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I- LE POSITIONNEMENT  

 

A) LA PHILOSOPHIE 

a) Les options 

Aujourd'hui, the association ELIA se pose la question de savoir si le logement est réellement 
son objet social ou s'il ne s'agit que d'un support Pour son travail. Dans la réflexion menée 
par l'ensemble des salariés et par les membres du conseil d'administration, un certain 
trouble a pu naître de cette interrogation. La vocation apparente, les financements publics 
obtenus et pérennisés renvoient clairement au fait d'offrir à des Personnes en difficulté La 
faculté d'être logés. 

Pourtant, si ce point de vue peut être "objectivé", il n'en reste pas moins qu'occuper un 
logement suppose des motivations "subjectives" de la part des Personnes concernées. Sur 
ce sujet, personne n'a de prise et aucun texte ne peut légiférer ou décréter. 

Confrontés à l'exigence d'une "insertion durable", les professionnels du logement se 
heurtent en Permanence à des dimensions symboliques de la vie humaine qui, par 
définition, ne peuvent être réduites au champ particulier du logement, 

Si ELIA propose un logement, encore faut-il que la personne l'habite, c'est-à-dire qu'elle 
l'investisse, qu'elle s'y projette. Il lui faut retrouver la santé, des revenus, retisser les liens 
avec Sa famille. toutes choses qui demandent un retour sur soi, la capacité à réinterpréter sa 
propre histoire. 

Offrir la possibilité d'accéder à un logement à une personne dont l'histoire l'a conduite à la 
frontière entre le désir de vivre et l'abandon, c'est comme tendre la Main à quelqu'un qui se 
noie. Sans porter de jugement, dans le respect de la pudeur et de la souffrance silencieuse, il 
faut pouvoir Proposer un cadre, un toit, une chaleur. 

Tout est alors encore possible. 

Le fait de croire ardemment que tout homme même au bord du gouffre peut se ressaisir, 
voilà ce qui conduit depuis plus de 14 ans l'action d’ELIA qui aimerait transmettre 
l'expérience qu'elle a acquise au contact de cette réalité humaine. 

Nous sommes alors dans le champ de l'éthique, de la recherche de ce qui est bien ou bon 
pour l'homme. A ce point, tout un chacun, même étranger au domaine du logement peut 
accéder à la discussion collective et au questionnement sur l'objet réel de l'hébergement 
d'urgence. 

Celui-ci ne doit pas être une nouvelle manière de cacher les pauvres qui troubleraient 
l'ordre public, de loger en masse les exclus de la croissance. Il s'agit au contraire de parler 
de dignité, d'humanité, et du désir de vivre encore, que peut ressentir celui dont la 
souffrance l'a conduit aux limites de la vie. 
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Au coeur du travail d'ELIA, il y a le fait de Proposer un logement que l'on pourra qualifier de 
normal, de droit commun, peu importe. Le fait de pouvoir devenir locataire est fortement 
mobilisateur. La technique du bail glissant protège des mécanismes du marché du logement 
trop pénalisant pour qu'une accession au statut de locataire puisse être envisagée. Protégée 
par le biais du bail glissant, la personne en question va prendre le temps de se conforter 
dans une nouvelle image d'elle même que va lui renvoyer le statut de locataire. 

b) Le cadre éthique 

Il faut rechercher au delà des finalités socialement avérées d'un centre d'hébergement, qui 
constituent son cadre social reconnu, pour trouver les raisons profondes qui président à 
l'action d'une association comme ELIA. L'éthique n'a de sens que lorsqu'elle confronte des 
principes moraux à leur mise en pratique. La véritable question qui se pose alors est celle 
de la place qu'occupent des personnes dans la société, des droits qui leur sont reconnus et 
de la manière dont leurs souffrances sont prises en compte. 

Le parti pris de méthode qui a conduit les travaux d'ELIA depuis sa fondation est qu'il n'est 
pas possible de segmenter en secteurs autonomes la recherche de solutions pour les 
personnes dites "exclues". Il n'y a pas d'une part le rétablissement des droits et d’autre part 
les questions d'insertion par le logement, la santé (.…). Face à fa question des souffrances 
vécues et le handicap qu'elles constituent pour se projeter dans un avenir, à un très « relatif 
confort moral et social », une santé retrouvée, le logement n'est qu'un vecteur, un soutien, 
dans un processus pour aider un tiers à trouver une place et un statut. 

Parler d'éthique c'est également rechercher dans le rapport quotidien à l'autre, en tant que 
professionnel, ce qu'il est nécessaire de faire (ce qui est bien ?) pour donner toute sa place 
et son statut de personne à l'autre. Le "comment on le fait" compte ici autant que le 
"pourquoi on le fait”, 

La réelle difficulté tient ainsi dans la construction des outils qui permettront de traduire en 
acte le principe éthique énoncé. II y a un véritable travail de traduction à opérer qui, s'il 
n'est pas maîtrisé, peut transformer la bonne intention première en instrumentation de la 
personne, 

Lorsque l'institution cherche à imposer la perception de ce qu'elle ressent comme le bien 
pour autrui elle court le risque de se transformer en bureaucratie qui s'autonomise de sa 
raison sociale première. II ne s'agit pas ou plus d'imposer une conception de la normalité : 
travail, vie familiale et affective, comportement, hygiène... L'éthique d'ELIA peut se résumer 
dans la phrase suivante :  

"Notre philosophie repose sur le fait que tout homme, même démuni, a non seulement droit à 
un logement digne, mais est en capacité de l'habiter. Encore faut-il lui proposer les bons 
moyens qui sont le temps, l'inscription dans un tissu social stable et un logement définitif de 
droit commun”. 

La question éthique n'est pas une abstraction philosophique, elle se pose au quotidien dans 
le rapport à l'autre, et doit se faufiler dans des voies étroites qui passent entre les traditions 
du travail social, son vocabulaire, les contraintes économiques, mais aussi le statut qu'ont 
les exclus dans une société démocratique. 



5 
 

B. SES FINALITES 

Le cadre de la mission 

La finalité de l’association a été, dès son origine, de concourir à l'insertion, voire Ia 
reinsertion par le logement d’une population accueillie sans critère d’âge, mal logée, 
possédant de faibles ressources, issues d’emplois ou de formation précaires en lui offrant la 
possibilité : 

 d’accéder à un logement adapté le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions  

 de servir d’intermédiaire en matière de locations d’appartements entre ces populations démunies et les 
organismes bailleurs : c’est l’idée du bail glissant. 

La mission se veut préventive : 

 éviter aux personnes à faibles revenus et qui ne peuvent trouver de logements faute de garanties 
suffisantes, les circuits institutionnels ou les « squatterisations ». 
 

 prévenir un risque de glissement vers une marginalité (alcool, drogue, prostitution...) conséquence d’une 
situation fragile. 

 

 renforcer les relations de tous ordres avec l’environnement auxquelles ces populations en difficultés sont 
parvenues dans leur institution antérieure. 

 

C. LES POPULATIONS ACCUEILLIES 

ELIA s’attache à considérer les personnes au travers des potentialités et capacités qu’elles 
possèdent, sans nier la réalité du symptôme qu’elles présentent mais sans les réduire non 
plus à cette seule réalité. Sans distinction symptômatique particulière, nous pouvons 
repérer de manière caractéristique trois ensembles de problématiques chez les ménages 
accompagnés:  

 
 Une précarité économique: ressources très faibles; instabilité socio-professionnelle; inactivité de longue 

durée… 

 Des difficultés d’ordre socio-relationnel: liens sociaux inexistants ou distendus; amarrage conditionnel au 
réseau antérieur… 

 Une vulnérabilité psychologique : perception d’une absence d’issue, sentiment d’auto-dépréciation liée à 
une image de soi négative… 

Les populations concernées par le service rendu par ELIA sont des populations en danger 
d’exclusion ou en difficulté d’insertion. Nous nous adressons : 

 à des chômeurs, à des ménages bénéficiant de revenus de transfert, des jeunes de 
moins de 25 ans, des personnes présentant des troubles légers du comportement, 
des personnes présentant des conduites addictives, d'autres cumulant des handicaps 
divers que ce soit sur un plan social, économique ou culturel. 

