
124

> Patrimoine 
Développer les réponses aux besoins
d’accueil d’urgence et temporaire :
les produits, le rôle des organismes

Les collections 
d’Actualités habitat
Juillet 2008 / 20 €

LES CAHIERS

n°L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT

 



Sommaire

1

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1 - Un dispositif d’accueil, d’hébergement 
et d’insertion en évolution . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. Des besoins très divers auxquels le parc 
de logements ordinaires ne peut répondre . . . . . . . 7

2. Une gamme d’offres diversifiée
mais insuffisamment fluide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3. Des évolutions importantes en cours. . . . . . . . . . . . 8
4. Des enjeux stratégiques 

pour les organismes d’Hlm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2 - Les différentes formules existantes . . . . . . 11
1. Trois types de formules, hébergement, logement,

hôtellerie que distingue le statut de l’occupant . . 13
2. Des formules qui relèvent de plusieurs

réglementations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3. Une vocation sociale et des durées 

d’occupation distinctes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
4. Un agrément des gestionnaires et des projets . . . 18
5. Des opérations qui requièrent des financements 

à l’investissement et au fonctionnement . . . . . . . . 19
6. Les compétences des organismes d’Hlm . . . . . . . 22

3 - Le montage des opérations de logement
temporaire ou d’insertion. . . . . . . . . . . . . . . 31

1. Les préalables à l’opération . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2. La mise en place d’une instance de pilotage . . . . 36
3. L’élaboration du projet social . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4. La mise au point du programme : le montage

technique et financier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
5. Les missions de la gestion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6. La détermination de la redevance et l’élaboration

de la convention locataire-propriétaire . . . . . . . . . 44

4 - La gestion dans la durée : 
le rôle du bailleur et la coopération 
avec les gestionnaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

1. La mise en œuvre des conventions de location . . 53
2. Les partenariats renforcés avec les associations. . 55
3. Des filiales pour la gestion sociale. . . . . . . . . . . . . 56

5 - Exemples d’opérations . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Annexes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Liste des dernières parutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Pour une information synthétique se reporter 
aux tableaux suivants :

Les formules du dispositif d’accueil d’urgence, 
d’hébergement et d’insertion : les publics 
et la vocation sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 16 et 17

Le financement des structures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 21

Les compétences des organismes d’Hlm . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 23

Les caractéristiques des différentes formules. . . . . . . . . . p. 24
- L’hébergement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 24
- Les logements-foyers/résidences sociales. . . . . . . . . . . . . p. 26
- Les formules hôtelières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 28
- L’accueil temporaire dans le parc social . . . . . . . . . . . . . . . . p. 30

 



2



INTRODUCTION

3

Ces vingt dernières années, face aux difficultés d’accès et
de maintien dans le logement de catégories toujours plus
nombreuses de personnes cumulant les difficultés
économiques et sociales, les pouvoirs publics ont
progressivement mis en place une gamme diversifiée de
structures d’accueil d’urgence et d’insertion. Centres
d’hébergement d’urgence ou temporaires, résidences
sociales et maisons-relais, hôtels sociaux proposent des
formes d’habitat alternatives au logement ordinaire qui
répondent à des besoins divers : mise à l’abri, accompa-
gnement et insertion de publics ayant vocation à accéder
au logement autonome, accueil durable de ménages
isolés et en rupture, logement temporaire de publics en
mobilité. Parmi ces produits, on compte aujourd’hui des
structures relevant du droit commercial, les résidences
hôtelières à vocation sociale, créées par la loi ENL. 
La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement
opposable renforce et modernise ce dispositif en
instituant le principe de continuité dans la prise en
charge. Elle favorise la mobilité résidentielle au sein de
ces structures en ouvrant aux personnes hébergées un
droit de recours pour l’accès au logement. La publication
de la loi a été accompagnée d’un plan d’action renforcé
pour les sans-abris (PARSA) qui prévoit une augmentation
de la production d’offre d’hébergement de maisons-
relais, de CHRS et de places d’hébergement de
stabilisation. En 2008, des propositions pour une relance
de la politique de l’hébergement et de l’accès au
logement en cours d’élaboration par le député Etienne
Pinte à la demande du premier ministre devraient être
publiées avant l’été.

Le Mouvement Hlm de longue date a contribué au
développement de cette offre alternative au logement
ordinaire : les organismes ont construit des foyers de
travailleurs migrants et des foyers pour jeunes travailleurs
qu’ils modernisent depuis plusieurs années avec les
associations gestionnaires et transforment en résidence
sociale. Ils ont également contribué à la création de
nouvelles résidences sociales et s’engagent aujourd’hui
dans le développement de maisons-relais et résidences
accueil. Ils construisent ou mettent à disposition dans le
parc existant des locaux et des logements gérés par des
CHRS ou des CADA*.
S’il revendique de conserver une vocation large d’accueil,
condition de la mixité sociale au sein du parc social, le
Mouvement Hlm affirme clairement qu’il doit jouer un rôle
essentiel pour le logement et l’hébergement des publics
en situation d’exclusion ou en grande difficulté sociale sur
les territoires. Il doit renforcer sa capacité à produire dans
le neuf ou dans l’existant une offre d’accueil temporaire et
d’insertion tout en veillant à la bonne répartition
territoriale de cette offre. Sans être le principal acteur de
l’urgence, il doit s’engager à deux niveaux pour apporter
son soutien aux associations qui sont en première ligne : 
> D’une part, par le développement et le portage immo-
bilier de formules répondant à des besoins d’accueil d’ur-
gence, temporaire ou plus durable en partenariat avec
des associations gestionnaires.

* Les logements-foyers pour personnes âgées (EHPA ou EHPAD) et handicapées
constituent une part importante des formules “alternatives” comportant un
habitat et un service, produites et gérées par les organismes d’Hlm. 
Ils relèvent de règlementations et partenariats spécifiques et ne font pas partie
du dispositif d’accueil d’insertion bien qu’ils concourent à diversifier l’offre 
et à ouvrir les possibilités d’itinéraires résidentiels de ménages fragiles.
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> D’autre part, par l’aide à la sortie des logements 
d’insertion. Les organismes doivent apporter leur
concours aux associations et répondre au souci de libé-
rer des places d’accueil, en logeant les personnes qui 
se trouvent dans des dispositifs de logement temporaire
lorsqu’elles relèvent de l’accès à un logement ordinaire.
La convention signée le 2 avril 2008 entre l’USH et la
Fnars s’inscrit dans cette perspective.
La présente publication témoigne de la volonté des
fédérations et de l’Union sociale pour l’habitat de
soutenir les démarches mises en œuvre sur le terrain par
les organismes pour développer ces opérations et
notamment les maisons-relais et résidences-accueil. 
Elle a pour ambition tout d’abord de clarifier le dispositif
d’accueil, d’hébergement et d’insertion par une analyse
de la gamme des produits qui le composent sous
différents aspects : cadre règlementaire, vocation sociale,
publics visés, durées de séjour, financements au
fonctionnement et à l’investissement, compétences des
organismes etc. 
Elle comporte également des recommandations
opérationnelles pour le montage et la gestion de ces
opérations à partir de l’expérience acquise par les
organismes dans ce domaine.
Elle devrait apporter à ses lecteurs les éclairages
professionnels nécessaires pour leur permettre de
s’engager ou développer cette activité.

Pierre Quercy,
Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat



CHAPITRE 1

5

UN DISPOSITIF D’ACCUEIL,
D’HÉBERGEMENT ET 
D’INSERTION EN ÉVOLUTION
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La crise économique et la précarité professionnelle
croissante, conjuguées à la pénurie de logements abor-
dables et aux évolutions de la société contemporaine
– ruptures conjugales, recul des solidarités familiales,
montée de l’isolement… – ont suscité l’émergence de
besoins en logement auxquels le parc classique ne
répond pas, soit parce qu’il est insuffisant, soit parce
qu’il s’avère inadapté. Aux côtés du public de personnes
à la rue ou de grands marginaux, de nouvelles catégories
de publics vulnérables apparaissent, formulant des
besoins spécifiques. 

Certains rencontrent des difficultés liées essentielle-
ment à un manque de revenus et à des problèmes
sociaux plus ou moins accentués : jeunes en errance ou
en rupture familiale, séparations de couples, ménages
surendettés incapables d’assumer les charges finan-
cières d’un logement classique… 

D’autres s’inscrivent dans des problématiques 
particulières, liées par exemple à la mobilité profession-
nelle – salariés précaires, saisonniers, apprentis, sta-
giaires, etc. – et expriment des demandes inédites qui
posent la question de l’inadaptation structurelle des dis-
positifs d’aide au logement et des dispositifs d’accueil
sur les territoires. 

Pour d’autres encore, le logement autonome clas-
sique s’avère tout simplement inadapté. C’est le cas des
personnes présentant des troubles psychiques pour qui
il s’agit de trouver des solutions alternatives à l’hospitali-
sation ou à la rue, ou encore des personnes âgées 
isolées présentant des niveaux divers de dépendance
pour lesquels doivent être mises en place des formules
d’habitat avec services… 

Les besoins nouveaux en matière de logement et/ou
d’hébergement sont multiformes, même s’ils demeurent
difficiles à évaluer avec précision. Encore mal appréhen-
dés par les dispositifs de pilotage et de programmation

locaux tels que les PDALPD2, les SAHI3 ou les PLH4, ils
donnent lieu à des réponses au cas par cas, sans réel
cadrage stratégique sur les territoires.

Pour faire face à cette multiplication des besoins,
divers produits d’hébergement et de logement tempo-
raire ont été créés ces vingt dernières années par les
pouvoirs publics. Cette création a été accompagnée de
l’émergence de concepts nouveaux, qui donnent à ces
formes de logement des missions diverses : accueil d’ur-
gence, hébergement d’insertion, logement temporaire, et
plus récemment, accueil pérenne dans des structures col-
lectives ou encore hébergement de stabilisation.

> L’accueil d’urgence est conçu à l’origine pour appor-
ter une réponse rapide à des situations exceptionnelles
et ponctuelles, comme les périodes de grand froid. La
notion d’hébergement d’urgence est apparue dans les
années 80, avec la création des centres d’hébergement
d’urgence (CHU), destinés à accueillir des personnes
sans domicile fixe ou brutalement confrontées à une
absence de logement. 
Jusqu’à la publication de la loi sur le droit au logement
opposable, le 5 mars 2007, le secteur de l’urgence s’est
longtemps caractérisé par deux notions clé : la mise à
l’abri et un accueil sans condition. Au-delà de la mise à
l’abri, les accueils d’urgence peuvent aussi proposer une
évaluation de la situation des personnes et une orienta-
tion vers des structures d’insertion. L’offre évolue selon
les saisons, certaines places n’étant ouvertes qu’en
période hivernale.

2 – Une gamme d’offre diversifiée
mais insuffisamment fluide

1 – Des besoins très divers auxquels
le parc de logement ordinaire 
ne peut répondre

2Plans Départementaux d’action pour le Logement des Personnes
Défavorisées. 
3Schémas départementaux d’Accueil, d’Hébergement et d’Insertion. 
4Programmes Locaux de l’Habitat. 
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> La notion d’hébergement d’insertion est utilisée pour
qualifier les missions et prestations des centres d’héber-
gement et de réinsertion sociale (CHRS)5, créés dans les
années 70 et qui relèvent de l’aide sociale de l’Etat. Ces
centres offrent aux personnes en difficulté un héberge-
ment ainsi qu’un accompagnement destiné à les accom-
pagner dans la réalisation d’un projet global d’insertion
(dans le logement, le travail, la formation, la santé…).

> Dans les années 90, des formules de logement tem-
poraire alternatives au CHRS ont été inventées, inspirées
généralement par des expérimentations associatives : les
résidences sociales, les hôtels sociaux, les logements
financés par l’allocation de logement temporaire (ALT),
les logements proposés en sous-location. 

Ces formules proposent un accueil d’une durée variable
selon la réglementation et le projet social qui permet de
mettre en œuvre un processus d’insertion et de préparer
à l’accès au logement autonome. 

Les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS)
créées par la loi ENL ont pour objectif de répondre aux
besoins de mobilité de personnes à revenus modestes ou
défavorisées. En tant qu’établissement commercial, elles
ne proposent pas d’accompagnement social.

> La notion d’accueil durable caractérise la maison-
relais, qui fonctionne sur un mode d’habitat semi-collec-
tif, spécialisé dans l’accueil de personnes qui ne peuvent,
du fait de leurs problèmes d’insertion sociale (margina-
lité, longue expérience de la rue et des structures 
d’hébergement, grand isolement…) vivre en logement
ordinaire. Une forme spécifique de  maison-relais, la 
résidence-accueil, est actuellement expérimentée pour
accueillir des personnes souffrant de problèmes 
psychiques.

Si l’intérêt de ce parc alternatif apparaît indéniable,
en revanche en jouant le rôle de passerelles successives
vers le logement autonome, il compose un itinéraire rési-
dentiel où les statuts intermédiaires peuvent se multi-
plier et se succéder – passer d’un CHU à un CHRS, puis à
une formule de logement temporaire ou pérenne… – 
rallongeant considérablement l’accès de certaines per-
sonnes à une solution durable et autonome de logement.

Les parcours d’insertion par le logement sont remis
en question par l’engorgement des structures : l’insuffi-
sance d’offre de logement abordable dans le parc privé
ou social, ainsi que l’absence de solutions de logement
adaptées à certains profils (les personnes en grande
exclusion ou souffrant de difficultés psychiques) pèsent à
l’entrée comme à la sortie de ces dispositifs, réduisant la
fluidité des parcours.

Les difficultés de sortie des publics se répercutent sur
chaque segment du parcours résidentiel et provoquent
un engorgement des structures qui dénature leur mission
première, puisque les personnes s’y trouvent alors orien-
tées selon des logiques d’opportunité (là où il y a une
place) et non en fonction de l’adéquation entre leurs
besoins et le type de prestations offertes. 

Face à ces constats, les pouvoirs publics ont engagé une
réforme du dispositif qui vise d’une part à en améliorer la
fluidité résidentielle et d’autre part à mieux prendre en
compte la diversité des besoins émanant de personnes et
ménages n’ayant pas la capacité à accéder au logement
autonome.

3 - Des évolutions importantes 
en cours

5Selon le référentiel “Accueil, hébergement, insertion” du Ministère de
l’Emploi, du travail et de la cohésion sociale, mars 2005.



Les principales évolutions mises en œuvre : 

La création de l’hébergement de stabilisation
La loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement
opposable officialise la fin des distinctions opérées entre
les structures sur la base des durées de séjour, en créant
un “droit au maintien dans une structure d’héberge-
ment” : prime désormais le principe de continuité des
prises en charge qui met un terme à la notion de durée
maximale de séjour dans les structures d’hébergement
d’urgence6.

Sont créées des places de stabilisation qui doivent
offrir à des personnes à la rue une offre alternative d’hé-
bergement de durée moyenne permettant aux personnes
de “se poser” et commencer à leur rythme à refaire des
projets. Ces places doivent être créées à partir de la
transformation de places d’hébergement d’urgence.
Le secteur de l’urgence existe toujours pour répondre aux
missions de mise à l’abri sans condition des personnes
marginales ou en rupture de logement, mais voit son
offre quantitativement limitée, au profit d’un accueil plus
durable : la loi DALO prévoit le maintien de places d’ur-
gence en nombre limité.

Le renforcement des objectifs de production
Dans les années 2000, les pouvoirs publics ont fortement
incité à la création de résidences sociales et à la réhabili-
tation des logements-foyers en grande partie vétustes
qu’étaient les foyers de travailleurs migrants (FTM) et les
foyers de jeunes travailleurs (FJT). La convention signée
en novembre 2006 par l’Union nationale pour l’Habitat
des Jeunes (UNAHJ ex Union des Foyers de jeunes tra-
vailleurs), la Caisse des dépôts et consignations et le
ministère de la Cohésion sociale réactive ces objectifs
concernant les FJT. La convention Etat/UESL en faveur des
populations ayant des difficultés particulières, signée le
20 décembre 2006 reconduit jusqu’en 2013 le plan de
traitement des foyers de travailleurs migrants.

En 2004, le Plan de cohésion sociale lance le dévelop-
pement d’une offre de maisons-relais et augmente le
nombre de places en CHRS. En 2006, la loi portant
Engagement National pour le Logement crée les rési-
dences hôtelières à vocation sociale et fixe un objectif de
création de 5 000 places. 

Le plan d’action renforcé en faveur des sans-abri du 8
janvier 2007 (PARSA) porte les objectifs de production de
maisons-relais à 12.000 places et accroît les objectifs du
plan de cohésion sociale en matière de places d’héberge-
ment : 4.500 places d’hébergement d’urgence doivent
être transformées en places de CHRS et 6.000 places
d’hébergement d’urgence en places d’hébergement de
stabilisation d’ici à 2009. 

En outre, la loi DALO renforce les obligations relevant
des communes en matière d’hébergement. Les capacités
d’hébergement d’urgence à atteindre sont :
- d’une place pour 1000 habitants pour les communes com-
prises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
- d’une place pour 2 000 habitants dans les communes
membres d’un EPCI de plus de 50 000 habitants et dans
les communes de plus de 3 500 habitants dans une
agglomération de plus de 50 000 habitants et dont une
commune au moins a plus de 10 000 habitants.

La nature des places prises en compte n’est pas précisée
par la loi et le texte n’est pas applicable en l’état. Une cla-
rification règlementaire est prévue par les pouvoirs
publics assez rapidement.

Le développement de nouvelles missions
En plus de sa mission originelle d’accompagnement de
ménages en difficulté dans un parcours d’insertion vers
le logement, ce parc développe désormais d’autres mis-
sions, conçues comme des réponses alternatives au loge-
ment de droit commun : 
- l’accueil durable de personnes désocialisées ou souffrant
de troubles psychiques en habitat durable semi-collectif :
développement des maisons-relais et expérimentation des
résidences accueil ;
- l’accueil de salariés temporaires ou saisonniers dans
des résidences sociales ou des résidences hôtelières à
vocation sociale…

9

6Circulaire DGAS/1A/LCE n° 2007-90 du 19 mars 2007 relative à la mise en
œuvre d’un principe de continuité dans la prise en charge des personnes
sans abri.
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En parallèle, les pouvoirs publics affichent la volonté de
favoriser la mixité sociale dans ces structures, en les
dotant d’une vocation d’accueil relativement large. C’est
le cas notamment des résidences sociales, des rési-
dences hôtelières à vocation sociale qui peuvent
accueillir des ménages en mobilité et des personnes en
insertion. C’est également le cas des maisons-relais. Ceci
représente une évolution notable, les formules d’héber-
gement collectif ayant traditionnellement une vocation
spécifique et souvent étroite d’accueil de publics jeunes
(foyers de jeunes travailleurs), de travailleurs migrants
(foyers de travailleurs migrants), de personnes âgées
(foyers de personnes âgées), etc.

Perspectives
Le dispositif d’accueil, d’hébergement et d’insertion
devrait continuer à s’adapter aux besoins et au nouveau
contexte issu de la loi DALO. Le rapport pour une relance
de la politique de l’hébergement et de l’accès au loge-
ment remis par Etienne Pinte en janvier 2008 préconise
différentes nouvelles évolutions : parmi elles, le renforce-
ment et la simplification des dispositifs de pilotage des
actions relevant de l’hébergement et du logement
adapté, une harmonisation du statut des structures d’hé-
bergement d’urgence, de stabilisation et de réinsertion
sociale et la définition d’un référentiel des prestations
proposées. Il comporte des propositions visant à renfor-
cer la production de logements PLAI et de maisons-relais.

Diversifier les réponses sur les territoires
Les évolutions sociétales et législatives de ces dernières
années se conjuguent pour faire reposer sur les bailleurs
sociaux une responsabilité essentielle dans la résolution
des difficultés de logement des populations les plus pré-
caires. Les organismes d’Hlm sont directement concernés
par la diversification des profils des personnes en diffi-
culté de logement et par la vulnérabilité croissante d’une
partie des occupants actuels de leur parc. 

Sous l’impulsion des évolutions législatives récentes,
ce rôle social est sans nul doute voué à s’accentuer. 

La loi du 5 mars 2007 place les bailleurs sociaux au cœur
du dispositif instituant le droit au logement opposable,
puisque c’est principalement dans le logement social que
seront relogés les ménages jugés prioritaires par la com-
mission de médiation. Or, une partie de ces ménages ne
sera pas en capacité d’intégrer directement un logement
autonome. Il importe donc que les organismes contri-
buent à la mise en œuvre des objectifs définis par le
PARSA. Ils ont un rôle essentiel pour le développement
des maisons-relais et des résidences accueil ainsi que
dans celui des résidences hôtelières à vocation sociale.
Le développement d’une offre alternative au logement
banal permettra aux organismes Hlm de diversifier les
réponses qu’ils apportent sur les territoires et de se doter,
avec leurs partenaires, d’outils permettant les parcours
résidentiels des ménages les plus fragiles : accueil dans
des structures adaptées de certains locataires du parc
social (personnes âgées, personnes ayant des troubles
psychiques ou encore d’importantes difficultés d’insertion
dans le logement) et à l’inverse accès au parc social de
personnes dans des structures d’accueil temporaire. 

Renforcer les partenariats et adapter les compétences
Le développement de ces formules va amener les orga-
nismes à nouer ou à renforcer des partenariats avec 
des associations œuvrant dans le champ du logement des
personnes défavorisées : les organismes peuvent 
apporter leur savoir-faire dans le domaine de la maîtrise 
d’ouvrage et de la gestion immobilière à des partenaires en
contact avec les publics et compétents en matière de 
gestion sociale et d’accompagnement ou d’exploitation
commerciale d’établissements hôteliers. Ils ont également
un rôle de sécurisation financière de ces opérations.

La complexité des produits et dispositifs exige de la
part des organismes le développement d’une capacité
d’expertise juridique et de montage de projet associant
de nombreux partenaires, les associations, les représen-
tants de l’Etat, les élus locaux, les CAF, les services
sociaux des Conseils généraux… Cette activité peut éga-
lement amener, en fonction du volume de production, à
adapter l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et de la
gestion de ces opérations.

4 - Des enjeux stratégiques 
pour les organismes d’Hlm
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Les différentes formules 
existantes

Les structures d’hébergement et de logement temporaire
sont constituées le plus souvent de bâtiments collectifs,
bien que des formules dites “éclatées” soient également
utilisées. Notons aussi, même si cela n’est pas l’objet de
cette publication, que des modes d’hébergement et de
logement temporaire sont développés au sein du parc
existant généralement sous la forme de sous-location. 

Les structures collectives d’hébergement et de loge-
ment temporaire possèdent une série de caractéristiques
qui les distinguent du logement social “classique”. Elles
expliquent pour une bonne part la complexité du mon-
tage de ces opérations :
- le propriétaire n’est généralement pas le gestionnaire, 
- elles relèvent souvent de plusieurs réglementations,
induisant un partenariat renforcé avec différents services
de l’État,
- leur gestion est définie en fonction d’un projet social, 
- les statuts d’occupation sont diversifiés,
- les organismes d’Hlm y ont des compétences variables
selon les produits,
- la collaboration avec des représentants des secteurs
social et médico-social est incontournable, et s’ajoute au
partenariat plus traditionnel avec l’ensemble des acteurs
institutionnels et élus.

S’inscrivant dans le cadre de politiques de lutte contre
les exclusions et participant de la réinsertion des per-
sonnes en difficulté, les formules d’hébergement et de
logement temporaire se situent au croisement de 
deux domaines d’action publique : le secteur médico-
social, qui relève de la Direction générale de l’action
sociale (DGAS) et celui du logement qui relève de la
Direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la
construction (DGUHC). 

La principale distinction est celle entre hébergement et
logement : elle détermine le statut de l’occupant des
lieux, ses droits et ses obligations, ainsi que les aides
financières participant à sa solvabilisation en fonction des
modalités de financement des opérations.

> Les hébergés ne paient pas de loyer ou de redevance
mais participent éventuellement aux frais, de manière
proportionnelle à leurs ressources ; ils ne signent pas de
bail, mais depuis la loi 2 du janvier 2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale, ils doivent signer un contrat de
séjour lorsque la durée prévisible de leur séjour en CHRS
est supérieure à deux mois.
> Dans les logements-foyers, les personnes accueillies
ont le statut de résidents ; elles disposent d’un contrat
écrit (contrat d’occupation temporaire) et paient une
redevance donnant lieu à la délivrance de quittances.
Elles peuvent percevoir l’APL.
> Dans les résidences hôtelières à vocation sociale, les
personnes accueillies sont des clients. 

Selon qu’ils relèvent de l’hébergement ou du loge-
ment, les structures de pilotage locales destinées 
au suivi et au développement de ces produits spéci-
fiques diffèrent :
¤ Localement, le suivi et le pilotage des structures
d’hébergement est assuré par les schémas départe-
mentaux d’accueil, d’hébergement et d’insertion
(SAHI), inclus depuis la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale dans les schémas départementaux
d'organisation sociale et médico-sociale. Les SAHI,
pilotés par les DDASS, doivent apprécier les besoins
sociaux et médico-sociaux de la population, faire le
bilan de l’offre existante et déterminer des objectifs
de développement et de transformation de l’offre. 
¤ La loi DALO fait référence aux plans départemen-
taux pour l'hébergement d'urgence des personnes
sans abri, issus d’une loi de 1994, qui n’avaient

1 - Trois types de formules,
hébergement, logement, hôtellerie
que distingue le statut de l’occupant
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jamais reçu de dispositions d’application. Ces plans
ont pour but d’analyser les besoins et de prévoir des
capacités d’accueil d’urgence. 
¤ Le suivi et le pilotage stratégique du parc de loge-
ments temporaires relèvent des plans départemen-
taux d’aide pour le logement des personnes défavo-
risées (PDALPD). Copilotés par les Conseils géné-
raux et l’État, ils ont une fonction d’observation des
besoins et de détermination des réponses opéra-
tionnelles aux situations de mal-logement qui a été
renforcée en 2006 par la loi ENL. Ils doivent notam-
ment désormais territorialiser les besoins et objec-
tifs, en lien avec les programmes locaux de l’habitat
(PLH).

Si l’ensemble de ces plans et schémas souffre sou-
vent d’un manque d’opérationnalité, ils représen-
tent cependant des lieux de concertation et de par-
tenariat importants. Les pouvoirs publics prévoient
de fusionner SAHI et plan départemental pour le
logement des personnes défavorisées (PDALPD).

¤ Les centres d’hébergement d’urgence (CHU) n’ont pas de
statut juridique. Ils accueillent sans condition des personnes
à la rue, sans domicile fixe, en rupture familiale et sociale.
Un référentiel des caractéristiques physiques de ces struc-
tures est en cours d’élaboration par l’administration.
¤ Les établissements sociaux et médico-sociaux agréés
et financés par l’aide sociale dépendent du Code de l’ac-
tion sociale et de la famille (CASF, art. L.312-1 8°). Ils sont
destinés à accueillir des personnes en exclusion (CHRS -
Centres d’hébergement et de réinsertion sociale), en
demande d’asile (CADA - Centre d’accueil des deman-
deurs d’asile) ou des réfugiés statutaires (CPH - Centre
provisoire d’hébergement). 

¤ Les logements-foyers forment la catégorie juridique
commune de plusieurs produits au regard du CCH (L 633-1
du CCH) : résidences sociales, foyers de travailleurs
migrants (FTM), foyers de jeunes travailleurs (FJT), 
maisons-relais, résidence accueil, logements foyers pour
personnes âgées (dénommées établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées EHPA ou EHPAD) et pour per-
sonnes handicapées. Les FTM et FJT ont vocation à se
transformer progressivement en résidence sociale. La
catégorie juridique logement-foyer caractérise des pro-
duits dont les traits communs sont les suivants : ils com-
portent des parties privatives et collectives, leur
fonctionnement est défini par un projet social, le proprié-
taire est souvent distinct du gestionnaire, ils bénéficient
de financements propres à l’investissement et au fonction-
nement. Les résidents sont éligibles à l’APL foyer.