 La disqualification de tous ordres dont sont victimes ces populations représente une épreuve 
supplémentaire lors de leur accès au logement. Leurs parcours institutionnels sont souvent significatifs. 
Ainsi, une majorité de personnes vient de foyers d’hébergement, d’autres de squats ou de la rue. Et puis les 
sollicitations massives de femmes seules, chefs de famille, deviennent une réalité de plus en plus fréquente. 
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 Le bas niveau de qualification du public est une constante observée. Il faut cependant la nuancer car arrive, 
depuis quelques temps à ELIA, une population diplômée de niveau II et III. Cet échantillon reste tout de 
même minoritaire, la majorité des profils se situant autour des niveaux V et VI (lire, écrire, compter et 
partie pratique d’un CAP). De ce fait, l’appréhension des problématiques administratives reste, pour ces 
personnes, d’une accessibilité toute relative. 

 L'absence d’emplois stables et aux conditions salariales satisfaisantes, caractérise la plupart du public 
accueilli. Peu de personnes bénéficient de contrats à durée indéterminée ou même déterminée ; par contre 
fleurit la multiplication de contrats temporaires offerts par des agences d’intérim. 

 De ce fait, découle principalement la nature des sources de revenu de cette population. La plupart sont des 
revenus de transfert provenant de ia C.A.F puis de l’Assedic. D’autres proviennent de formation ou 
d’emploi. Certains n’ont aucun revenu, notamment les jeunes de moins de 25 ans « sans domicile fixe » ; 
d’autres encore se situent hors champ des droits sociaux et ce, de façon plus ou moins volontaire, lié soit à 
un rejet pur et simple du système tel qu’il est conçu, soit à une incompréhension de ce dernier donnant lieu 
à l'abandon des démarches et donc à la perte des droits. 

 L'origine ethnique reste un handicap réel dans l’accès au logement et à l’emploi. Cet état de fait est 
aggravé selon le contexte socio-politique dans lequel évoluent ces populations.  

 L'état de santé, physique ou moral, est souvent détérioré et s’ajoute à l’exclusion d’un public déjà bien 
stigmatisé. Les pathologies mentales et physiologiques sont de plus en plus nombreuses et importantes 
dans leurs manifestations 

Quels rapports ce public entretient-il avec les divers secteurs de son quotidien ? 

Le logement reste essentiel et représente une autre opportunité à se penser différemment 
et à se vivre plus positivement. L’habitat « désiré » permet aux personnes en demande de 
logement ou de relogement de se projeter et donc d’élaborer une dynamique porteuse de ce 
projet. L'hébergement en appartement autonome peut avoir plusieurs effets et révéler 
certains comportements restés jusque-là inaperçus et repérés comme suit : 

 un emménagement immédiat avec appropriation rapide des lieux et réalisation 
personnelle des menus travaux nécessaires ou souhaités ; 

 un emménagement immédiat avec réclamation constante et insistante sans réalisation 
des améliorations souhaitées ; 

 un emménagement différé avec sollicitation régulière d'ELIA, soit pour une aide 
technique soit pour un soutien matériel ; 

 un emménagement différé sans sollicitation d'ELIA, voire une fuite répétée des 
rencontres et ce, sous divers prétextes. 

 
Ces conduites servent d'indicateurs lors de l'accompagnement social. 

La santé constitue un des points névralgiques de cet accompagnement. La négation du 
corps et de son langage représente une donnée quasi-constante chez le public bénéficiaire. 
Il ne leur semble pas essentiel de se préoccuper de soi alors que les personnes sont en 
situation de « crise » par ailleurs. L’oubli de « soi » en tant qu’individu, est à relier la plupart 
du temps, aux causes qui ont généré l’exclusion. D’autres, cependant, sont suivis très 
régulièrement notamment lorsqu'il s’agit de fernmes seules avec enfants. La prise en 
compte de la santé qu’elle soit physique ou morale lorsqu’elle devient effective, représente 
une avancée non négligeable dans la prise de conscience de la valeur que l’on se porte. 
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A ce titre et dans cet objectif, l’équipe d'ELIA se dote de tous les outils nécessaires afin de 
pouvoir répondre aux demandes du public. Résolument tournée vers le partenariat 
sanitaire et psychologique, elle n’a de cesse de le renforcer, de le diversifier afin d’élaborer 
la stratégie la plus fine possible. 

Le budget représente une facette non négligeable du quotidien des ménages. Il est un des 
indicateurs qui renseignera à la fois l’hébergé et l’équipe d'ELIA quant à l'investissement 
psychique et matériel réalisé. 

Le rapport des hébergés à l'argent reste assez fluctuant. Cependant, il est intéressant 
d'observer qu’au-delà de la visibilité des comportements, se trouve un inconscient lié aux 
multiples pouvoirs de l’argent, au fait d’en disposer ou pas. Les qualités conférées par ce 
dernier dans l’imaginaire d’une partie du public accueilli restent une source de valorisation 
importante. Ainsi, il n’est pas rare de rencontrer des personnes n'ayant pas le sens de la 
hiérarchisation et de la planification budgétaire. Le lien entre maintien dans l’habitat et 
respect des engagements financiers est un axe de travail incontournable qui sera traité tout 
au long de l'accompagnement. Il s’agit d’opérer un rapport de priorité entre la capacité 
financière du ménage et la hiérarchie des règlements qu’il va devoir effectuer (loyer, 
électricité, téléphone, alimentation, etc...). 

L'emploi est investi de différentes façons mais il occupe toujours une place centrale dans la 
préoccupation des bénéficiaires. Il reste LE moyen d’augmenter les revenus mensuels. 
Souvent, la situation du marché n’est pas perçue dans toute sa réalité et les prétentions à 
occuper un poste et à percevoir une rémunération adéquate sont inadaptées. 

La démotivation liée à la confrontation, à la réalité des offres d'emploi, à la nécessaire 
régularité dans l'investissement du poste, fragilise un peu plus un public qui se vit déjà en 
situation d’échec. 

Quelques personnes, par contre, ont un rapport constructif à l’emploi et arrivent à mettre 
en place une recherche productive et efficace. Le statut procuré par le salariat reste pour ce 
public une valeur importante et structurante, voire apaisante, Certains élaborent un projet 
professionnel fait d’étapes progressives : formations en alternance et emploi s'organisent et 
s’intercalent en vue d’une finalité préétablie et voulue. 

L’employabilité reste un critère déterminant qui va amener les personnes à se confronter à 
leur réalité au niveau de l'emploi et à leurs potentialités. Certains prennent conscience du 
chemin restant à parcourir avant l'obtention d’un emploi durable ou pas ; d’autres 
poursuivent dans la répétition menant à l’échec. Alors, un travail de « conscientisation » 
devra amener la personne à modifier ce comportement inadapté. 

Les démarches administratives sont aussi des repères indispensables et incontournables 
pour ce type de public dépendant des administrations et de leurs subsides, que ce soit en 
terme de revenus ou de droits. La nécessité d’une bonne compréhension de l’utilité d’une 
régularisation des droits auprès des organismes concernés n’est pas discutable. 
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Le rapport que le public hébergé par ELIA entretient avec ce domaine-ci reste teinté de 
méfiance et de conflit. L'état d'inquiétude dans lequel les plonge la réception d’un document 
administratif n’a d’égal que leur crainte d’y répondre. Aussi, l’attitude généralement 
constatée est celle d’une absence de suites et de réponses, ce qui a pour effet à moyen terme 
de supprimer tous les droits et d’obliger paradoxalement les bénéficiaires potentiels à 
élaborer de nouveaux dossiers plus difficiles à mettre en œuvre que la simple réponse 
sollicitée. La colère contre les administrations apparaît généralement à ce moment-là et 
aucune remise en question concernant l’histoire de cet événement ne se fait. 

D’autres, par contre, gèrent parfaitement ce côté indispensable de leur insertion et ont le 
réflexe de contacter l’administration demandeuse s'ils ne comprennent pas l’objet de la 
sollicitation ou n’ont pas les moyens directs d’y donner satisfaction. 