Les FJT ont un statut particulier et relèvent de deux
règlementations : ils sont des établissements sociaux
au regard du Code de l’action sociale et de la famille
(L 312-1 10°) qui précise les modalités de validation de
leur projet pédagogique, mais leurs modalités de finan-
cement, d’agrément préfectoral du gestionnaire, de
conventionnement et de projet social sont définies par
les articles R 353-165-1 et suivants du CCH lorsqu’ils
sont devenus des résidences sociales. Pour mémoire,
les logements-foyers pour personnes âgées et handica-
pées – qui ne sont pas traités ici –  relèvent également
d’une double réglementation logement et affaires
sociales.
¤ Les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS)
sont des établissements commerciaux d’hébergement
(CCH, L 631-11) qui ont vocation à développer une hôtelle-
rie d’intérêt général. 
¤ La dénomination hôtel social est dépourvue de valeur
juridique et recouvre de ce fait plusieurs réalités. Il peut
s’agir de la dénomination d’un foyer comme de chambres
en hôtel ou d’hôtels meublés financés par des collectivi-
tés et associations. Pour un maître d’ouvrage, il s’agit
généralement d’un mode d’acquisition qui permet de
reconvertir du parc hôtelier privé en difficulté pour offrir
une solution d’hébergement, en recourant à un finance-
ment sur la ligne budgétaire d’urgence du ministère du
Logement. 

2 - Des formules qui relèvent 
de plusieurs réglementations



La vocation sociale
Ces produits se distinguent également par leur vocation
sociale : fonction de mise à l’abri pour les CHU, mission
globale d’accompagnement dans un projet d’insertion
pour les CHRS, mission d’insertion par le logement pour
les résidences sociales, fonction d’accueil temporaire
pour les RHVS… Les prestations d’accompagnement des
publics proposées dans ces structures sont adaptées à
ces différentes vocations. 

> Les structures d’hébergement relevant de l’aide
sociale (CHRS, CADA, CPH) se caractérisent par un
accompagnement que l’on peut qualifier de global (en
CHRS, prise en charge de toutes les dimensions de l’in-
sertion – emploi, logement, santé ; en CADA, préparation
du dossier de demande d’asile...), dont la fonction et le
financement sont internalisés. Les places de stabilisation
ont vocation à prendre progressivement le statut de
CHRS. Une partie d’entre elles qui gardent aujourd’hui un
statut de CHU bénéficient de financements de fonction-
nement leur permettant de faire face à leur mission de
stabilisation. La durée d’occupation dans les structures
varie entre un et plusieurs mois. 

> Les structures relevant de la catégorie juridique loge-
ment-foyer/résidence sociale ne proposent pas systéma-
tiquement un accompagnement social individualisé. Les
modalités (et les financements) sont négociés en fonc-
tion du projet social, des besoins des occupants et du
produit. L’occupation peut être pérenne ou temporaire. 

> Les résidences hôtelières à vocation sociale ont pour
vocation d’accueillir des publics en mobilité plus ou
moins longue, pour une durée de quelques jours à
quelques mois. La prestation hôtelière ne comporte pas
d’accompagnement social.

La durée d’occupation
Elle est variable selon les structures. Derrière la notion de
logement ou d’hébergement temporaire, on trouve aussi
bien un accueil à la nuitée (urgence) que sur quelques
mois voire plusieurs années. Les maisons-relais ont une
vocation d’accueil durable.

La mixité des publics 
Elle est aujourd’hui affirmée pour la plupart des struc-
tures d’hébergement et de logement temporaire et prise
en compte dans le projet social de chacune d’entre elles
qui définit les publics-cible vers lesquels son action sera
orientée en priorité - couples avec enfants, jeunes en
mobilité, hommes seuls, femmes victimes de violence,
etc. La mise en œuvre d’une politique de mixité peut se
heurter au fait que les publics accueillis n’appellent pas
le même accompagnement et qu’ils doivent être en capa-
cité de cohabiter et partager des moments de vie collec-
tive plus ou moins importants selon les cas. 
C’est pourquoi certains produits sont destinés à des
publics spécifiques : les résidences-accueil pour per-
sonnes en souffrance psychique. D’autres le restent du
fait de l’histoire de leur création : par exemple certains
foyers de travailleurs migrants.

3 - Une vocation sociale et des
durées d’occupation distinctes 
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Produits Publics Vocation sociale Durée d’occupation

Centre d’accueil des
demandeurs d’asile (CADA).

Demandeurs d’asile pendant
l’instruction du dossier à
l’OFPRA.

Préparation de la demande de
statut de réfugié + activités
liées à l’intégration pour
préparer la sortie.

Durée de l’instruction de la
demande d’asile – quelques
mois.

Centre d’accueil des
demandeurs d’asile (CADA).

Demandeurs d’asile pendant
l’instruction du dossier à
l’OFPRA.

Préparation de la demande de
statut de réfugié + activités
liées à l’intégration pour
préparer la sortie.

Durée de l’instruction de la
demande d’asile – quelques
mois.

Centre provisoire
d’hébergement (CPH).

Personnes ayant obtenu le
statut de réfugié conventionnel,
sans ressources suffisantes et
sans logement.

Mission d’insertion (emploi,
santé, logement…) des réfugiés
statutaires.

Accueil de 6 mois
renouvelables une fois.

Hébergement

7Au-delà de ces formules, les organismes d’Hlm sont maîtres d’ouvrage et propriétaires de logements-foyers pour personnes âgées et pour personnes
handicapées, qui sont des établissements médico-sociaux. Les logements-foyers pour personnes âgées dépendantes et les foyers pour personnes
handicapées font l’objet d’un conventionnement avec le Conseil général qui fixe des règles et des moyens de fonctionnement (partie
dépendance/compensation du handicap) et avec l’Etat (partie soins).

Les formules du dispositif d’accueil d’urgence, d’hébergement
et d’insertion7 : publics bénéficiaires et vocation sociale

Centre d’hébergement
d’urgence (CHU).

Toute personne ou famille ne
disposant pas d’un toit à un
moment donné.

Fonction de mise à l’abri. Accueil à la journée/nuit.

Hébergement de stabilisation. Toute personne sans toit en
grande difficulté sociale.

Fonction de stabilisation :
travail sur un projet d’insertion
si nécessaire, orientation vers
le logement ou l’hébergement
adapté.

Durées initiales varient entre 
15 jours et un mois
renouvelables.

CHRS. Personnes isolées ou familles
avec ou sans enfants sans
logement, en grandes
difficultés d’insertion sociale,
économique…

Mission globale d’insertion et
d’accompagnement (accès aux
droits, emploi, logement,
santé…).

6 mois renouvelables.
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Résidence sociale. Publics cumulant les difficultés
économiques et sociales
- Publics en mobilité
- Publics ayant besoin de lien
social, notamment personnes
seules dont travailleurs immigrés.

Réponse à des besoins de
mobilité + aide à l’insertion
dans la vie sociale et
professionnelle.

Durée variable en fonction des
publics : de quelques jours
(places en ALT) à quelques
années selon les cas. Un
accueil pérenne possible pour
retraités immigrés.

Foyer de travailleurs migrants
(FTM). Transformation
progressive en RS.

Travailleurs immigrés actifs ou
en retraite, public relevant de la
loi contre les exclusions.

Lien social, accompagnement
du vieillissement.

Habitat permanent pour
immigrés vieillissants.

Foyer de jeunes travailleurs
(FJT). Transformation
progressive en RS.

Jeunes travailleurs entre 16 et
30 ans ou jeunes en insertion
professionnelle.

Réponse aux besoins de
mobilité + mission socio-
éducative.

Accueil de quelques mois.

Maison-relais. Personnes isolées, à faible
niveau de ressources, en
situation de grande exclusion,
dont la situation sociale et
psychologique rend impossible
à échéance prévisible l’accès
au logement ordinaire.

Habitat semi-collectif avec
animation de la vie collective
(hôte) + aide à l’insertion 
dans le logement et la vie
sociale.

Accueil pérenne.

Résidence accueil. Personnes en situation 
de précarité ou d’exclusion
ayant un handicap psychique.

Habitat semi-collectif avec
animation de la vie collective
(hôte) + service médico-social
(SAVS ou SAMSAH8) + partenariat
services psychiatriques.

Accueil pérenne.

Résidence sociale / 
logement-foyer

Produits Publics Vocation sociale Durée d’occupation

Hôtel social. Personnes à faibles ressources
en difficulté d’accès au
logement.

Logement temporaire. Accueil allant de quelques nuits
à quelques mois.

Résidence hôtelière à vocation
sociale.

Réponse aux besoins de
mobilité. Sur contingent
préfectoral, accueil de ménages
à revenus modestes sans
accompagnement social.

Accueil temporaire. Accueil à la journée/nuit,
semaine ou mois.

Hôtellerie à vocation sociale

8SAVS : service d’accompagnement à la vie sociale, SAMSAH : service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
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Produit Agrément / mode de validation du projet Agrément gestionnaire

CHU. Accord de la DDASS.

CHRS (dont CADA, CPH,
hébergement de stabilisation).

Agrément préfectoral après un avis consultatif du CROSMS (Comité
régional d’organisation sociale et médico-sociale). L’avis du CROSMS
ne vaut pas obtention de la dotation globale de financement.

Résidence sociale. Accord sur le projet social des représentants de l’Etat – au plan
opérationnel, la validation du projet social par la DDE et la DDASS 
est nécessaire pour demander l’Aide à la gestion locative sociale
(AGLS) et des aides du FSL.

Transformation de FJT. Création ou transformation en résidence sociale : avis consultatif du
CROSMS sur le projet pédagogique (nécessaire pour l’accès aux postes
d’animateur du fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation
populaire - FONJEP - et aux aides socio-éducatives de la CNAF).

Transformation de FTM. Dans le cadre du plan de traitement des FTM, validation du projet de
transformation en résidence sociale par la CILPI (commission
interministérielle pour le logement des personnes immigrées). 

Maison-relais et résidences
accueil.

Validation par le “comité régional maison-relais” piloté par la DRASS :
vaut obtention du financement du couple d’hôte.

Hôtel social. Accord avec la DDASS pour percevoir l’ALT.

Résidence hôtelière 
à vocation sociale.

Agrément préfectoral de l’opération (R. 631-9/11 du CCH).

Agrément préfectoral 
du gestionnaire.

Les gestionnaires de structures d’hébergement et de
logement d’urgence doivent obtenir un agrément préfec-
toral pour exercer leur mission. Les dossiers sont instruits
par la DDE et la DDASS.

Les projets sociaux des structures font généralement
l’objet d’une validation, sous des formes diverses : en

tant qu’établissement social, les CHRS, CADA, CPH et FJT
sont soumis à un régime d’autorisation préalable, alors
que les projets sociaux de logements-foyers relèvent d’un
accord simple entre les représentants de l’État, le ges-
tionnaire et le propriétaire. 

Les projets de RHVS sont agréés sur présentation d’un
bilan prévisionnel d’exploitation sur 9 ans. Le gestion-
naire, qui peut être une association, est agréé en fonction
de ses compétences à gérer une telle structure. Il n’y a
pas d’obligation d’enregistrement au registre du com-
merce et des sociétés (RCS).

4 - Un agrément des gestionnaires
et des projets



Les financements à l’investissement
La distinction hébergement/logement a un impact impor-
tant sur les modalités de financement des projets à l’in-
vestissement et au fonctionnement. 

> Les centres d’hébergement d’urgence et les hôtels
sociaux sont financés sur la ligne “urgence” de la DGUHC.
Cette ligne de financement n’ouvre pas droit à l’APL, mais
éventuellement à l’AL, en hôtel social sous réserve que les
conditions d’accueil soient assimilables à du logement.
Peuvent être mobilisés aussi, de manière marginale, 
des prêts de la Caisse des Dépôts et Consignations : PLU
(prêt locatif pour le logement d’urgence), PEX (prêt expé-
rimental). Ces prêts ouvrent droit à l’AL.

> Les résidences sociales sont financées en PLA-I-foyer
en neuf et en acquisition-amélioration, ou en PLUS-foyer
(exceptionnellement). Pour les transformations de pro-
duits existants dont l’organisme est propriétaire, le finan-
cement est la PALULOS. La subvention ne permet pas
d’équilibrer l’opération, elle doit être complétée par des
prêts complémentaires de la Caisse des dépôts. Ces
financements ouvrent droit à l’APL-foyer et à la TVA à taux
réduit (5,5%). 

L’équilibre de ces opérations nécessite un apport de
financements de la part de collectivités territoriales, com-
munes, Epci, Conseils généraux, voire Conseils régionaux –
souvent affectées à la surcharge foncière ou à l’acquisition
du bien, s’agissant de projets bien insérés dans le tissu
urbain. Le 1% Logement peut aussi être mobilisé, au cas
par cas et plutôt sous forme de prêt, ainsi que des fonds
européens. Les communes et les EPCI interviennent sou-
vent sous la forme d’une garantie d’emprunt ou de la mise
à disposition du bien ou du terrain (bail emphytéotique).

Il n’existe pas de financement d’État à l’investissement
pour les CHRS et CADA. 

Les formules éclatées dans le parc existant
Presque toutes les formules d’hébergement tempo-
raire (CHRS, CADA) existent sous une forme “éclatée”,
c'est-à-dire avec des logements répartis dans le parc
banal à proximité d’un foyer central. C’est le cas de cer-
tains logements loués par des bailleurs sociaux à des
associations et qui bénéficient d’un agrément CHRS ou
CADA. Les occupants ont le statut d’hébergé et n’ont
pas droit au maintien dans le logement. Certaines rési-
dences sociales (principalement des FJT) fonctionnent
également en foyer soleil. Les occupants ont un statut
de résidents et bénéficient de l’APL-foyer. On compte
également quelques expériences de maisons-relais
éclatées qui ne sont plus autorisées aujourd’hui.
Cette formule présente l’intérêt de limiter les investis-
sements mais elle peut poser un problème juridique
de statut d’occupation s’agissant de ménages héber-
gés (voir p. 30). Elle a un impact sur le projet social de
la structure et doit être réservée à certaines catégo-
ries de publics : les personnes bénéficiaires ont plus
d’autonomie et vivent dans des conditions proches de
celles de locataires en titre avec des temps de vie 
collective moins importants. L’accompagnement et le
suivi quotidiens sont également moins rapprochés
que dans des formules collectives.

> Les Résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) ont
deux filières de production. La filière privée s’appuie sur un
dispositif fiscal destiné aux investisseurs particuliers. La
filière institutionnelle est ouverte aux organismes de loge-
ment social, aux SEM à vocation immobilière et aux asso-
ciations. Une partie des RHVS pourrait opter pour la
dénomination “LogiRelais” dans des conditions à définir.