Les loisirs sont souvent désinvestis. Les bénéficiaires des prestations délivrées par ELIA 
ont tendance à négliger la dimension du plaisir et de « se faire plaisir ». Ainsi, ils pensent 
que leurs efforts doivent porter principalement sur des domaines plus « nobles » : 
travail/formation, budget, administratif. Ils vivent donc la contrainte et l’absence de plaisir 
en permanence ; ce qui les amène quelquefois à des états de tension physique et 
émotionnelle insoutenables et destructurants. 

La reprise d’une activité correspondant aux désirs et à la réalité de la personne est source 
de décontraction, de bien-être et donc de disponibilité face aux événements du quotidien. 

Le réinvestissement de son corps et de son mental, grâce à une activité quelle qu’elle soit, 
est porteuse de résultats positifs que la personne intègre et s’approprie. Ce mieux-être 
permet de dynamiser des situations quelquefois statiques ; ce nécessaire besoin de 
réhabilitation de l'estime de soi trouve ici une réponse efficace. 

 

D. L’INSCRIPTION D’ELIA DANS L'ENVIRONNEMENT  

a) Ses bureaux 

Le siège social de l’association a été conçu de manière à donner envie aux salariés d’y 
travailler et aux ménages de s’aménager pour eux-mêmes un espace de vie dans lequel ils se 
sentent bien. 

Ici, la notion d’exemplarité est forte puisqu'il s’agit de donner envie aux personnes 
d’investir, d’habiter leur futur logement. Les couleurs sont chatoyantes et paisibles (couleur 
abricot dans. les entrées et couloirs des deux sites) et chaque salarié a son bureau dont il a 
pu choisir les couleurs et la décoration murale par des posters. Des rideaux habillent 
chaque pièce et chacun a son téléphone. 

Le carrelage a été mis en place en 1998 à Marseille en remplacement d’un dalamis afin que 
la femme de ménage ait les plus grandes facilités pour exercer son métier, Les fauteuils à 
l’accueil sont vifs et agréables et les sièges visiteurs dans chaque bureau des professionnels 
offrent la possibilité aux ménages d’être en position confortable pour parler d'eux comme 
pour travailler à un dossier administratif. 
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Un photocopieur central avec fax et imprimante, sur chaque site, est à la disposition de 
Pensemble des personnels. La climatisation est installée à Vitrolles du fait de la mauvaise 
isolation de l’habitat. 

Chaque travailleur social possède, dans son bureau, un ordinateur qu’il peut consulter en 
présence ou non du ménage exclusivement sur la gestion financière des appartements. 

Les cuisines permettent aux personnels de se restaurer sur place et ils ont à leur disposition 
micro-ondes et lave-vaisselle. 

Un lieu de travail agréable, un bureau pour chacun, du matériel informatique et 
téléphonique de bon niveau constituent les conditions de base pour effectuer un travail 
social de qualité. 

b)  Son réseau relationnel 

La constitution de filières d'insertion nécessite l’inscription dans un large partenariat, tant 
au niveau local que national. Ce partenariat demande à être construit peu à peu par des 
actions communes et concertées, par l’entretien patient des réseaux institutionnels nés de 
l’action. Ce partenariat est de différents ordres : 

 le partenariat de négociation  

ELIA est adhérente à l’Union Régionale Interfédérale des Organismes Privés Sanitaires et 
Sociaux (URIOPSS).  

Par ailleurs, ELIA est adhérente à la Fédération Nationale des Associations de Réadaptation 
Sociale (FNARS).  

 le partenariat de projet  

Le monde du logement est le premier partenaire d'ELIA. Ce sont les bailleurs d’abord, 
organismes HLM, dont la mission de service social est devenue difficile et qui sont en 
général demandeurs de ce partenariat.  

c)  L'association gestionnaire 

Les décisions qui incombent seules au Conseil d'Administration sont l'adoption et 
l'approbation du budget prévisionnel, l’approbation du compte d’exploitation et 
l’affectation des résultats. 

Depuis 2004, les membres du Bureau se rencontrent tous les mois en la présence de la 
directrice afin qu’elle lui rende compte de l’activité de l’établissement et l’informe, à partir 
de ‘ses connaissances issues du contact permanent avec les salariés, des difficultés des 
ménages. Elle est en situation de médiation pour informer et pour agir. Tous les trimestres, 
le Conseil d'Administration se réunit et prépare l’Assemblée Générale qui a lieu un fois par 
an, en général au mois de mai. 

L'association est composée depuis sa création d’un Bureau. Le Président est élu pour trois 
années et par souci démocratique, un nouveau candidat postule à ce poste tous les trois ans. 
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II - L'ACCOMPAGNEMENT SOCIO-EDUCATIF 

 

A. LE SERVICE RENDU 

La prestation centrale d’ELIA est de permettre l’accès au statut de locataire et proposer un 
accompagnement social personnalisé à des ménages ayant des difficultés à trouver par eux 
mêmes à se loger. Elle se décline à partir d’une diversité de services, concernant la globalité 
de la situation du ménage. 

Ces services se regroupent autour de trois prestations essentielles que les travailleurs ont 
pour objectifs de mettre en œuvre : 

 l'élaboration du projet 

 l'accompagnement social  

 l'hébergement et l'accès au logement 

 L'élaboration du projet 

a. Informer le bénéficiaire sur ses droits et devoirs et examiner sa situation 
personnelle  

Le travailleur social dispense des informations nécessaires concernant les droits et devoirs 
du ménage hébergé. Cette information est suivie d’une écoute et d’une aide afin d’identifier 
les difficultés de la personne aux plans administratif, juridique, social, fiscal, familial et 
personnel. A partir d’un bilan et d’un diagnostic destinés à resituer ses propres difficultés, 
le travailleur social propose un accompagnement personnalisé au ménage. Ce dernier 
s'appuie sur les ressources personnelles du ménage qu’il tend à valoriser. 

b. Aider le ménage à élaborer un projet et concrétiser des objectifs  

Le travailleur social est en capacité d’aider à se déterminer, à mettre des mots sur Les 
désirs du ménage pour qu’à terme les personnes deviennent plus autonomes vis à vis des 
services d'assistance (qu’elles les utilisent à bon escient). Il s’agit d’entendre leurs 
demandes et de les amener à être responsables de leurs choix. Les aider à analyser, 
comprendre leur situation afin d’éclaircir leurs objectifs et valoriser leurs capacités qui 
permettent de les atteindre, à partir de moyens à mettre en œuvre. 

• L'accompagnement social 

a. Fournir au bénéficiaire un appui logistique ef financier  

Le travailleur social propose, si besoin est, une assistance financière personnalisée qui 
prend la forme de prêt à taux « 0 », après examen conjoint de la situation du bénéficiaire. 
Cette aide financière concerne tous les domaines de fa vie personnelle : le dépôt de garantie 
nécessaire à l’accès à un logement, l’alimentation, les transports, la vêture, l'assurance, les 
frais d'avocat, bref, tout ce qui s’avère nécessaire à la personne pour réinvestir un rôle 
social. 



11 
 

S’il y a aide financière, le remboursement de celle-ci fait également l’objet d’une négociation 
en fonction des ressources et des besoins du bénéficiaire et obéit à un échéancier 
réévaluable. 

En outre, ELIA offre un appui logistique qui se manifeste par la mise à disposition d’un 
secrétariat pour rédiger des courriers ou des curriculum vitae, d’un fax, d’un Minitel, d’un 
téléphone, d’un photocopieur ou encore de papeterie. Cet appui s’avère utile pour 
rechercher un emploi, pour mener diverses démarches de nature administrative ou 
juridique. 

b. Aider le bénéficiaire dans ses diverses démarches  

À partir d’un état des besoins, réalisé avec le bénéficiaire, le travailleur social s’engage à 
aider celui-ci dans ses démarches personnelles de diverses natures : administrative, 
juridique, ou autres et dans la gestion de sa vie quotidienne. Dans le souci de rendre la 
personne rapidement indépendante, l’aide est apportée par étapes, et peut passer par un 
accompagnement physique si cela s’avère nécessaire. 

c. Aider le bénéficiaire à s'inscrire dans la cité et le mettre en contact avec des 
acteurs sociaux  

À partir des souhaits du bénéficiaire et de ses caractéristiques, le travailleur social le met en 
relation avec un ensemble de partenaires sociaux privilégiés (centres sociaux, maisons de 
quartier, prêtres, écoles, administrations, régisseurs, etc.). Au-delà de ces propositions, le 
travailleur social peut encore accompagner le bénéficiaire dans l’établissement même de 
ces contacts. Le but de ces démarches est d’aider le bénéficiaire à s’inscrire dans la vie de la 
cité et de lui permettre de nouer des relations avec son environnement. 

d. Apporter un soutien relationnel  

Il permet au bénéficiaire, notamment par le biais d’entretiens menés avec le travailleur 
social (au siège social, au domicile du ménage ou à l’extérieur) de prendre du recul sur ses 
difficultés et sur ses émotions. La relation éducative, basée sur la valorisation et la 
reconnaissance de la personne en tant qu’acteur de son projet, lui permet de retrouver une 
motivation et de déplacer son image, voire de modifier ses représentations. 

 L'hébergement et l’accès au logement  

a. Fournir au bénéficiaire un hébergement dans un appartement adapté  

ELIA propose au bénéficiaire un logement en fonction de ses ressources, de la composition 
familiale, et dans la mesure du possible de ses souhaits quant à l'implantation, le quartier, la 
proximité de l’emploi et de son réseau social, lorsqu'il est présent. Après un entretien 
destiné à examiner la situation du bénéficiaire au regard de ses ressources et des aides 
auxquelles il peut prétendre, un profil de logement est déterminé par ELIA qui fait alors 
visiter au bénéficiaire un certain nombre d’appartements (un maximum de trois) 
remplissant les conditions précitées. Après un délai de réflexion de 24 heures, le 
bénéficiaire donne sa réponse. Ainsi, HA.S. le fait profiter de son réseau de bailleurs 
fidélisés pour ajuster l’offre et la demande. 
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b. Apporter une aide matérielle et technique à l'installation  

Le travailleur social peut prêter au bénéficiaire le matériel nécessaire pour mettre en état et 
entretenir le logement (perceuse, colleuse, pinceaux, boîte à outils, etc.). L'établissement 
peut également mettre à disposition ses agents d’entretien pour des travaux plus 
importants. Le travailleur social prodigue également un conseil en matière d’utilisation des 
équipements tels que le chauffage, la consommation de l’eau. Les agents d’entretien 
peuvent assurer le déménagement si nécessaire et aider le bénéficiaire à emménager dans 
son logement. Le travailleur social peut aussi le conseiller pour son investissement dans le 
logement et l’achat du mobilier de base, de vaisselles, ou encore pour la tenue de ce 
logement. Un accompagnement peut être proposé pour l’achat de ces éléments. 

c. Faire accéder le bénéficiaire au statut du locataire via le bail glissant  

ELIA permet au bénéficiaire de se maintenir dans le logement sur lequel il a été hébergé et 
qu’il a investi en proposant au bailleur de glisser le bail au nom du ménage. 

 

B. LES PRINCIPES FONDATEURS  

 

L'ensemble des thèmes développés précédemment, dès lors qu’ils s’intéressent directement 
ou indirectement à la personne bénéficiaire, a pour corollaire un mode de pensée, un cadre 
éthique, une façon de concevoir le monde, l'Homme, la vie.  

Ainsi, lorsqu’est traitée la question de l'accompagnement, de la prise en charge, de l’accueil, 
du conseil, chaque personnel de l’association est positionné face à la dimension des 
principes qui sous-tendent ses actes, comportements et paroles. Ces principes, inscrits en 
plein cœur du travail dans toutes ses phases (avant/pendant/après), se définissent selon 
une seule et unique approche : éléments et situations qui favorisent le développement 
d’une place responsable et autonome pour chaque personne accueillie. 

a. le principe de confidentialité 

Par delà les notions de secret ou de discrétion professionnels, les professionnels d’'ELIA 
veillent rigoureusement aux canaux d’informations portant sur l’histoire ou la situation des 
personnes. Le sens de cette vigilance s’oriente strictement vers une diffusion sélective des 
informations livrées. Face à un interlocuteur extérieur, le principe est de limiter 
l’information en fonction du domaine de compétence préalablement identifié chez le 
partenaire. En conséquence, seuls l’emploi et la formation sont abordés avec un acteur du 
champ socio- professionnel, seul le registre administratif est traité dans une collaboration 
avec la C.A.F, les ASSEDIC, la Sécurité Sociale, etc. 

En outre, les informations ne sont échangées entre ELIA et les tiers qu’une fois mesurée la 
nécessité de l'échange. A l'inverse, lorsque l'association est sollicitée par un opérateur 
externe en vue d’obtenir des éléments sur la situation d'un ménage, le personnel s’attache à 
ne communiquer que ceux indispensables au bon déroulement de l’accompagnement social. 

 Quoiqu'il en soit, la règle institutionnelle consiste à recueillir auprès des ménages 
hébergés, l'autorisation de renseigner autant que de recevoir l'information. 
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Ce principe fondamental de l'accompagnement vise à garantir aux personnes le droit et la 
liberté d’être et de paraître qui elles veulent, où elles veulent, quand elles veulent et auprès 
de qui elles veulent. 

b. le principe de centration sur le devenir 

Il s'agit, au travers de ce principe, de s’attacher à aider les personnes à l’élaboration de la 
mise en œuvre de leurs objectifs d'insertion. 

Cela ne signifie pas qu'aucun intérêt n’est porté à leurs histoires passées mais plutôt qu’il 
convient d'adopter un positionnement professionnel clair et déterminé. Le temps imparti 
contractuellement (cf. Contrat Personnalisé d’Accompagnement Social) ne permet pas 
d’oeuvrer à l’identification et à la résolution des « problématiques ancrées » (familiales en 
particulier) ; il autorise en revanche un travail ciblé sur l'élaboration des objectifs 
personnels centrés sur la construction du devenir. 

Toutefois, lorsqu’est manifestée la volonté de mieux appréhender sa propre histoire, sur le 
versant psychothérapique, voire psychanalytique, ELIA considère cette demande au sens 
d’une orientation vers un interlocuteur spécifique (C.M.P., cabinets privés….). 

Ce positionnement déterminé et le principe qui le sous-tend, recèle l’engagement 
professionnel de répondre aux problématiques avec les moyens adaptés. Le contenu 
pragmatique de cette approche conditionne, dans chaque accompagnement, la possibilité 
réelle d'atteindre les objectifs fixés et d’en extraire une évaluation tangible. 

c. le principe de travail basé sur les ressources personnelles 

Au corollaire du précédent principe énoncé, ce positionnement fait particulièrement sens 
pour une population généralement stigmatisée par ses difficultés en tous genres. Dans la 
mise en pratique de ce principe, il est question d’examiner essentiellement la « gamme des 
points forts » qui constituent la position du ménage accueilli. S'il s’avère que ce dernier 
présente des vulnérabilités personnelles, il n’en demeure pas moins réel qu’il possède en lui 
un ensemble de capacités, de facultés qu'il sait développer dans certaines situations. La 
subtilité du travail réside alors dans le fait de lui permettre, à cet égard, une prise de 
conscience et la volonté d’une expérimentation de la réussite. 

La forme du soutien apporté ainsi, s'accompagne d’une série d'actions, de démarches qui 
sont rétrospectivement examinées avec le travailleur social afin de vérifier et confirmer la 
réalité des solutions trouvées avec et par le ménage. 

Un des axes prépondérants qui préside à ce principe est qu’il permet, par le développement 
d’une compétence dans un domaine déterminé, d’être transféré peu à peu à d’autres 
domaines présumés problématiques. 

d. le principe du travail en réseau 

Il constitue un des principes clefs de l'accompagnement social, en même temps qu'il fait 
office de préalable à toute action engagée. ELIA  n’a pas pour vocation, en effet, de se 
substituer à l’éventail des interventions nécessaires au bon déroulement de 
l’accompagnement social. 
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Or, celui-ci requiert la participation conditionnelle de multiples opérateurs situés dans des 
champs tels que l’administratif, le sanitaire, le socio-professionnel, le culturel... En réalité, 
seul le domaine du logement peut être considéré comme entièrement «couvert» par 
l'intervention d'ELIA 

Dès lors, il est par principe établi que la réponse apportée par l’association passe par 
l’absolue nécessité de coopérer avec divers organismes qui remplissent des rôles différents 
du sien. Cela étant dit, la question de la place occupée au sein du réseau reste posée 
puisqu'il ne suffit pas de travailler avec pour signifier comment on se situe dans ce travail. 