Les financements existants pour l’investissement :
¤ subvention exceptionnelle de l’État correspondant à
50% du prix de revient des logements qui lui sont réser-
vés (30% des logements) en contrepartie du maintien du
prix des chambres à 20 € HT par jour (valeur 2007), 
¤ prêts PLU de la CDC sur la totalité de l’investissement,
¤ prêts (ou subventions) du 1% logement ou des collecti-
vités locales en contrepartie de réservations.

5 - Des opérations qui requièrent 
des financements à l’investissement
et au fonctionnement
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Différents projets sont en cours d’étude par différents
bailleurs et par ADOMA. Un accord a été passé entre l’UESL,
l’État et le groupe ACCOR en 2007 portant sur la reconver-
sion d’une partie de l’hôtellerie économique de ce groupe. Il
prévoit notamment la création d’une société commerciale
de gestion des RHVS. Dans ce cadre, deux projets en cours
de montage par I3F vont permettre de définir et d’expéri-
menter le modèle économique de ces structures dont le
montage doit être abordé dans une approche d’équilibre
commercial pour le propriétaire et l’exploitant. De même
sera précisé de manière opérationnelle le contenu du contrat
de louage à passer entre propriétaire et gestionnaire.

Le financement du fonctionnement
> Le fonctionnement des structures d’hébergement est
financé par une dotation – calculé sur la base d’un coût
de journée - qui prend en compte le paiement du loyer et
charges ainsi que les moyens nécessaires pour l’anima-
tion collective et l’accompagnement social des per-
sonnes. En CHRS, les personnes accueillies contribuent
aux frais d’hébergement et d’entretien, au prorata de
leurs ressources. Le fonctionnement de la structure n’est
pas conditionné par la capacité contributive des per-
sonnes accueillies. Les financements octroyés présen-
tent une certaine pérennité. C’est le cas notamment de
la dotation globale de fonctionnement (DGF en CHRS et
en CADA). 

L’ALT qui finance une grande partie des places 
d’urgence, intègre le loyer ainsi qu’une partie de gestion
adaptée. L’aide versée au gestionnaire n’est pas subor-
donnée à l’occupation effective des logements, mais à la
justification de leur mobilisation. 

> Le fonctionnement des structures qui relèvent de la
réglementation logement-foyer et résidences sociales
est assuré par le recouvrement de la redevance payée par
le résident déduction faite de l’APL (APL-foyer). Les mon-
tants unitaires pris en compte pour le calcul de l’APL-
foyer sont supérieurs à ceux qui s’appliquent au
logement : ils intègrent notamment un équivalent charges,
qui est forfaitisé dans l’APL-logement.

Ces structures peuvent également disposer de places
en ALT, à condition que cela ne dépasse pas 10% de leur
capacité. Les maisons-relais et résidences-accueil dispo-
sent d’un financement pour le couple d’hôtes qui assure
la régulation de la vie collective.

Des financements complémentaires doivent être recher-
chés, pour la gestion locative adaptée, l’animation collec-
tive et/ou l’accompagnement des résidents :
¤ dans le cas des résidences sociales, l’aide à la gestion
locative sociale (AGLS) peut être négociée avec la DDASS
pour assurer une gestion locative adaptée. L’aide est
accordée pour une durée de 1 an renouvelable dans une
perspective triennale. Son montant, calculé en fonction de
la taille de la structure, n’a pas été actualisé depuis 2000,
année de sa création. Des prestations d’accompagnement
social lié au logement des ménages en difficulté peuvent
être financées par le FSL (Conseil général). Les collectivi-
tés territoriales (CCAS) peuvent également apporter une
aide au suivi des ménages. Ces financements complémen-
taires doivent être périodiquement renégociés ;
¤ les maisons-relais et résidences-accueil bénéficient
d’un financement permettant la rémunération d’une pres-
tation d’animation et de régulation de la vie quotidienne
tenue par un hôte ou un couple d’hôtes. Le montant de
cette aide a évolué dans le temps. Initialement de 8 € par
jour et par résident, elle a été portée à 12 € en 2005 et à
16 € en 2008. Les résidences-accueil ont pour spécificité
de proposer un accompagnement sanitaire et social, dans
le cadre de partenariats avec le secteur psychiatrique et
avec un service d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS) ou un service d’accompagnement médico-social
pour adultes handicapés (SAMSAH) ;
¤ en résidence hôtelière à vocation sociale, les coûts de
fonctionnement doivent être couverts par les résultats de
l’exploitation. Des aides peuvent être apportées aux 
personnes logées : aide sociale pour certaines catégories
de ménages défavorisés accueillis sur le contingent 
préfectoral, aides à la mobilité prévues par la convention
signée entre l’État et l’UESL en faveur des publics ayant
des difficultés particulières (publics ayant un lien avec
l’emploi), allocation logement éventuellement pour les
personnes logées au titre de la résidence principale.
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Investissement Fonctionnement

- Les CHRS/hébergement de stabilisation : la ligne d’urgence
finance les travaux de rénovation et d’humanisation. 
La reconstitution ou le développement de l’offre 
d’hébergement des CHRS et des CADA, en neuf ou en
acquisition-amélioration, seront financés sur la ligne PLAI. 
Les normes de ces bâtiments devront être celles du logement*. 

Les CHRS, les CADA et les CPH perçoivent une dotation globale
de fonctionnement (DGF) versée par l’Etat dont le montant est
fonction du nombre de places gérées. L’existence de ces moyens
de fonctionnement conditionne la réalisation des opérations.

Attention, la validation en CROSMS est incontournable pour
obtenir la DGF mais il ne vaut pas son obtention immédiate.

Tous les produits logements qui relèvent d’un montage
résidence sociale sont financés par des subventions :
- PLAI – Foyer pour les résidences sociales ex nihilo, en
construction neuve ou acquisition-amélioration.
- PALULOS pour la transformation de FTM et FJT (réhabilitation
d’un bâti conventionné) exceptionnellement du PLUS - Foyer. 

L’assiette des subventions “logement-foyer” prend en compte le
financement des espaces collectifs.

La gestion sociale des résidences sociales est financée par la
redevance des résidents. Elles peuvent percevoir en complément
l’Aide à la gestion locative (AGLS).

L’obtention de l’AGLS n’est pas automatique. Elle est négociée avec
la DDASS pendant le montage du projet, et est à renégocier tous
les 3 ans. L’AGLS est calculée en fonction du public accueilli, elle est
plus importante en cas d’accueil de ménages en grande précarité.

Les maisons-relais et résidences accueil reçoivent un
financement automatique pour le couple d’hôtes (DDASS).

Les hôtels sociaux sont financés sur la ligne “Urgence” de la
DGUHC à laquelle peuvent s’ajouter des prêts de la CDC (PEX,
PLU) et des subventions des collectivités territoriales.

Leur gestion est financée soit par l’ALT, soit par le loyer des
résidents, selon le statut des places. 

L’accompagnement social doit être négocié avec le FSL, la
commune…

Les résidences hôtelières à vocation sociale ont deux filières de
financement :
- filière privée avec un dispositif d’incitation fiscale ouvert aux
particuliers,
- filière institutionnelle ouverte aux organismes de logement
social, SEM, 1% Logement : financement 1%, CDC, collectivités
locales ; un taux de subvention de 50% max sur la part de
logements réservés pour le préfet.

Établissement commercial, pas d’aide au fonctionnement.
Nuitées payées par les clients : 
- tarif plafonné à 20 € HT (valeur 2007) pour les logements
réservés au préfet (tarif révisable annuellement). Prix dégressif
selon la durée de séjour,
- prix négocié avec les réservataires pour les logements réservés,
- tarif en fonction du marché de l’hôtellerie économique pour les
autres clients.

- Les centres d’hébergement d’urgence sont financés sur des
crédits logement (ligne “Urgence” de la DGUHC) auxquels
peuvent s’ajouter des prêts de la CDC (PEX, PLU) et des
subventions des collectivités territoriales. 

Il s’agit presque toujours de transformation d’un bâti
préexistant.

Les places de stabilisation créées actuellement sont issues de la
transformation de CHU.

Les centres d’hébergement d’urgence bénéficient d’une dotation
annuelle de la DDASS. Le coût annuel moyen de la place en CHU
se situe autour de 11 000 euros, soit 30 euros par nuit et par
personne (avec de très fortes disparités selon les
établissements).

Un certain nombre de places sont financées par l’ALT (allocation
de logement temporaire). Allocation moyenne annuelle par
logement : 3 100 euros.

* Selon le projet de circulaire de programmation 2008 connu en juin 2008.

Le financement des différentes formules
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La fiscalité 
En principe, la plupart des foyers, résidences sociales 
et structures relevant de la maîtrise d’ouvrage Hlm 
bénéficient :
¤ de la TVA à 5,5% sur les travaux de construction, de
réhabilitation ou sur l’achat de locaux neufs,
¤ d’une exonération d’impôt sur les sociétés, 
¤ d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés
bâties de 15 ans ou de 25 ans si le financement a été
obtenu entre le 01/07/2004 et le 31/12/2009 (durées qui
peuvent, dans certains cas, être portées respectivement
à 20 et 30 ans si la construction satisfait à certains cri-
tères de qualité environnementale).

Ces mesures fiscales de faveur concernent les catégo-
ries suivantes :
¤ les logements sociaux à usage locatif et logements-
foyers, notamment les résidences sociales,
¤ les structures d'hébergement temporaire ou d'urgence
faisant l’objet d'une convention entre le propriétaire ou
le gestionnaire des locaux et le représentant de l'État
dans le département et destinées aux personnes défavo-
risées visées à l'article L 301-1 II du CCH.

Dans certains cas, ces mesures fiscales de faveur sont
subordonnées à des conditions relatives au financement
de l’opération (prêts relevant de l'article R 331-1 du CCH -
prêts PLA-I, PLUS ou PLS-ou d'une subvention de l’ANRU).

Concernant les résidences hôtelières à vocation sociale,
le régime fiscal est différent. En effet, de par son carac-
tère parahôtelier, l’exploitation d’une RVHS est soumise à
la TVA hôtelière (5,5%). La TVA supportée sur les inves-
tissements immobiliers et autres est normalement totale-
ment récupérable. En l’état actuel du droit, les RHVS sont
soumises à l’impôt sur les sociétés et la taxe foncière.

La règle principale est la suivante : les organismes d’Hlm
ont compétence pour être propriétaires et maîtres d’ou-
vrage de structures de logement temporaire ou durable
dans les conditions présentées dans le tableau page sui-
vante. La gestion au quotidien est le plus souvent assu-
rée par des organismes spécialisés (associations,
institutions, fondations publiques ou privées, structures
commerciales – dans le cas des RHVS).

6 - Les compétences 
des organismes d’Hlm
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Logement Hébergement Prestations de services

Compétences des organismes d’hlm

Construire et gérer
des logements-
foyers (FJT – FTM) et
des résidences
sociales (maisons-
relais, résidences-
accueil).

Gérer des immeubles
à usage principal
d’habitation
appartenant (…) à des
collectivités
territoriales et leurs
groupements ou à
des organismes sans
but lucratif.

Acquérir et donner
en location des
hôtels meublés ou
non à des
organismes agréés
et destinés à
l’hébergement
temporaire des
personnes en
difficulté.

Construire, acquérir,
aménager, entretenir,
gérer ou donner en
gestion des RHVS
(Résidences
hôtelières à vocation
sociale).

Réaliser pour le
compte d’associations
ou d’organismes
agréés dans le
domaine du logement
social des prestations
de services pour des
opérations ou des
actions en faveur de
l’insertion sociale des
personnes.

OPH L. 421-1 
du CCH

L. 421-1, 3°
du CCH

L. 421-1, 8°
du CCH

L. 421-1, 9°
du CCH

L. 421-3, 4° 
du CCH

SA d’HLM L. 422-2 
du CCH

L. 422-2 
du CCH

L. 422-2 
du CCH

L. 422-2 
du CCH

L. 422-2 
du CCH

SA Coopérative
de production
d’HLM

L. 422-3 
du CCH

L.422-3
du CCH

Construire, acquérir,
aménager, restaurer
agrandir, améliorer,
gérer des immeubles
en vue de la location
et destinés à un
usage d’habitation. 

L. 422-3 6°
du CCH

L. 422-3, 7°
du CCH

L.422-3, 8°
du CCH

Réaliser pour le compte
d’associations ou
d’organismes œuvrant
dans le domaine du
logement ou des
personnes physiques
des prestations de
services.

Observations Maîtrise d’ouvrage
directe.

Bail emphytéotique
ou bail à
construction.

Maîtrise d’ouvrage
déléguée pour des
maîtres d’ouvrage
publics.

Mandat de gestion. Agrément par arrêté
du préfet de
département.

Organismes agréés
dans le domaine du
logement social par le
Préfet.

(Pour les sociétés
coopératives sans
agrément).
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L’hébergement en structure collective9

Centre d’hébergement d’urgence
(CHU)

10 000 places + 3 700 places de
stabilisation. Les places de

stabilisation sont appelées à prendre
un statut de CHRS.

Centre d’hébergement et de
réinsertion sociale (CHRS)

37 000 places y compris places de
stabilisation.

Centre d’accueil pour demandeurs
d’asile (CADA) Centre provisoire

d’hébergement (CPH)

Bénéficiaires 
et objectifs de
l’accueil

Toute personne ne disposant pas
d’un toit à un moment donné : mise
à l’abri, stabilisation, orientation.

Personnes isolées ou familles avec ou
sans enfants, sans logement, en
grandes difficultés d’insertion sociale,
économique… dans le cadre des
missions que peuvent remplir les
CHRS : l’urgence, la stabilisation,
l’insertion.

CADA : accueil de demandeurs
d’asile pendant l’instruction du
dossier à l’OFPRA (CADA) ou à la
Cour nationale du droit d’asile
(CNDA).
CPH : aide à l’insertion de réfugiés
statutaires.

Conditions
d’admission

Accueil sans condition, accès direct
ou orientation par les services de
“veille sociale” (équipes mobiles de
type SAMU social, 115, service
d’accueil et d’orientation, accueil de
jour), les services sociaux.