Sans entrer dans un long développement, il convient de préciser qu'ELIA tend à s'inscrire 
dans les systèmes relationnels sans pré-supposés hiérarchiques : ni en dessus, ni en 
dessous, son intervention tend à s'impliquer aux côtés du bénéficiaire en agissant avec lui 
sur les maillons du réseau. Cet état de fait induit qu’il existe, faute de haut et de bas, une 
centralité dans l'intervention (autrement dit : un pôle de coordination) : si position centrale 
il y a, c’est non pas à ELIA mais à la personne accompagnée de l’occuper. 

Le principe de travail en réseau, incontournable pour parvenir à l’efficacité, a pour effet 
d'introduire auprès des ménages la perception qu’il existe des systèmes d’interactions actifs 
dans le registre de la transversalité. Il signale ainsi l’ensemble des repères utiles à son 
inscription recherchée dans le dit tissu social. 

 

C.  L'APPROCHE UTILISÉE 

les modèles théoriques 

Les travailleurs sociaux utilisent pour guider leur pratique certains éléments théoriques 
empruntés à différentes écoles, très utiles pour comprendre et analyser les difficultés 
rencontrées dans l’action mais souvent peu pragmatiques pour être dans « le faire ». 

La découverte d’une théorie systémique particulière : « la thérapie brève centrée sur la 
solution », par le biais d’un superviseur formé à cette approche, a beaucoup influencé le 
personnel d’ELIA. Cette théorie, plutôt optimiste, refuse de se centrer sur le problème, sur 
ce qui ne fonctionne pas et a délibérément choisi de se centrer sur « ce qui marche », en 
essayant d'introduire un changement à partir des potentialités des personnes. Cette 
démarche a trouvé très vite un écho à ELIA qui travaillait déjà dans ce sens, mais d’une 
manière empirique. 

«La thérapie centrée sur la solution» est un modèle d’intervention créé et décrit 
principalement par Steve DE SHAZER et Insoo KIM BERG. Cette théorie voit les processus 
de changement comme quelque chose qui se produit de façon constante et inévitable, 
contrairement à la thérapie familiale classique qui considère que la cellule familiale est 
motivée par la pression visant à maintenir un équilibre et à protéger ses frontières. Elle part 
du principe qu’il est plus profitable de construire une solution plutôt que de faire 
disparaître le problème. Cela se traduit par un travail central sur la définition d’objectifs. 
Ces objectifs ont deux composantes : 
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 ce qui est visé par la personne,  

 ce que la personne va faire pour y arriver ei comment. 

Ils doivent être décrits en termes d’interaction. Il est indispensable de faire préciser à quoi 
ces objectifs ressemblent en terme de comportement, de présence, et non d’absence et cela 
le plus précisément possible et de les contractualiser ; ce qui permet ensuite d’évaluer leur 
réalisation. 

Le travailleur social s'engage activement avec le bénéficiaire en recherchant des 
changements, des exceptions (moment où le problème ne se produit pas) en construisant 
des solutions imagées et en posant un questionnement qui aidera la personne à découvrir 
sa propre solution. 

Si la philosophie de base de « la théorie centrée sur la solution » est assez simple, les outils 
utilisés et la façon de se positionner pour celui qui mène l’entretien le sont moins. Aussi, 
l’équipe pédagogique d'ELIA utilise souvent la formation permanente aux fins 
d’approfondir et intégrer cette démarche. 

Mais, la découverte de cette théorie a considérablement modifié la manière de conduire les 
entretiens et les évaluations avec le bénéficiaire. Mettre l’accent sur ce qu'il a déjà réalisé 
plutôt que sur ce qui n’a pas été fait, permet de restituer au bénéficiaire les avancées de son 
parcours dont il n’a pas toujours conscience car il est plus habituel de regarder « ce qui ne 
va pas ». Cela introduit une dynamique qui permet de concevoir le chemin à parcourir 
comme de nouvelles étapes à réaliser et non comme un échec à réparer. 

 

D.  LA PERSONNALISATION DE L’ ACTION 

 L'accueil 

La personne doit engager une démarche volontaire auprès de l’Association en l’interpellant 
quant à sa demande de logement. Au telephone, le personnel au standard renseigne chacun 
sur les critères objectifs . 

 

 L'admission 

Le dispositif d'entretien avec le bénéficiaire, après une présentation d'ELIA et de ses 
services, (une plaquette est remise à l'entrée avant le rendez-vous) doit permettre que 
chaque partie (association/ménage) se choisisse mutuellement. Il s’agit de porter un 
diagnostic socio- économique et psycho-relationnel en vérifiant l'adéquation entre le projet 
associatif et le positionnement du ménage face à ses difficultés et ses ressources 
personnelles. Pour ce faire, le travailleur social évalue successivement ensemble des 
aspects de la problématique personnelle : isolement, fragilité familiale, passé institutionnel, 
comportement délictueux, cumul des difficultés sociales, vulnérabilité personnelle. 

À l'issue de cet entretien, une prise de décision quant à l’admission sera immédiate, claire et 
expliquée par le travailleur social.  
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En cas de réponse négative, et si besoin, le ménage sera 

systématiquement orienté par le travailleur social vers le Service d'Accueil et d'Orientation 
(SAO). En cas de réponse positive, un délai d’attente suivra et aboutira à une proposition de 
logement. 

C’est pourquoi, ELIA a décidé de faire de cette attente (2 mois en moyenne avant d’obtenir 
un logement), une attente pédagogique. Ainsi, la proposition de logement est conditionnée 
par le respect des engagements : avoir réalisé les économies convenues, avoir accompli les 
démarches demandées, avoir pris contact avec ELIA une fois par mois pour, d’une part, 
mesurer la motivation des personnes à s’engager et d’autre part, pour mieux ajuster la 
recherche de logement à la demande, au cas où pendant le temps d’attente, la configuration 
familiale aurait changé (formation de couples, notamment). 

 

 Le contrat d'hébergement 

L'accompagnement socio-éducatif devient effectif au moment où le bénéficiaire accepte la 
proposition du logement. Cet accord est finalisé par la signature du contrat d’hébergement, 
avec un travailleur social qui devient alors son « référent ». 

Le contrat d'hébergement est le premier acte que posent le travailleur social et le ménage 
en terme d'engagement réciproque, de détermination, de choix pour concrétiser le projet de 
vie du ménage. C’est un outil qui permet d’appréhender le rapport que le ménage établit 
avec les différents aspects de sa problématique. 

L'objectif est de situer le contexte de l’accompagnement socio-éducatif, en proposant un 
cadre structurant. Le processus consiste à : 

 Situer l'action d’ELIA dans le champ de l’aide sociale à l’hébergement financé par la DDASS (principe de 
Solidarité Nationale), 

 Définir conjointement les modalités financières, matérielles et administratives de la prise en charge. 

 Le contrat personnalisé d’accompagnement social (CPAS) 

Par son existence même, le CPAS montre au ménage que l’association est à son service et 
qu’elle veut tout mettre en œuvre pour qu’il se réapproprie sa propre vie en décidant 
d’orientations positives pour lui. Ce document réalisé dans les premiers mois de 
l’accompagnement socio-éducatif consiste à : 

 Définir les objectifs poursuivis ainsi que leur mise en œuvre dans des échéances déterminées ensemble ; 

 Evaluer les résultats des actions menées et les valider pour une bonne appropriation. 

Le processus réside dans une contractualisation des engagements respectifs (ceux du 
bénéficiaire et ceux du travailleur social) ainsi que dans le développement des moyens 
adéquats. 
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 La fiche financière 

Elle permet aux contrats d’hébergement et d'accompagnement de trouver une application 
concrète dans les domaines budgétaire et financier. Ses objectifs sont de : 

 Préparer le ménage à prévoir Îles dépenses concernant l’installation dans ie logement au regard de sa 
situation financière  

 Négocier les priorités d'investissement en s’assurant que le ménage possédera un équipement de base 
quelle que soit sa situation financière (frigo, gazinière, lit ou canapé, table et chaises, meuble de 
rangement pour vêtements, ustensiles de cuisine)  

 Vérifier la capacité du ménage à rembourser les avances accordées par l’association, au regard de 
l’échéancier négocié (caution, assurance, meubles...)  