Critères d’admission fixés par les
établissements dans le respect de la
convention qui peut préciser les
publics accueillis (femmes avec
enfants, hommes isolés, familles, le
plus souvent tous publics en difficulté
sociale, etc.). La décision d’admission
est prise par le responsable de
structure et transmise en préfecture.
La DDASS prononce ensuite
l’admission à l’aide sociale (l’absence
d’admission dans le mois vaut
admission). 

Décision d’admission et de sortie
prise par le gestionnaire en accord
avec le préfet.

Durée
d’occupation 

Le principe de continuité de prise en
charge s’applique depuis la loi sur le
droit au logement opposable
(maintien possible dans la structure
tant qu’une solution durable n’est
pas proposée).

Fonctionnement permanent : accueil
24h/24h, durée de séjour
indéterminée, la situation de la
personne devant être revue tous les
six mois.

CADA : après notification de la
décision sur la demande d’asile,
3 mois renouvelables une fois si le
statut de réfugié est reconnu, 1 mois
en cas de rejet de la demande.
CPH : 6 mois pour les familles, 4 pour
les isolés.

Statut
d’occupation

Hébergé

Opérateurs Maître d’ouvrage : ces structures ne relèvent pas du CCH car elles n’entrent pas dans le champ du logement. Au
plan juridique, l’intervention des organismes d’Hlm n’est possible qu’en prestations de services, à la condition que
le gestionnaire soit agrée. Dans la pratique, ils assument parfois le rôle de maître d’ouvrage ou maître d’ouvrage
délégué, à la demande d’acteurs locaux.
Gestionnaire : organisme conventionné par le préfet et agréé à l’aide sociale de l’Etat (pour les CHRS).

Financement de
l’investissement

- La ligne urgence (aides à la pierre de l’État) est réservée aux CHU (pas de financements d’État à l’investissement
pour les CHRS)

- Prêts CDC (PEX, PLU) + financements complémentaires (collectivités locales, CAF, CMSA)
- Enveloppe exceptionnelle gérée par l’ANAH pour la mise en sécurité des bâtiments en sept. 2005.

9De nombreuses places de CHRS (40% du total) sont éclatées dans le parc diffus.
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Financement du
fonctionnement

- Subvention de fonctionnement
versée par l’État.
- Aides facultatives des collectivités
locales (mises à disposition de
locaux, subventions…).
- Éventuellement ALT (allocation
logement temporaire).

Financement par l’aide sociale sous la
forme d’une dotation globale de
fonctionnement. Le montant
journalier de la DGF versé aux CHRS
est en moyenne de 15 300 € par place
et par an en fonction de leur projet
social. Son montant moyen est de
13 800 € pour les places de
stabilisation.

Dotation globale de fonctionnement
(Service de l’Asile, ministère 
de l’immigration, de l’intégration, 
de l’identité nationale et du 
codéveloppement).
En CADA : DGF calculée sur une base
moyenne de 25,5 € (valeur 2008) par
place et par jour.
En CPH : 31 € par place et par jour
en 2008.

Textes de
référence

- Circulaire DGAS/1A/LCE/ 2007/90
du 19 mars 2007 relative à la mise 
en œuvre d'un principe de 
continuité dans la prise en charge
des personnes sans-abri.

- Statut juridique des CHRS :
établissement social et médico-social,
articles L312-1 8, L345-1, R345-1 
à 7 du CASF
- Instructions DGAS du 17 janvier
2007 relatives au plan d’action en
faveur des sans-abris

- Statut juridique des CADA :
établissement social et médico-
social, art. L. 312-1, I 13° du CASF 
- Loi du 24 juillet 2006 relative à
l’immigration et l’intégration
- Décret nº 2007-399 du 23 mars
2007 relatif aux centres d'accueil
pour demandeurs d'asile
- Décret nº 2007-1300 du 31 août
2007 relatif aux conventions
conclues entre les centres d'accueil
pour demandeurs d'asile et l'État et
aux relations avec les usagers
- Circulaire interministérielle nº
DPM/ACI3/2007/184 du 3mai 2007
relative aux procédures d’admission
dans les CADA.

Participation
financière de
l’occupant

- En CHU : une participation financière est parfois prévue par le règlement intérieur 
- En CHRS : la participation financière aux frais d’hébergement et d’entretien est fixée par voie règlementaire 
(art R 345-7 du CASF)
- En CADA/CPH : une participation peut être demandée si les résidents disposent de ressources (emploi ou RMI
pour les réfugiés statutaires). Cette participation sera déterminée prochainement par arrêté.
Les occupants n’ont pas droit aux aides au logement sauf dans certains CHRS de type éclaté.

- Circulaire du 9 mars 2000 relative aux opérations financées sur la ligne d’urgence.
- Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur
de la cohésion sociale (art 4, 20).
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Logements - foyers/résidences sociales

Résidences sociales Maisons-relais Expérimentation 
“Résidences accueil”

Bénéficiaires Selon le projet social et l’histoire de
la structure (résidences sociales
issues de la transformation de
foyers de jeunes travailleurs ou de
foyers de travailleurs migrants) :
- publics ayant des difficultés
d’accès à un logement ordinaire
pour des raisons sociales et
économiques (accueil temporaire)
- publics aux revenus modestes, en
mobilité professionnelle : salariés en
contrat à durée déterminée,
stagiaires, apprentis, travailleurs
saisonniers… (accueil temporaire)
- publics ayant un besoin de lien
social, notamment les personnes
seules ou sortant de situations
particulièrement difficiles. L’accueil
peut être pérenne.

Personnes à faibles ressources, en
situation de grande exclusion,
nécessitant de se stabiliser dans un
habitat durable semi-collectif et de
petite taille. 

Personnes en situation de précarité
ou d’exclusion ayant un handicap
psychique, dont l’état est
suffisamment stabilisé pour vivre en
habitat semi-collectif.
L’accueil n’est pas conditionné par la
reconnaissance du handicap par la
Maison départementale des
personnes handicapées (MDPH).

Durée
d’occupation 

Selon les publics l’accueil peut être
pérenne ou temporaire. Pas de 
durée de séjour réglementaire. 
Le gestionnaire peut cependant fixer
une durée maximum de séjour.

Pas de limitation de durée

Statut
d’occupation 

Contrat d’occupation conclu pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction à la seule volonté de la
personne logée (CCH, art. L. 633-2 à L 633-5). Ce titre d’occupation définit les conditions d’admission et les
modalités de résiliation du contrat. 

Opérateurs Maître d’ouvrage : HLM, SEM, SCIC, collectivités territoriales…
Gestionnaire : HLM, association, SEM, CCAS. La gestion de la résidence peut être assurée par son propriétaire. 

Conditions
d’admission 

Différentes options :
- décision du gestionnaire 
- décision d’une commission d’admission réunissant gestionnaire, services sociaux, représentants de l’État, des
réservataires, etc. Pour les résidences accueil, la commission est élargie aux représentants du secteur
psychiatrique et du service d’accompagnement médico-social.
- des conventions de réservation précisent les droits dont disposent les partenaires en contrepartie de
financements. Le préfet dispose au minimum de 30% des logements qui pourront être mobilisés dans le cadre de la
mise en œuvre de la loi DALO.
Respect des plafonds de ressources des bénéficiaires en fonction du financement mobilisé pour l’investissement
(PLAI, PLUS).

Financements
pour
l’investissement

- Financements d’État : PLAI / PLUS (exceptionnel), PALULOS pour la réhabilitation 
- Autres : 1% logement, collectivités locales, CAF, MSA…
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Résidences sociales Maisons-relais Expérimentation 
“Résidences accueil”

Financements
pour le
fonctionnement

- AGLS (aide à la gestion locative
sociale) financée par la DDASS.
- Accompagnement social :
financements FSL à négocier avec le
Conseil général.
- ALT : au maximum à hauteur de
10% des places réservées à l’accueil
d’urgence.
- Un dispositif spécifique aux foyers
de jeunes travailleurs : financement
par la CAF des activités d'animation,
de conseil et d'accompagnement.

Autres aides mobilisables : FSL,
FASILD, CAF. 

Accompagnement médico-social et
sanitaire : 
- convention avec un service
d’accompagnement à la vie sociale
(SAVS) ou un service
d’accompagnement médico-social
pour adulte handicapé (SAMSAH),
- convention avec un secteur
psychiatrique.

Textes de
référence

- Circulaire DGAS/PIA n° 2000-452
du 31 août 2000 relative à l'aide 
à la gestion locative sociale 
des résidences sociales.
- Circulaire DPM-ACI4/CILPI n°
2002/515 du 3 octobre 2002 relative
à la prorogation du plan de
traitement des foyers de travailleurs
migrants.
- Convention État/UESL du 
20 décembre 2006 relative à
l’intervention du 1% logement en
faveur des populations ayant des
difficultés particulières.

- Loi du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion
sociale.
- Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007
instituant le droit au logement
opposable et portant diverses
mesures en faveur de la cohésion
sociale. 

- Note d’information
DGAS/PIA/PHAN/006/523 
du 16 novembre 2006 relative à la
mise en place de l’expérimentation
des résidences accueil.
- Plan de santé mentale 2005-2008,
mesure 1.3.3.

Participation
financière de
l’occupant

Paiement d’une redevance (loyer + charges + prestations annexes) dont la partie loyer + charges est plafonnée et
couverte par l’APL.

Statut juridique des logements-foyers et résidences sociales : articles L 633-1-55 du CCH, L 633-1 à 8, art. R 353.165
et ss du CCH Circulaire n°2006-45 du 4 juillet 2006 relative aux résidences sociales
FJT : établissements sociaux au titre de l’article L. 312-1 10° du CASF, art L 633-2 du CCH pour la réglementation
logement-foyer.

Solvabilisation
de l’occupant

APL-foyer.

Financement du salaire d’un couple d’hôte assurant la gestion et
l’animation (DGAS). 
Plafonné à 16 € / jour / place.

- Circulaire n° 2002/595 du 10 décembre 2002 relative aux maisons-relais.
- Note d’information DGAS/DGUHC/PIA/IUH1/205/189 du 13 avril 2005
relative à la mise en œuvre du programme des maisons-relais en 2005.

Divers FTM : le plan de traitement des FTM
est prorogé jusqu’en 2013

Les résidences accueil relèvent de la
réglementation maisons-relais dont
elles sont une modalité. Évaluation
de l’expérimentation en 2009.
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Formules hôtelières d’hébergement

Les hôtels sociaux Les résidences hôtelières à vocation sociale 

Bénéficiaires Les personnes à la recherche d’un logement stable ou en
cours de réinsertion professionnelle. 
Un critère commun : la difficulté d’accès au logement
banalisé.

Mixité des publics :
- “publics d’entreprises” : salariés en période d’essai,
apprentis, intérimaires, saisonniers…
- toute personne ayant besoin d’un hébergement
temporaire avec prestation hôtelière (touristes…),
- ménages modestes ayant besoin d’un hébergement
temporaire : isolés, couples ou familles
monoparentales avec peu d’enfants.

Statut
d’occupation

2 statuts possibles : 
- hébergement (en cas de financement ALT),
- logement durable (contrat d’occupation temporaire).

Les occupants sont des clients.

Conditions
d’admission

Les admissions sont réalisées par un comité d’admission
défini par le projet social. 

Plusieurs filières en fonction des réservations :
- ménages orientés par le Préfet ou une personne
morale bénéficiant d’une délégation de ce contingent
(collectivité locale ou association),
- ménages orientés par des collecteurs ou les
entreprises,
- logements non réservés sont affectés aux clients
venant d’eux-mêmes. Leur gestion relève de la politique
commerciale de l’exploitant.

Durée
d’occupation 

Durée d’occupation définie par le projet social. Occupation à la journée, à la semaine, au mois 
(CCH L.631-11).

Financements
pour
l’investissement

Ligne d’urgence de la DGUHC (subvention pouvant aller
jusqu’à 50% du prix de revient).
Prêt PLU de la CDC.
Autres : collectivités locales, 1%, partenaires (CAF, FSL)
(l’investissement nécessite l’acquisition du fonds de
commerce).

Filière institutionnelle pour une maîtrise d’ouvrage HLM:
- Une subvention d’État à titre exceptionnel : 50% du
prix de revient des logements réservés au préfet (en
principe 30% des logements).
- Des prêts CDC spécifiques RHVS, de même profil que
les prêts PLAI et pouvant être garantis par la CGLLS, sur
l’ensemble de l’opération.
- Des prêts du 1% en contrepartie de réservations.
- Des aides des collectivités locales éventuellement
assorties de réservations et nécessaires à l’équilibre
des opérations.
- TVA récupérable.

Opérateurs Maître d’ouvrage : HLM, SEM, collectivités locales, 
CCAS, associations…
Gestionnaire : associations, CCAS…

Maîtrise d’ouvrage : promoteurs (Hlm, SEM) et
investisseurs privés.
Gestionnaire : l’exploitant agréé par le préfet peut être
une personne morale ou physique ayant signé un
contrat de louage (le plus souvent un bail commercial).
Le propriétaire peut le cas échéant assurer
l’exploitation de la résidence.
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Financement du
fonctionnement 

ALT si conventionnement avec la DDASS.
Accompagnement social réalisé par les services sociaux
de droit commun. 

Fonctionnement financé par l’exploitation.

Les hôtels sociaux Les résidences hôtelières à vocation sociale 

Participation
financière de
l’occupant

Les personnes hébergées versent une participation aux
frais. 
Les personnes logées paient une redevance : le montant
est fixé par convention avec les services de l’État et doit
se situer en dessous des loyers plafonds PLAI. 

Tarif maximal par nuitée fixé par voie réglementaire qui
ne peut être supérieur à 20 euros HT (valeur 2007)
pour les logements réservés au préfet. Prix négocié
avec les entreprises concernant les logements qui leur
sont réservées. Prix fixé par l’exploitant pour les
chambres non affectées à un réservataire en fonction
du marché.

Solvabilisation
de l’occupant

Certaines places peuvent être réservées à l’accueil
d’urgence et financées par l’ALT versée au gestionnaire. 
AL pour les personnes logées.

Les personnes accueillies peuvent bénéficier d’aides en
fonction de l’institution qui les a orientés : aide sociale,
aides du FSL ou aides du 1%, allocation logement
quand accueil au titre de la résidence principale.

Textes de
référence

- Circulaire UHC/IUH/6 n°2000-16 relative aux opérations
financées par la ligne d’urgence.
- Circulaire n° 95-64 du 03/08/1995 relative au logement
d’urgence.
- Articles L 421-1, L 422-2, L 422-3 du CCH.

- Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement (notamment
article L 631-11 du CCH).
- Décret n°2007-892 du 15 mai 2007 relatif aux
résidences hôtelières à vocation sociale.
- Arrêté du 11 juillet 2007 relatif aux pièces constitutives
des dossiers de demande d’agrément.
- Arrêté du 19 décembre 2007 relatif à la commission
nationale des résidences hôtelières à vocation sociale
et de leurs exploitants.
- Une circulaire prévue pour début 2008.

Divers L’hôtel social n’est pas un statut juridique, mais un mode
d’acquisition de locaux qui permet de reconvertir du parc
hôtelier privé en difficulté pour offrir une solution
d’hébergement.
Fonctionnement proche d’un CHRS ou d’une résidence
sociale selon les projets sociaux, mais sans financement
d’accompagnement.

- Les normes techniques applicables aux RHVS sont
celles qui s’appliquent au logement (en neuf : surface
minimum de 14m2 + kitchenette+ salle d’eau) qui est
proposé au client meublé et équipé. Des dérogations
aux normes techniques possibles par le préfet en cas
de réhabilitation. Le classement au regard de la
sécurité-incendie est celui qui s’applique aux
résidences sociales si l’accueil est s’effectue sur des
durées d’une semaine à un mois. En cas d’accueil à la
nuit, le classement ERP Type 0 s’impose.
- La Commission nationale des résidences hôtelières à
vocation sociale rend un avis sur les demandes de
dérogation et produit un bilan de la mise en œuvre et
des propositions.
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Accueil temporaire et d’urgence dans le parc social

Statut
d’occupation 

Sous-location Hébergement à titre précaire (ALT)

Bénéficiaires Les publics bénéficiaires sont définis avec l’association locataire principal : 
- Personnes défavorisées qui ne sont pas aptes au logement autonome –
avec une modalité particulière, le bail glissant destiné à permettre le
transfert du bail à l’occupant
- Personnes âgées ou handicapées
- étudiants / jeunes. 
- marginalement saisonniers – sous forme de meublés.
- Personnes ayant des difficultés de santé (sortie de structures
hospitalières, appartements associatifs de type “familles gouvernantes”
(pour les personnes ayant des troubles de santé mentale)
- autres…
Certains logements peuvent être pris en location par des associations à
des fins d’hébergement des publics accueillis (logements dédiés à des
CHRS ou à des CADA). 

Personnes sans domicile fixe, logées
dans des conditions précaires ou
menacées d’expulsion sans
relogement.

Conditions
d’admission

- Par le locataire principal en fonction de l’accord passé avec le bailleur
sur la destination du logement
- Respect impératif des plafonds de ressources s’appliquant au logement. 

Par le gestionnaire en lien avec les
autres partenaires concernés. 

Statut
d’occupation 
et durée
d’occupation 

L’occupant sous-locataire :
La durée d’occupation est définie dans le contrat de sous-location. Le
sous-locataire perd le droit au maintien dans les lieux à tout moment s’il
refuse une offre de relogement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités et au terme du contrat principal conclu entre l’organisme
bailleur et le locataire principal.
Sous-location en bail glissant : l’objectif est de transférer le bail au nom
du sous-locataire dès que les conditions sont remplies (modalités à
prévoir par convention entre le bailleur, l’association et l’occupant). 

Financement du
fonctionnement

Aide au supplément de dépenses de gestion (FSL). ALT.

Participation
financière de
l’occupant

Loyer plafonné par le conventionnement. Participation financière selon les
ressources des hébergés.

Solvabilisation
de l’occupant

Conventionnement APL.
Les sous-locataires paient un loyer et bénéficient d’une aide au logement.

ALT versée au gestionnaire. 

Opérateurs Propriétaire : Hlm, SEM, collectivités locales
Locataire principal : associations, CCAS, CROUS, FJT…

L’occupant hébergé :
Il arrive que l’occupant d’un logement loué à une association ne soit pas sous-locataire –ce qui n’est juridiquement
pas prévu dans la réglementation s’appliquant au parc social - dans la mesure où il ne paye pas de quittance et n’a
pas signé de contrat de location. C’est le cas notamment des occupants de logements en ALT ou de logements
CHRS ou CADA bénéficiant d’une aide sociale à l’hébergement. L’association est alors considérée juridiquement
comme prêtant le logement. Dans les logements en ALT, la durée d’occupation est de 6 mois. Dans les autres cas,
la durée de l’occupation dépend du statut du logement (CHRS, CADA, CPH etc.).
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CHAPITRE 3

LE MONTAGE 
DES OPÉRATIONS 
DE LOGEMENT TEMPORAIRE 
OU D’INSERTION 
(RÈGLEMENTATION RÉSIDENCE SOCIALE)





Les organismes d’Hlm ont un rôle important à jouer pour
le développement de formules collectives de logement
temporaire ou d’insertion : résidences sociales, maisons-
relais, résidences-accueil notamment. Si elles diffèrent
en termes de projet social, de public visé, de forme archi-
tecturale, de moyens mobilisés et de partenaires impli-
qués, ces opérations ont pour point commun leur
appartenance à la réglementation logement-foyer / rési-
dence sociale.

Ces opérations présentent des spécificités par rapport à
la production de logement banal :
¤ elles sont à chaque fois particulières et non reproduc-
tibles car adossées à un projet social défini en fonction
des besoins sur le territoire ;
¤ leur fonctionnement repose sur un partenariat étroit
entre le propriétaire et le gestionnaire et avec les diffé-
rents autres acteurs impliqués sur le territoire, l’État, les
collectivités locales, les services sociaux, etc. Ces parte-
nariats se construisent lors de l’élaboration du projet.
¤ elles se situent dans un environnement institutionnel
complexe au croisement du social, du médico-social et
du logement ce qui nécessite de la part des promoteurs
des opérations une connaissance des acteurs et des
règlementations qui s’appliquent ;
¤ la phase de montage est souvent longue : les orga-
nismes estiment à 3 ans le temps nécessaire, depuis l’ori-
gine du projet jusqu’à l’ouverture de la structure, pour
construire le partenariat, finaliser le projet technique et le
projet social, obtenir les agréments et réaliser les travaux. 

Le montage des opérations s’inscrit en effet dans une
démarche partenariale qui comporte un certain nombre
de points de passage obligés, décrits dans ce chapitre :
¤ Les préalables à l’opération
¤ La mise en place d’une instance de pilotage partenariale
¤ L’élaboration du projet social
¤ La mise au point du programme
¤ Le projet de fonctionnement et la gestion
¤ La détermination de la redevance et la convention de
location

Les organismes sont un acteur important de ce proces-
sus : le projet social et de fonctionnement défini en fonc-
tion du contexte du territoire et des partenaires, va avoir
un impact sur le projet architectural et la programmation.
À l’inverse les contraintes techniques et de programma-
tion peuvent conduire à ajuster le projet social. Enfin, les
conditions d’équilibre économique, à négocier au cas par
cas en fonction du projet social avec de nombreux
acteurs, doivent être étudiées avec attention, car elles
sont déterminantes pour la pérennité de la structure. 

C'est pourquoi la réalisation de ces opérations mobi-
lise au sein des organismes des compétences diverses et
complémentaires : 
¤ stratégiques et de négociation avec les élus locaux et
les autres décideurs du projet ;
¤ juridiques : connaissance des produits et des régle-
mentations ;
¤ administratives et financières : prise en compte les
contraintes et objectifs de partenaires intervenant dans
des domaines divers : financier, social, technique et
administratif ;
¤ ingénierie sociale et portage de projet : capacité à
coconstruire en partenariat un projet social, à assurer à
l’interface entre la maîtrise d’ouvrage et les autres parte-
naires, à assurer une cohérence entre les différents ser-
vices impliqués au sein de l’organisme : maîtrise
d’ouvrage, développement foncier, service gestion loca-
tive et attributions ;
¤ techniques : élaboration d’un programme et d’un cahier
des charges architectural avec le gestionnaire.

La réalisation par les organismes d’Hlm 
d’opérations d’hébergement temporaire 
(CHRS, CADA, CHU)
Les organismes assurent parfois la maîtrise d’ouvra-
ge et la gestion immobilière de structures d’héber-
gement temporaire bien que ce ne soit pas explicite-
ment prévu par les textes. Ces opérations sont très
encadrées par la réglementation (publics accueillis,
durée de l’accueil, nature et moyens de l’accompa-
gnement social) : leur projet social et les modalités
de fonctionnement sont définis localement par la
DDASS avec l’association gestionnaire. Elles présen-
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tent en principe moins de risques au regard de l’in-
vestissement que les opérations relevant de la régle-
mentation résidence sociale, car leurs moyens de
fonctionnement sont assurés dans la durée par l’É-
tat au titre de l’aide sociale. Les admissions relèvent
d’une procédure de prise en charge encadrée par le
code de l’action sociale et des familles, indépendan-
te du financement de l’opération. Elles sont mises
en œuvre par le gestionnaire et n’impliquent pas le
propriétaire.
Le bailleur social mobilise les financements ; il a un
rôle important de conception des locaux dont l’orga-
nisation dépend de la nature de l’accueil et de la
durée de l’occupation. Il doit également assurer la
gestion immobilière de l’opération dans la durée. Le
loyer peut être négocié forfaitairement ou calculé à
partir d’une identification des principaux postes qui
le composent (emprunts, taxes, frais de gestion,
grosses réparations, taxes et impôts). Il est recom-
mandé dans les deux cas de figure de définir de
manière explicite la répartition des engagements en
matière de travaux et d’effectuer un suivi partagé de
leur mise en œuvre. 

À l’origine du projet
Les projets émanent généralement d’associations ou de
collectivités locales, voire de services de l’État (DDE), qui,
ayant repéré des situations de ménages en difficulté, pro-
posent aux organismes d’Hlm de monter telle ou telle
structure adaptée. Les nouvelles obligations des com-
munes en matière d’hébergement (loi DALO) et la mise en
œuvre de la loi sur les libertés et responsabilités locales
(délégation des aides à la pierre aux Epci) vont inciter ces
acteurs à être davantage à l’initiative de ce type de pro-
jet. La question se posera alors pour le bailleur de recher-
cher un partenaire associatif avec qui réaliser l’opération.

Les projets peuvent également émerger à l’initiative des
organismes ayant identifié une opportunité immobilière
correspondant à ce type d’opération ou dans le cadre
d’une réflexion sur la restructuration d’un ensemble
immobilier leur appartenant. 

Dans tous les cas de figure, plusieurs points sont à véri-
fier par le bailleur avant de s’engager plus avant dans le
montage de l’opération : 
¤ l’existence de besoins justifiant le projet,
¤ le portage politique de la collectivité locale,
¤ la compétence et la solidité du partenaire associatif.

Vérifier l’existence de besoins justifiant le projet
La connaissance des besoins permet de vérifier la viabi-
lité du projet, qui va s’inscrire sur un marché local du
logement. Elle est indispensable pour apprécier la perti-
nence du projet, son ampleur, sa localisation en fonction
de la gamme d’offres sur le territoire, pour permettre les
itinéraires résidentiels. Elle va alimenter l’élaboration du
projet social. La localisation est un point important : un
site mal desservi, éloigné des équipements et des ser-
vices est à proscrire dans la plupart des cas, car il ne
répondra pas aux besoins d’une population pas ou peu
motorisée.

Plusieurs partenaires sont à même d’apporter des
informations sur les besoins et la demande : services de la
DDE, de la DDASS, des communes, de l’EPCI… En tant que
pilotes et/ou partenaires des dispositifs de coordination et
de programmation que sont les PDALPD, les SAHI ou
encore les PLH, ces acteurs ont une bonne connaissance
de la gamme d’offres locale et de son fonctionnement.

À Tours, la Commission pour le logement accompa-
gné (COLAC) joue un rôle majeur dans l’identification
des besoins locaux. Cette commission mensuelle,
coprésidée par l’État et le Conseil général, rassemble
les trois principaux bailleurs HLM locaux, la DDASS
et diverses associations d’insertion.
Elle a deux missions : 
- orienter les demandes en logement temporaire et
adapté émanant des travailleurs sociaux de secteur
ou des associations ;

1 – Les préalables à l’opération



- examiner les dossiers vus dans le cadre du droit de
réservation de l’État et ayant essuyé deux refus des
bailleurs, afin de trouver une solution de logement. 

Au sein de la COLAC, les acteurs locaux identi-
fient et recensent les ménages faisant état de
besoins de logement spécifiques. Ce dispositif par-
tenarial présente l’avantage de permettre une
bonne connaissance des besoins locaux et de favori-
ser l’émergence d’un consensus entre acteurs sur
les dispositifs à créer pour répondre à cette
demande particulière. 

S’assurer du portage politique par la collectivité locale
L’implication des décideurs locaux autour des projets est
incontournable et doit être recherchée si elle n’est pas
acquise d’emblée : 
¤ pour désamorcer les représentations négatives et les
manifestations de rejet que l’implantation de structures
d’hébergement accueillant un public “socialement fra-
gile” suscitent le plus souvent auprès de la population ;
¤ pour assurer durablement l’inscription de la structure
dans le tissu administratif et social local et la mise en œuvre
des partenariats nécessaires à son fonctionnement ;
¤ pour apporter, le cas échéant, une aide à la recherche
foncière (préemption, mise à disposition de terrain…).

Plusieurs éléments favorisent l’adhésion des élus locaux :
¤ l’adéquation du projet aux besoins locaux, notamment
lorsqu’il permet de résoudre des situations d’urgence ou
de précarité sur le territoire ;
¤ un droit de regard sur les admissions dans la structure ;
¤ la prise en compte, dès l’amont du projet, des itiné-
raires résidentiels des ménages qui seront accueillis dans
le cas des structures ayant pour vocation un accueil tem-
poraire. Nécessité d’anticiper les relogements sur un ter-
ritoire plus large que celui de la commune d’implantation
dans un souci de partage des efforts d’accueil des
ménages défavorisés.

Apprécier la solidité de l’association gestionnaire
Il s’agit pour le bailleur social d’apprécier le savoir-faire
et les compétences de l’association pressentie ainsi que
sa solidité financière. Cette analyse doit permettre d’éva-
luer et de réduire les risques de défaillance à court et
moyen terme. 