 Observer la régularité du paiement du résiduel du loyer afin de mesurer le degré de responsabilisation du 
ménage. 

 

 L'évaluation 

Elle affirme la place du ménage dans l’association et dans la cité en suscitant l’évolution des 
représentations parfois encore négatives que ce dernier a de lui-même. 

Ainsi, une évaluation permanente est réalisée entre le bénéficiaire et le travailleur social, et 
donne lieu à des restitutions en équipe pédagogique. Si nécessaire, au bout de quelques 
mois de prise en charge, et en accord tripartite (bénéficiaire, travailleur social, directeur 
pédagogique), il est convenu de procéder à une évaluation globale du parcours. Celle-ci est 
systématique sur les prises en charge longues ; elles ont lieu tous les 6 mois. 

Lors de ce bilan, les thèmes du contrat personnalisé d'accompagnement social sont repris. 
Ce moment est un espace de parole privilégié pour le ménage. Le travailleur social 
intervient ensuite pour valoriser l’action du ménage. Le directeur pédagogique reformule, 
synthétise et peut interroger la relation éducative établie entre les deux parties. Il 
détermine au terme de l'évaluation et avec l'accord du ménage, la suite de 
l’accompagnement avec de nouveaux objectifs dans un délai imparti, la date du glissement 
de bail, ou la réorientation du ménage : 

 Suite de l'accompagnement avec maintien dans les lieux 

Lorsque l’évaluation met en évidence que le glissement de bail est prématuré pour diverses 
raisons (problème de santé, problème administratif lourd, manque d’autonomie...), 
l’évaluation débouche sur un amendement du CPAS qui reprend alors, les axes de travail 
sur lesquels devra porter la période suivante. Autant que faire se peut, des échéances plus 
précises quant à la réalisation des objectifs seront déterminées de la même façon que des 
échéances seront fixées quant à l’aboutissement de certaines démarches. 
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 Réorientation du bénéficiaire 

Lorsque l’évaluation éclaire le fait que le bénéficiaire ne respecte pas les engagements pris à 
la signature du contrat d’hébergement et du contrat personnalisé d’accompagnement social, 
et qu'il ne se saisit pas des outils éducatifs proposés pour mener à bien son projet, une 
réorientation vers un service plus adapté est mise en place. 

Cette évaluation fait suite à des « recadrages » entre le travailleur social et le ménage, aux 
réajustements des objectifs et moyens apportés, à l'élaboration de démarches à accomplir 
qui n’ont pas été honorées par le ménage. 

 Glissement de bail 

Lorsque l’évaluation met en évidence que toutes les conditions sont réunies afin que le 
bénéficiaire puisse assumer un appartement, y vivre et l’habiter, la procédure est 
enclenchée dans le sens du glissement de bail : le bénéficiaire devient locataire en titre de 
son logement ; situation concrétisée par la rencontre avec le bailleur, et la signature du bail, 
en présence d’un membre de la direction d’'ELIA. 

Ainsi, les moyens ont été donnés au ménage, et il s’en ait saisi, de s'intégrer dans le droit 
commun en se responsabilisant dans son choix de vie et en étant consolidé dans l’image 
positive qu’il a de lui-même. C’est le cas de figure le plus répandu chaque année (environ 
95% des ménages accueillis) 

 

E. LE RESEAU RELATIONNEL 

 Le partenariat fonctionnel 

Il s’agit d'institutions incontournables dont les prestations sont indispensables au 
fonctionnement quotidien des ménages hébergés. I! peut s’agir de : 

o la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) dans le cadre de délivrance de revenus de transfert ou autres, 

o du C.C.A.S pour les demandes de RSA ou de Couverture Médicale Universelle (CMU), par exemple, 

o la DGAISS avec les services PMI, ASE, RSA, des centres de formation, des hôpitaux et services de santé 
divers: sécurité sociale notamment, 

Toutes les institutions servent à un moment ou un autre à concourir à l’aboutissement du 
projet du bénéficiaire. Il s’agit, dans le cadre d’un échange de définir en quoi cela va 
améliorer le parcours des personnes et surtout d’en définir les modes d’intervention. 

  Le partenariat occasionnel 

Comme son intitulé l’indique, il est mis en place ponctuellement toujours dans le sens de 
concrétiser le projet du bénéficiaire. Il peut prendre place dans d’autres actions et 
n’intervenir que sur un aspect précis de l’accompagnement. 

La nécessité d’un partenariat établi n'empêche pas, lorsque la situation l’exige, une 
collaboration ponctuelle avec d’autres services. 
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Un travail partenarial est défini comme tel lorsqu’un échange institutionnel a été possible et 
fructueux. Cet échange vise à définir s’il existe une complémentarité nécessaire des 
compétences dans l’intérêt de la prise en charge, et un accord sur les principes 
fondamentaux de l'accompagnement social. 

Dans le cadre de ce travail, la confrontation et les divergences d’opinions doivent pouvoir 
s’exprimer. Il nécessite une permanence dans l’échange d’information. Il ne s’agit pas, en 
effet, d'entretenir des relations occasionnelles avec des interlocuteurs multiples contactés 
téléphoniquement mais de réelles rencontres portant sur la connaissance mutuelle du 
cadre de travail de l’autre. 

Partenaire signifie donc : « des institutions et des personnes rencontrées plusieurs fois, et 
parfois longuement, avec qui on élabore une réflexion en commun et des relations 
interprofessionnelles de confiance, avec qui on agit et collabore ». 

Les clés du partenariat sont donc, selon ELIA : 

 identification du partenariat compétent, 

 continuité dans la transmission des informations,  

 inter-dépendance des champs de compétence, 

 rencontre avec des interlocuteurs privilégiés, 

 possibilité d'ajustement des actions. 

On peut observer que le travail en partenariat se construit et se prépare en amont des 
prises en charge. I s’active et produit ses effets à l’occasion de l'accompagnement social et 
non sur la base de celui-ci. 

Au plan institutionnel, il est question d’une volonté déterminée d’agir dans le cadre d’une 
prise en charge globale. Cet aspect du travail vise à ne laisser pour compte aucun des 
domaines (professionnel, administratif...) qui pourrait remettre en cause un processus 
d'insertion. 

La prise en charge globale a pour but d’agir en « rassemblement » lorsque la multiplicité des 
intervenants et leurs actions, en ordre dispersé parfois, aboutit à un morcellement. La 
nécessité d’un travail en partenariat s'impose dans le cadre d’un travail de qualité, dont les 
effets doivent être durables. 

C’est aussi pour les travailleurs sociaux la possibilité d’un enrichissement constant, 
s'inscrivant comme {l’un des moyens de lutte contre l’usure professionnelle. Le partenariat 
est mis en place et élaboré à partir des besoins précis des personnes. Il se construit et vit en 
fonction des éléments de la situation qui évolue. 

ELIA agit comme interlocuteur privilégié et est donc à même de coordonner les actions 
envisagées et menées. La clarification des objectifs et la répartition des tâches se font à 
chaque rencontre ; ceci afin que le projet du bénéficiaire et le sens donné à ces actions 
soient clairs et univoques. 
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En fonction des objectifs déterminés dans le CPAS, un ensemble de moyens partenariaux 
sont mis en œuvre. Cette orientation se traduit par une prise de contact avec un 
interlocuteur spécifique et dont la compétence aura été repérée par ELIA. C’est la 
problématique du bénéficiaire (administrative, socio-professionnelle, sanitaire, 
budgétaire...) qui va conditionner la désignation du partenaire et la mise en œuvre d’une 
coordination, lorsqu’elle s’avère nécessaire. Dans tous les cas, les échanges d’information 
entre le travailleur social de l'association et le partenaire concerné font l’objet d’une 
autorisation préalable du bénéficiaire, qui est seul habilité à choisir de diffuser des 
messages le concernant. 

Les échanges partenariaux revêtent alors plusieurs formes : il peut s'agir de 
communications écrites, orales ou de rencontres. Le travail qui s’effectue ne se fait sous la 
tutelle ni d’un partenaire ni d’un autre mais en collaboration plénière avec chacun. 

L'identification du réseau et des fonctions des différents intervenants doivent être évidents 
pour le bénéficiaire qui sera ainsi en capacité d’inter-agir avec son environnement social. 
 

F. LA COORDINATION DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-EDUCATIF 

 Le dossier du bénéficiaire 

 Il comprend trois parties : 

 le dossier logement : bail, état des lieux et quittances ; 

 Le dossier administratif : prise en charge DDASS et prolongations éventuelles ; 

 Le dossier pédagogique : le travailleur social retraduit par écrit, sur un dossier de synthèse l’évolution de la 
situation du bénéficiaire. Ce dossier comprend un diagnostic à l'entrée du ménage, les objectifs de 
l'accompagnement socio-éducatif, l'évaluation et la situation à la sortie du bénéficiaire. 

Ce dossier permet au travailleur social de prendre du recul quant à sa pratique 
d'accompagnement. De plus, ce dossier interne à l'association peut être consulté par 
l’ensemble du personnel habilité. 

Les décisions et échanges apportés lors des réunions mentionnées ci-après y sont 
retranscrites. 

 Les réunions stratégiques  

 Les synthèses : « réunions pour agir sur l’avenir » 

C’est un lieu d’élaboration des stratégies éducatives, de réflexion commune sur l’analyse de 
la pratique d’accompagnement social et d’échange autour des moyens mis en œuvre. 

Cette réunion est animée une fois tous les 15 jours par le directeur pédagogique ou Le 
directeur d’ELIA, et réunit l’ensemble des travailleurs sociaux. Elle a pour but d’étudier les 
situations problématiques des bénéficiaires en partant de la synthèse précédente et en 
relatant le parcours suivi, les démarches réalisées entre les deux temps. Elle permet le 
réajustement de l’action et la détermination de nouveaux objectifs.  
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Ici la synthèse a pour but d’opérer une distanciation vis-à-vis des problématiques 
rencontrées et d’éclairer les situations en vue de développements stratégiques. Ces 
réunions s’intéressent à la place occupée par chaque intervenant inscrit dans la dynamique 
institutionnelle et donnent lieu à des élaborations partagées par l’ensemble des 
participants. 

 Les réunions d’évaluation  

 les reunions d’organisation 

Ce sont les deux seules réunions qui regroupent la totalité des personnels d’ELIA, toutes 
fonctions confondues. Elles visent l’objectif de mettre l’ensemble des salariés au même 
niveau d’information, dans les domaines de : 

o la politique associative, 
o les stratégies institutionnelles, 
o les évolutions organisationelles. 

En outre, les réunions d’organisation ont pour objet la mise à plat du fonctionnement des 
services, tant sur le plan interne qu’à un niveau externe. Elles se déroulent selon quatre 
phases distinctes : 

o restitution au personnel du précédent compte rendu de réunion, 
o appréhension des avancées qui ont eu lieu depuis, 
o traitement du nouvel ordre du jour, 
o échanges et débat donnant lieu à l'émergence de nouvelles stratégies et de nouveaux 

objectifs. 

Enfin, chaque réunion d’organisation vient compléter et affiner une dimension centrale du 
travail réalisé à ELIA : les procédures et les processus institutionnels qui permettent à 
l’opérationnalité institutionnelle de demeurer actuelle. 

 Les réunions pédagogiques (3h par trimestre) 

C’est le lieu formalisé où se déroule la réflexion collective, à partir de thèmes généraux. 
S'appuyant sur les axes principaux du projet d’établissement, il résulte de chaque réflexion 
menée en cet endroit des traductions dont la forme concrétisable est recherchée. Il s’agit en 
effet d’ajuster les pratiques professionnelles au plus près du sens éthique et pédagogique de 
l'établissement. Mises en place depuis 2004, ces réunions ont ainsi débouché sur une 
clarification des processus de sortie d’'ELIA (passations de bail, départs volontaires, 
réorientations), une adaptation des réponses en matière d’aides financières (subventions et 
prêts : pour quoi, comment et à qui?), une gestion adéquate des «chèques-service», une 
amélioration du dispositif d’admissions (fonctions et critères), etc. 

 Les évaluations techniques (2h par mois) 

Mensuellement, chaque travailleur social et le directeur pédagogique étudient en tête à tête 
l’ensemble des situations des bénéficiaires d’un point de vue technique, afin de cibler les 
problèmes rencontrés au cours de l’accompagnement social et qui ne nécessitent pas un 
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exposé en réunion de synthèse. Il s’agit d’évaluer de manière pragmatique, le parcours de 
chaque ménage afin de fixer clairement les échéances et actions à poser. 

 

III - L'ORGANISATION DE. L’ETABLISSEMENT 

A) LES PERSONNELS 

 Les objectifs de chaque composante de l’équipe :  

Chaque salarié a en sa possession une fiche de son poste. 

PEDAGOGIQUE  

 la directrice pédagogique, par délégation du directeur, est chargée de la gestion du 
personnel pédagogique (travailleurs sociaux) et de la mise en œuvre des moyens 
nécessaires à la réalisation des objectifs administratifs et financiers liés au 
pédagogique. Elle doit s'intéresser particulièrement au champ de accompagnement 
psycho-social. Elle a pour mission l’animation des réunions internes, la régulation 
des systèmes socio-relationnels découlant des dispositifs. Elle a la responsabilité de 
l’évaluation et du contrôle du travail technique et administratif fourni par les 
travailleurs sociaux. 

 

Elle a la charge d’évaluer les parcours individuels des ménages et met en œuvre des 
rencontres régulières qui vont permettre de dégager les objectifs à moyen et long terme 
et leurs modalités. Elle est la garante de la conduite de toutes les actions relatives à la 
stabilisation des ménages. 

 les travailleurs sociaux sont en charge de l’accueiïl du public, de l’accompagnement 
socio- éducatif des hébergés, de l’exploitation des outils institutionnels et des 
aspects techniques et administratifs liés au logement. 

ADMINISTRATIF  

 la cadre administrative, par délégation du directeur, est chargée d’utiliser les 
moyens nécessaires à la réalisation des objectifs administratifs et financiers, en lien 
avec le comptable. Elle contrôle le bon fonctionnement de l’ensemble des procédures 
et des circuits organisationnels et assure l’interface entre les cadres et l’ensemble du 
personnel. Elle est chargée par délégation de la gestion du personnel administratif et 
de la mise en œuvre des moyens nécessaires à la réalisation d’objectifs 
administratifs (suivi de projets, gestion des dossiers assurances et impôts, gestion de 
l’intendance et de la bonne tenue générale du siège social) 

 les standardistes-secrétaires ont pour objectifs l’accueil du public tant au standard 
qu’à la porte d’entrée, la gestion des appels téléphoniques, un secrétariat de soutien. 
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TECHNIQUE 

 les hommes d'entretien doivent assurer la sécurité et la sûreté des logements, les 
travaux liés à la remise en état (tapisserie, peinture, plomberie, électricité, 
menuiserie, carrelage ..) et les travaux liés à l’investissement du ménage dans le 
logement (aménagement, transport- déménagement, montage de meubles ...) 

 

 les critères de choix du personnel 

Par la complémentarité de leurs compétences, la valeur de leur savoir-faire, les hommes et 
les femmes qui composent l’équipe dans sa totalité sont évidemment l’élément majeur de sa 
réussite. 

Et depuis l’époque où la directrice a obtenu la création d’un poste de chef de service, elle 
travaille à la sélection des candidats travailleurs sociaux avec ce chef de service à qui elle 
demande son avis consultatif : 

 Sur des critères techniques : diplôme, capacité à élaborer, à synthétiser une pensée, à 
l’écrire : à la fin de chaque entretien d’embauche, la directrice demande au candidat 
d’écrire en 10 minutes, la synthèse de l’entretien. 

 Sur des critères liés au travail d'accompagnateur : prise de distance relationnelle en 
cas de conflit avec le ménage, capacité à faire respecter un cadre, capacité à 
s'engager dans une relation. 

 Sur des critères liés à l'être profond et à ses valeurs : disponibilité, générosité, esprit 
d'équipe, de partage, de solidarité, créativité, « force tranquille », enthousiasme et. la 
conviction que le logement est un vecteur sûr de l'insertion. 