Dans certains cas, cette analyse peut amener le bailleur
à renoncer à monter l’opération avec ce partenaire, dans
d’autres cas, à apporter une assistance à l’association, soit
dans la phase de montage de l’opération, soit plus dura-
blement dans la répartition des responsabilités de gestion
formalisées dans la convention de location. 

Dans tous les cas, c’est la qualité du projet social de
la structure et son équilibre économique, qui constituent
la meilleure garantie de la pérennité du projet.

Les points à prendre en compte sont les suivants :
¤ la légitimité de l’association à accompagner le type de
public pressenti : gestion d’une autre structure, réalisa-
tion de prestation d’accompagnement lié au logement
pour le FSL… ;
¤ son expérience en matière de gestion administrative et
technique d’un établissement : reconnaissance par les
partenaires institutionnels de sa compétence (prendre un
avis auprès de la DDE, de la DDASS) ;
¤ son assise financière : les aides au fonctionnement ne
sont pas toujours pérennes 
¤ sa capacité à mutualiser certains services fonctionnels
(direction, comptabilité…) ou des moyens de gestion
locative ou d’accompagnement (notamment en cas de
proximité géographique de plusieurs structures).

À titre d’exemple, les documents qui permettent d’appré-
cier la situation de l’association sont les suivants :
¤ bilans, comptes de résultats sur les 3 dernières années
¤ projet d’établissement, composition du conseil d’admi-
nistration
En cas d’un premier partenariat avec une association, la
visite d’établissements gérés par l’association permet de
se faire un point de vue sur ses pratiques.
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La mise en place d’une instance partenariale de pilotage
de l’opération est indispensable : cette instance joue un
rôle important aux différentes phases de l’élaboration du
projet. Elle continue parfois à se réunir une fois la struc-
ture en fonctionnement. Elle comprend l’ensemble des
partenaires impliqués : financeurs, DDE, DDASS, maître
d’ouvrage, association gestionnaire, collectivités locales,
Conseil général…

Le comité de pilotage favorise la mise en cohérence
des positions des différents partenaires et permet à cha-
cun de mieux comprendre les logiques d’action des diffé-
rents partenaires. Il a une dimension opérationnelle très
précieuse pour le bailleur, car il permet d’ajuster de
manière itérative les contraintes techniques et sociales
du projet.

Les principales missions du comité de pilotage :
¤ élaborer ou finaliser le projet social ;
¤ mettre en cohérence les contraintes techniques et
financières de l’opération avec les finalités sociales du
projet ;
¤ procéder à des arbitrages si nécessaires ;
¤ rendre compte de l’état d’avancement du projet, 
des blocages rencontrés aux différentes phases de son
élaboration ;
¤ suivre le calendrier général de l’opération : agrément,
appels d’offres, montage du dossier de financement, pro-
grammation des travaux…

Il peut également suivre le fonctionnement de la
structure après son ouverture : une réunion régulière
(annuelle) permet de procéder à une analyse partagée
entre les acteurs des modalités de son fonctionnement,
des éventuelles difficultés rencontrées et de définir en
commun les ajustements et réponses nécessaires.

La création de structures de logement temporaire ou d’in-
sertion s’appuie sur un projet social qui définit notamment :
¤ la vocation sociale de la structure : les publics accueillis
(jeunes, familles, personnes en errance, etc.), les objec-
tifs de l’accueil (mise à l’abri, insertion, accueil pérenne
de ménages ayant besoin de services ou d’accompagne-
ment, réponse aux besoins de mobilité résidentielle…) et
la durée de l’accueil ;
¤ le projet de fonctionnement : animation et vie collec-
tive, nature et objectifs de l’accompagnement individuel
et/ou collectif ;
¤ les moyens nécessaires à l’animation, la gestion loca-
tive adaptée et l’accompagnement : personnels internes
à la structure ou intervenants externes (services sociaux
du Conseil général et des communes, éventuellement
secteur hospitalier, associations d’insertion…) ;
¤ les conditions financières admissibles pour les rési-
dents : impact sur la redevance (loyer, charges et presta-
tions), solvabilisation par l’APL, taux d’effort ;
¤ les conditions d’entrée et de sortie : répartition des
contingents, modalités de sélection des candidats et
d’admission… sont à négocier en amont, ainsi que les
moyens mis en œuvre pour faciliter la sortie des struc-
tures et l’accès au logement ordinaire, public et privé. 

Le projet social constitue le cadre de référence, la
fiche d’identité de la structure. En logement-foyer et
résidences sociales, son élaboration débouche sur
la signature de trois conventions :
- La convention APL, tripartite, signée entre le pro-
priétaire, le gestionnaire, le représentant de l’État.
Cette convention ouvre le droit à l’APL pour les rési-
dents et fixe le montant maximum de l’équivalent
loyer + charges (L+C) pris en compte par l’APL. Sa
durée est alignée sur celle de l’emprunt le plus long
contracté par le bailleur pour la réalisation de l’opé-
ration. Elle fixe également les droits de réservation
de l’État. Les pouvoirs publics envisagent de revoir
le contenu de la convention-type annexée à l’article
R 353-165-2 du CCH afin de renforcer les droits de
réservation de l’État dans le cadre du DALO.

3 – L’élaboration du projet social2 – La mise en place 
d’une instance de pilotage



- La convention de location signée entre le proprié-
taire et le gestionnaire détermine le montant de la
redevance payée par le gestionnaire et les respon-
sabilités de chacune des parties en matière de tra-
vaux de grosses réparations et gros entretien.
- Les conventions de réservation signées entre le
propriétaire, les collectivités locales et les collec-
teurs du 1% fixent les droits de réservation de ces
acteurs en contrepartie de la garantie d’emprunts ou
de contributions au financement de l’opération ainsi
que les modalités de mobilisation de leurs droits. 
Le document présentant le projet social doit règle-
mentairement être annexé à la convention APL. Il est
préconisé de l’annexer aux deux autres conventions
permettant un suivi partenarial de sa mise en œuvre
dans le temps et de l’ajuster si nécessaire.

Le projet social est généralement amené par l’associa-
tion. Il est retravaillé avec les différents partenaires au
sein du comité de pilotage et progressivement adapté en
fonction des contraintes opérationnelles rencontrées :
cadre bâti, conditions économiques, localisation, parte-
naires associatifs. 

La contribution des organismes à l’élaboration du pro-
jet social est variable en fonction de l’expérience et du
savoir-faire de l’association : dans certains cas, cette mis-
sion revient avant tout à celle-ci, le bailleur ayant un rôle
de validation et d’ajustement en fonction des contraintes
de la programmation. Dans d’autres cas, le bailleur peut
jouer un rôle de conseil auprès de l’association, voire
aider à l’écriture même du projet.

L’implication des services de l’État à l’élaboration du
projet social est importante : ils agréent le gestionnaire
des opérations et valident les projets, ils sont garants du
respect d’une réglementation complexe et enfin ils contri-
buent au financement de l’investissement et du fonction-
nement des opérations.

Pourquoi, l’organisme bailleur doit-il s’impliquer
dans l’élaboration du projet social ? 
- Il est un acteur important de son élaboration ;
- son implication sécurise la collectivité d’implanta-
tion du projet, notamment quand l’association ges-
tionnaire est peu connue et/ou peu importante ;
- la connaissance et la compréhension du fonction-
nement de la structure et des caractéristiques de
ses résidents sont indispensables pour traduire le
projet social en un projet architectural ;
- la définition des différents paramètres de l’opéra-
tion doit contribuer à son équilibre économique
dans la durée. Ceci est l’une des conditions de la
pérennité du projet. La dimension immobilière est
une composante non négligeable de cet équilibre.
En tant qu’investisseur, le bailleur doit pouvoir
influer sur les décisions prises dans ce domaine ;
- la responsabilité juridique du propriétaire peut
être engagée par le projet social : respect des pla-
fonds de ressources, réglementation s’appliquant
au cadre bâti en fonction du public accueilli – clas-
sement ERP/habitations, accessibilité…
- sur la durée, le propriétaire qui a pris des engage-
ments financiers (remboursement d’emprunts et de
subvention) doit veiller aux équilibres de gestion. Il
est également garant du respect des conventions
signées (conventions APL, conventions de location
et de réservation).

Trois points appellent une vigilance particulière du
bailleur lors de l’élaboration du projet social : les réserva-
tions et les modalités d’admission, la sortie de la struc-
ture et les itinéraires résidentiels, la fixation du niveau de
redevance.
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Les réservations et les modalités d’admission 
en résidences sociales 
Les formules relevant de la règlementation résidence
sociale donnent lieu à des réservations en contrepartie
de financements ou de garanties d’emprunt au bénéfice
des communes, des EPCI, des départements, des collec-
teurs du 1%. L’État dispose d’un contingent prioritaire de
25% des attributions qui va être mobilisé activement
dans le cadre de la mise en œuvre du droit au logement
opposable (voir encadré ci-dessous).

Ce dispositif de réservation peut avoir un impact sur
le fonctionnement de la structure. Il importe que le ges-
tionnaire garde une capacité d’appréciation sur l’oppor-
tunité d’accueillir les candidats proposés, en fonction du
projet de vie des personnes et de leur aptitude à s’inté-
grer dans la structure. Cette dernière dimension est parti-
culièrement importante dans les maisons-relais qui
comportent des temps de vie collective qui peuvent être
conséquents. Il s’agit également d’éviter les risques de
vacance.

Il est donc important de négocier avec les réserva-
taires des modalités souples de mobilisation de leurs
droits, qui ne pénalisent pas la gestion. Différentes for-
mules peuvent être envisagées, en fonction du contexte,
mise en place d’une commission d’admission associant
les différents partenaires, procédure de proposition et de
concertation réactive lors des départs, voire des déléga-
tions de réservation qui seront formalisées dans des
conventions de réservation annexées au projet social.

Le dispositif de recours pour l’accueil et la sortie
d’une structure d’hébergement ou de logement
temporaire
- La commission de médiation peut être saisie par
toute personne qui a demandé un accueil dans une
structure d’hébergement, un établissement ou un
logement de transition, un logement-foyer ou une
résidence hôtelière à vocation sociale et n’a pas
reçu de réponse adaptée à sa demande. Le décret
du 28 novembre 2007 (nº 2007-1677) prévoit que la
commission dispose de 6 semaines pour statuer sur
ce recours et le préfet, de 6 semaines également
pour proposer une place aux demandeurs reconnus
prioritaires par la commission.

- La commission de médiation peut aussi proposer à
certains demandeurs de logement pour lesquels
une offre de logement n’est pas adaptée, un accueil
dans une structure d’hébergement ou de logement
temporaire. Le délai de 6 semaines s’impose au pré-
fet pour proposer une place. 

En l’absence de proposition dans ce délai, les
demandeurs peuvent engager un recours conten-
tieux auprès du tribunal administratif.
- Les demandeurs de logement, hébergés de façon
continue dans un établissement depuis plus de
6 mois ou logés dans un logement de transition
depuis plus de 18 mois (c'est-à-dire en sous-loca-
tion) peuvent saisir la commission de médiation.
Celle-ci dispose d’un délai de 3 à 6 mois selon les
départements pour statuer. Le préfet désigne les
ménages reconnus prioritaires par la commission à
un bailleur social ou propose un logement conven-
tionné privé. Si au bout de 3 à 6 mois selon les
départements, le demandeur n’a pas bénéficié
d’une offre adaptée à sa situation, il peut saisir le
tribunal administratif.

La sortie des structures d’accueil temporaire 
et les parcours résidentiels 
C’est un enjeu important pour la commune d’implanta-
tion de la structure qui ne souhaite pas, dans la majeure
partie des cas, être le seul territoire mis à contribution
pour le relogement durable des ménages accueillis.

Le projet social doit prévoir des modalités de sortie
des ménages à une échelle intercommunale. Ceci sup-
pose des engagements pris par l’agglomération quand le
projet s’inscrit dans un PLH intercommunal. Il peut égale-
ment être envisagé la signature de conventions avec les
communes voisines prévoyant des relogements sur leur
territoire, en contrepartie d’un droit de proposition par
ces communes de candidats à l’entrée dans la structure.
Les moyens mis en œuvre pour accompagner la sortie,
accompagnement social, travail relationnel gestion-
naire/propriétaires (privés et publics), constituent un 
élément positif dans ce domaine.



La maîtrise du niveau de redevance
La maîtrise de la redevance payée par le résident, dans
toutes ses composantes —loyer, charges et prestations—
est un objectif essentiel. 

Le niveau d’objectif de la redevance doit être déter-
miné au cours du montage de l’opération, en fonction du
taux d’effort que pourront supporter les résidents compte
tenu de leur solvabilisation par l’APL. Ceci peut amener à
adapter le programme ou à limiter certaines prestations.

La mise au point du programme s’effectue dans un mou-
vement d’aller-retour entre les contraintes techniques et
financières du maître d’ouvrage, les objectifs du projet
social et les nécessités d’équilibre d’exploitation de
l’opération.

Pour le maître d’ouvrage, il s’agit de traduire le projet
social en éléments de programmation et de projet archi-
tectural en intégrant les contraintes d’exploitation du
gestionnaire. La préoccupation du bailleur dans la réali-
sation de l’opération va être également celle de prévoir
une évolutivité ou une reconversion du bâtiment en cas
de changement de destination à court ou moyen terme.

De son côté, le gestionnaire doit prendre en compte
les contraintes de la programmation et de l’équilibre de
l’investissement de l’opération, qui peut exiger d’aug-
menter le nombre de logements, de diminuer la surface
des espaces affectés à la vie collective ou encore d’adap-
ter les prestations.

Deux aspects nécessitent une attention particulière :
¤ La conception des locaux : taille de la structure,
espaces privatifs et collectifs.
¤ La prise en compte de certaines contraintes réglemen-
taires. 