Il est à noter que chaque salarié est rencontré deux fois et que la décision se prend vite 
entre le moment où il est sélectionné et le moment où lui sera signifiée son embauche. Par 
contre, la sélection peut prendre entre trois et six mois. Une embauche dans l'association 
est un acte majeur. Un travailleur social ne remplace pas un autre travailleur social. Une 
secrétaire ne remplace pas une autre secrétaire. L’être est certainement à ELIA plus 
important que la technicité puisque le travail demandé et fourni est sans commune mesure 
avec le travail social connu. Une formation interne qui durera trois mois sera délivrée à 
chacun. 

L'on comprendra pourquoi l’association n’a jamais fait appel à un bureau de recrutement 
notamment quant à l’embauche de travailleurs sociaux, pensant que la réussite d’une 
entreprise tient plus à la valeur de la personne qu’au fait d’être un supra technicien! Et qui 
est mieux placé pour recruter, que les personnes qui ont construit l’entreprise et la font 
vivre au quotidien ? 
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A. LE CADRE HORAIRE 

Sa structure même prévoit une adaptation du rythme de travail au rythme des ménages. 

Cela signifie que l’exploitation de temps relationnels privilégiés peut s’opérer en fonction 
des disponibilités des personnes accompagnées (après leur travail, au moment du repas...) 
mais aussi en fonction du moment où celles-ci ont la plus grande réceptivité à l’égard de la 
relation engagée. C’est ainsi que l’on assiste parfois au report du rendez-vous d’un jour pour 
le lendemain ou à l'intervention quasi immédiate d’un travailleur social, lorsqu'une 
situation de crise se présente par exemple. 

Par ailleurs, cette souplesse du cadre horaire favorise constamment la possibilité 
d’introduire dans l’accompagnement des instants de partage convivial (repas en soirée), 
voire des rencontres non formalisées par une tâche précise (en week-end). 

A. LES LOGEMENTS  (80 appartements par an) 

 

 Nature et localisation des appartements 

ELIA fonctionne sur la base de logements indépendants et individuels ouvrant droit à 
l’Allocation Logement (AL) ou à lAide Personnalisée au Logement (APL) et appartenant 
aussi bien au pare privé que public. Dans la mesure du possible, l’association privilégie le 
parc public qui offre à la fois des loyers moins élevés que le parc privé et une APL plus 
intéressante que l’AL. 

Et s’il arrive que les loyers proposés par les bailleurs privés dépassent le plafond d’ELIA, ils 
sont à chaque fois l’objet d’une négociation à la baisse ou d’une franchise pour remettre en 
état le logement proposé. 

Aussi, face à ces coûts prohibitifs, il ne reste que l’alternative du parc public dont le taux de 

rotation des appartements vacants reste faible. 

Ces plafonds sont établis et réévalués à partir de deux paramètres : 

 = la variation de l'indice INSEE du coût de la construction ; 

 la capacité de remboursement des ménages à ELIA, après prise en compte de leurs niveaux de revenus 
généralement observés, déduction faite des charges courantes et fixes (autres que le loyer) et des 
allocations logement. 

Concernant la recherche des logements (en terme de localisation}, celle-ci se fait à partir 
des souhaits formulés par les futurs hébergés. 

Ainsi, dans la mesure où ce souhait est en adéquation avec la réalité financière du ménage 
et la réalité du marché locatif (privé/public, niveau de loyer) sur le secteur géographique en 
question, ELIA met tout en œuvre pour répondre à la demande. Dans le cas contraire, 
l’Association amènera la personne à une prise de conscience pour qu’elle réoriente son 
choix. 
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 Taille des logements - Dimension et composition 

Concernant la composition de ces appartements, ELIA prend en compte les conditions 
minimales de confort et d’habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en 
location conformément au décret. 

Il s’agit ici d'atteindre un double objectif, d’une part favoriser une meilleure qualité de vie, 
d’autre part satisfaire aux exigences de la Caisse d’Allocations Familiales. 

De manière sommaire, les logements proposés par f’Association comprennent à minima une 
pièce d’habitation avec une cuisine ou un coin cuisine, une salle d’eau et un cabinet 
d’aisances. La pièce d’habitation est toujours d’au moins Om si cuisine séparée, 12m° si coin 
cuisine. 

ELIA prend aussi en compte la hauteur sous plafond, au moins 2,20m, ainsi que la présence 
d'ouvertures et de ventilations. 

Les logements sont toujours équipés de l’électricité, de l’eau, le cas échéant du gaz, ainsi que 
d’un mode de chauffage. 

 Sécurité 

Depuis quelques années, face à la précarisation du public accueilli, l’ Association a choisi 
(pour une partie seulement de ses locations en Centre Ville) de louer 80 logements 
défraîchis pour négogier contre réfection, des franchises de loyers ou des loyers moins 
élevés. 

Dans le cadre de la réfection de ces appartements, ELIA a salarié quatre hommes 
d’entretien. Ces derniers. constatent parfois que ces appartements ne sont pas conformes 
aux normes de sécurité en matière d’installation électrique notamment (fils en tissus, 
disjoncteur porcelaine). Aussi, conformément aux exigences formulées par la DDASS et 
pour assurer la sécurité de nos hébergés, les travaux de mise aux normes sont effectués. 

D’autres travaux de mise aux normes peuvent être réalisés tels que les branchements au 
réseau de gaz, la réfection d'installation de chauffage. 

La sécurité est aussi prise en compte par l’ Association au niveau du quartier, de la cité. 

Ainsi, l’Association choisira de ne pas louer un appartement dans un immeuble en 
particulier, un quartier ou une cité qui aurait été identifié comme pouvant mettre en danger 
la sécurité des hébergés du fait de l’environnement (problèmes importants de délinquance, 
toxicomanies, « gangs » etc.). 

 Salubrité 

Au delà des normes minimales de salubrité déjà énoncées, à savoir la présence d’un WC et 
d’une salle d’eau, l'Association s’attache aussi à mesurer la salubrité des locaux à usage 
collectif, notamment la cage d’escaliers. En effet, ELIA ne loue pas de logements dans un 
immeuble, où des moisissures importantes et/ou des cafards existent dans des proportions 
qui pourraient nuire à la vie et la santé des hébergés. 
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 Confort 

Quand bien même la sécurité et la salubrité des hébergés sont assurées, un troisième 
paramètre intervient, il s’agit du confort. 

La notion de confort s’entend à différents niveaux : 

 pour une personne dont l'état de santé limite les efforts physiques : l’Association 
considérera dans sa recherche, l’étage du logement, la présence ou pas d’ascenseur, 

 pour un hébergé dont le niveau de revenus ne permet pas le raccordement au réseau téléphonique : si son 
état de santé ou psychologique le rend nécessaire, l’Association prendra en charge les frais afférents à ce 
raccordement, 

 lorsque les logements nécessitent des travaux de tapisserie, peinture : ELIA s’attachera autant que 
possible à prendre en compte l’avis des hébergés dans le choix des motifs et coloris, certains hébergés 
étant associés à ces travaux, ce qui peut favoriser une meilleure appropriation des lieux, 

 lorsque le logement est situé à proximité d'une route ou dans un quartier bruyant : la luminosité, la 
présence ou pas de doubles vitrages sont autant de paramètres qui interviennent-dans le choix des 
logements loués par ELIA, 

 lorsqu’à posteriori ELIA constate notamment des problèmes de nuisances sonores : l’Association tentera 
de négocier avec le bailleur afin d’y remédier ou réalisera les travaux {au montant modeste) par ses 
propres moyens. 

 

 

CONCLUSION 

« le bail glissant, 14 ans après » 

 95 % glissent le bail à leur nom ou quittent ELIA dans de bonnes conditions (retour 
chez les parents ou chez un ex compagnon) 

L'un des aspects positifs du travail d'ELIA est de pouvoir en mesurer ses effets sur les 
ménages, bien après qu’ils aient quitté l’association. Là où d’autres foyers ne savent pas ce 
que devient leur public une fois qu’il a quitté leurs murs, ELIA continue à entendre parier 
d’eux ….par les bailleurs. 

 