La conception des locaux : la taille de la structure, 
les locaux privatifs et les espaces collectifs
> La taille de la structure : 
Sont privilégiées les structures de taille moyenne ou
petite, bien insérées dans des dents creuses du tissu
urbain. La “bonne” taille en nombre de places de la struc-
ture s’apprécie en fonction de son projet social et de
fonctionnement (comportant une dimension plus ou
moins éducative) et des contraintes d’équilibre écono-
mique. Selon les textes en vigueur la taille optimum
d’une maison relais serait 20 places, ce ratio étant de 50
à 60 places pour les résidences sociales.
> La conception des parties privatives 
Dans les formules résidences sociales, il est préconisé de
réaliser des logements “tout autonome” (comprenant
douche / WC / kitchenette) – le plus souvent des T1 ou T1
bis, parfois des T2 compte tenu du fait que des familles
avec enfants peuvent être accueillies. Cette conception
est susceptible de permettre une reconversion plus facile
de la structure y compris dans le cadre d’un changement
d’affectation (transformation en immeuble de loge-
ments). Les choix à effectuer concernant le nombre et la
typologie des logements sont le résultat d’un compromis
entre les besoins à satisfaire et les contraintes d’équilibre
d’exploitation pour le gestionnaire : cet équilibre est plus
facile à atteindre avec des petits logements plus nom-
breux qu’avec un nombre restreint de grands logements.

4 – La mise au point du programme :
le montage technique et financier
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Les espaces collectifs
En fonction de leur vocation, du type de public accueilli,
les formules de logement temporaire ont un besoin plus
ou moins grand d’espaces supports de la vie sociale
entre résidents ainsi que de locaux de services.

Ces espaces collectifs sont financés par le biais du
PLUS ou PLAI – foyer. Leur surface a un impact sur le coût
de l’investissement et donc sur le loyer payé par le ges-
tionnaire au propriétaire. La destination de ces locaux et
leur surface peuvent également avoir un impact sur leur
classement au regard de la sécurité-incendie – ERP ou
habitations. Enfin, l’existence de locaux collectifs a un
impact sur les coûts de fonctionnement de la structure.

Il importe donc de vérifier de manière rigoureuse la
réalité des besoins en espaces collectifs : seront pris en
compte, la nature de l’accueil prévu (durée de l’accueil,
présence ou non d’enfants), les modalités de la vie col-
lective (repas en commun, animations collectives, etc.) et
les prestations qui seront proposées (cuisine collective
ou tisanerie, salle de réunion, blanchisserie…), les moda-
lités d’intervention du personnel éducatif ou social (per-
manence, logement de fonction)… 

Les aléas de l’acquisition-amélioration
Le choix préférentiel d’une localisation en centre-
ville explique que les opérations sont fréquemment
réalisées en acquisition-amélioration. Ceci a un
impact sur l’élaboration du programme qui doit
prendre en compte les contraintes et potentialités
du bâti (surface et disposition des espaces collec-
tifs, accessibilité, etc.). Ceci peut amener également
à adapter le projet de fonctionnement de la 
structure. Ce type de montage nécessite une ana-
lyse initiale précise de l’état du bâtiment pour éviter
des surprises au moment des travaux, par exemple
celui de la révélation d’une obsolescence plus
importante que prévu de la structure du bâtiment,
occasionnant des dépassements de coûts d’inves-
tissement.

Prendre en compte les contraintes règlementaires 
Deux questions nécessitent une attention particulière : la
sécurité-incendie et le classement en EPR des parties col-
lectives et l’accessibilité, car elles sont susceptibles
d’avoir un impact important sur le programme, sur le

Type de logements Composition des logements Surface minimale habitable en m2

Type I Une pièce principale - Un occupant 12 m2

- Deux occupants 18 m2

- Trois occupants 24 m2

Type I* Une pièce principale 20 m2

Type I bis Une pièce principale + cuisine 30 m2

Type II Deux pièces principales+ cuisine 46 m2

Logements de plus de deux pièces

principales

Par pièce principale supplémentaire + 14 m2

Surfaces règlementaires en logements-foyer10

Chaque logement ou chambre doit comporter un lavabo, un WC une douche ou une baignoire avec eau courante chaude et froide,

des rangements et être raccordé aux réseaux divers. En acquisition-amélioration, ces surfaces minimales sont minorées de 10%.

10Arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l’assiette de subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d’amélioration
ou d’acquisition-amélioration d’immeubles en vue d’y aménager avec l’aide de l’Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif.



montant de l’investissement et sur l’exploitation. Leur
impact doit être apprécié tout en amont de l’élaboration
du programme et peut, dans une certaine mesure, ame-
ner à le modifier pour en minimiser les conséquences.

La sécurité-incendie et le classement en ERP11

> Les logements-foyers (résidences sociales, maisons-
relais, résidences-accueil) relèvent de la réglementation
applicable aux bâtiments d’habitation (article R 111-1 du
CCH). En matière de sécurité-incendie, l’arrêté du 31 jan-
vier 1986 relatif à la protection des bâtiments d’habitation
contre l’incendie s’applique à ces structures. Son article
66 précise que les logements-foyers sont constitués : 

“1° Par des locaux assujettis aux seules dispositions
du présent arrêté et comprenant : 
- des logements ; des unités de vie assimilées à des loge-
ments, l'unité de vie étant l'ensemble des chambres et
locaux directement liés à l'hébergement sur un même
niveau ;
- des parties communes, constituées par les dégage-
ments (couloirs, coursives et escaliers) et par des locaux
autres que ceux abritant les services collectifs ;
- des locaux de service tels que bagagerie, buanderie, lin-
gerie, etc. 

2° Par des services collectifs tels que salles de réunions,
salles de jeu, restaurants et leurs dégagements, considérés
comme locaux recevant du public et seuls assujettis à la
réglementation des établissements recevant du public.”

Pour cette dernière catégorie, les espaces, d’une super-
ficie de plus de 50 m2, sont classés en types selon la nature
de leur exploitation (catégorie W pour les bureaux, L pour
les salles de réunions, N pour une cafétéria…) et en caté-
gories selon l’effectif reçu (article R 123-19 du CCH). 

Certains locaux collectifs ou administratifs peuvent
être classés ERP même si leur surface est inférieure à
50m2 en raison de la nature du local (salles de réunion,
lieux de culte, salles de restauration). Concernant les
salles de restauration, l’existence d’appareils de cuisson

ou de remise en température est notamment considérée,
catégorie dont sont exclus certains équipements tels les
fours à micro-onde d’une puissance unitaire inférieure à
3,5 KW.

Le classement des parties collectives en ERP n’a pas de
conséquence sur les parties privatives qui restent clas-
sées en habitation.
Les ERP que l’on peut trouver dans les logements-foyers
relèvent généralement de la 5e catégorie. 

Établissement recevant du public – ERP, catégorie 5
(établissement faisant l’objet de l’article R.123-14) 
- l’effectif du public admis varie en fonction de la
nature de l’activité et de leur situation dans le bâti-
ment. Il est inférieur à un seuil d’assujettissement
fixé par le règlement de sécurité pour chaque type
d’exploitation ;
- la vocation des locaux est avant tout destinée aux
usagers de la structure ;
- chaque local collectif ou administratif doit avoir
une surface inférieure à 50 m2.

Les règles techniques qui s’appliquent aux ERP sont plus
contraignantes que celles applicables à l’habitation. Elles
comportent notamment des mesures d’isolation renfor-
cées par rapport aux autres parties du bâtiment, des obli-
gations d’alarme, de détection et de désenfumage selon
les cas ; les dégagements, plus importants, doivent per-
mettre l’évacuation rapide et sûre. Les ERP font égale-
ment l’objet d’obligations de mise en accessibilité aux
personnes handicapées. La présence de personnel est
requise lorsque les locaux sont ouverts au public.

Dans tous les cas, il est préférable de situer les par-
ties collectives au rez-de-chaussée et au 1er niveau des
immeubles. Il est aussi recommandé d’éviter de prévoir
un accès au public par le sous-sol.

Il est possible de prendre l’attache du SDIS avant le
dépôt du permis de construire pour vérifier avec lui la
validité de certaines mesures, mais celui-ci n’est pas
engagé par l’avis qu’il donnera à cette étape.
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11Voir le guide de la sécurité-incendie en logement-foyer et résidence sociale
élaboré par l’Unafo (www.unafo.org). Il comporte deux volets, l’un à
l’attention des responsables des équipements présente la réglementation :
il est susceptible d’aider à la conception des opérations et à la maintenance
des équipements ; le second comporte des outils à l’attention des résidents
pour prévenir les risques d’incendie dus à certains comportements.
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Accessibilité 
Les structures d’hébergement ou de logement temporaire
peuvent bénéficier de dérogations aux dispositions rela-
tives à l’accessibilité du cadre bâti issues de la loi du 11
février 2005. En neuf, il est préférable de respecter les
règles qui s’appliquent au logement pérenne dans un
souci d’anticipation d’un éventuel changement d’usage
du bâtiment. 
Des dérogations sont souvent nécessaires en acquisition-
amélioration en fonction des contraintes du cadre bâti
pour maintenir à un niveau raisonnable le coût de l’inves-
tissement notamment en cas de travaux lourds. Dans ce
cas, une mise en conformité équivalente au neuf est
demandée, si le montant des travaux dépasse 80% de la
valeur du bâtiment fixée par arrêté à 1 287 € HT par m2 de
SHON hors honoraires et charge foncière (soit en 2007 un
montant de travaux d’environ 1 000 € au m2 de SHON).

Plusieurs types de dérogation sont possibles12 :
¤ Une dérogation s’applique aux programmes de loge-
ments temporaires ou saisonniers, dont la gestion et l’en-
tretien sont assurés de manière permanente à condition
que soient réalisés dans le même programme 5% de
logements offrant certaines conditions d’accessibilité dès
la construction.

En ce qui concerne les bâtiments existants, les motifs
de dérogation peuvent être les suivants :
¤ impossibilité technique, résultant de l’environnement
du bâtiment et notamment des caractéristiques du ter-
rain, de la présence de constructions existantes ou de
contraintes liées au classement de la zone de construc-
tion en particulier au regard de la prévention des risques
d’inondation ;
¤ disproportion manifeste entre les améliorations appor-
tées et leurs conséquences (incompatibilité entre les
règles techniques et l’impact économique des travaux).
Les arguments seront illustrés au vu d’un rapport d’ana-
lyse des bénéfices et inconvénients des travaux de mise
en conformité pouvant comprendre des éléments de
nature sociale.

Les parties classées en ERP ont des obligations ren-
forcées en matière d’accessibilité.

Les dérogations doivent être demandées dès le dépôt du
permis de construire. Elles sont délivrées par le Préfet,
dans un délai de 2 mois, sur avis de la Commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibi-
lité. La commission prend en compte dans sa décision, le
projet social et les caractéristiques des publics accueillis.
Les maisons-relais qui ont juridiquement une vocation
d’accueil pérenne feront l’objet d’un examen plus parti-
culièrement attentif. En cas d’absence de réponse, la
dérogation est réputée accordée.

Deux volets principaux : la gestion locative adaptée et la
gestion sociale
Les missions relevant de la gestion locative adaptée
¤ Signature des contrats d’occupation avec les résidents.
¤ Encaissement des redevances, états des lieux.
¤ Petit entretien.
¤ Gestion des contrats d’entretien, relations avec les
entreprises.
¤ Mise en place et animation du conseil de concertation
de la résidence.
Cette gestion locative comporte une dimension sociale
en ce sens qu’elle est personnalisée : elle comprend des
tâches d’explicitation au résident de ses droits et devoirs
(en application du règlement intérieur et du contrat 
d’occupation), une assistance au montage des dossiers
APL, un suivi rapproché du respect par le résident de ses
obligations d’usage en bon père de famille du logement
qu’il occupe, etc.
Les missions relevant de la gestion sociale 
Ces missions définies en fonction du projet de la struc-
ture et de la situation des gens accueillis peuvent être
décomposées de la manière suivante :
¤ Aide à l’insertion sociale (notion de “coaching social”) :
mise en relation avec l’extérieur, intégration dans le quar-
tier, gestion des interactions avec des intervenants
auprès des résidents (mission locale pour l’insertion par
l’emploi, service d’accompagnement à la vie sociale du

5 – Les missions de la gestion

12Article R 118-3 du CCH et arrêté du 1er août 2006 pris en application de
l’article précité, art R 111-18-9 du CCH.



Conseil général concernant la santé, associations interve-
nant dans le domaine des addictions, etc), préparation à
la sortie (en résidence sociale notamment).
¤ Aide à l’intégration dans le logement : réapprentissage
quand c’est nécessaire de la gestion d’un logement
(hygiène corporelle et du logement, usage des équipe-
ments, préparation des repas, etc.)
¤ Accompagnement à la convivialité (principalement en
maison-relais et en résidence accueil) : animation de temps
collectifs autour des repas et d’activités communes internes
ou externes, gestion des relations entre les résidents.

En termes d’organisation différentes configurations sont
possibles. Néanmoins, quelques points clé apparaissent :
¤ Les missions de gestion locative et de gestion sociale ne
relèvent pas des mêmes logiques vis-à-vis du résident : la
gestion locative a pour objet le respect du contrat d’occupa-
tion, la gestion sociale doit permettre une évolution person-
nelle favorable des résidents et leur meilleure insertion
sociale. C'est pourquoi ce ne sont pas toujours les mêmes
personnes qui au même moment tiennent les deux rôles.
¤ En maison-relais et en résidence accueil, l’hôte assure
un rôle d’animation collective, fonction qui n’est pas pré-
vue en résidence sociale. Ces hôtes ont souvent des for-
mations de conseillers en économie sociale ou familiale
(CESF) ou de travailleur en intervention sociale (TIS).
L’expérience montre la nécessité de disposer d’au moins
deux hôtes qui peuvent être présents en alternance, se
compléter dans leurs interventions et se ressourcer afin
de ne pas être trop impliqués dans le collectif. Certaines
associations gestionnaires envisagent de faire “tourner”
les hôtes parmi les différentes structures qu’ils gèrent.

La gestion sociale ne peut, règlementairement, être finan-
cée par la redevance payée par le résident. Elle appelle des
financements complémentaires : les financements de base
sont mobilisés par les DDASS (aide à la gestion locative
sociale en résidence sociale, financement de l’hôte en mai-
son-relais ou résidence accueil). Il est le plus souvent néces-
saire de rechercher des financements complémentaires
auprès de différents partenaires : FSL, collectivités locales,
CAF, du Conseil général, Fondations… La contribution de ces
acteurs les amène à exprimer des attentes concernant le 
projet social et de fonctionnement de la structure (publics
bénéficiaires, projet de fonctionnement).

La gestion directe par les bailleurs sociaux
Les bailleurs sociaux peuvent assurer la gestion sociale
de maisons-relais ou de résidences sociales bien que peu
d’entre eux se soient saisis de cette possibilité. La ques-
tion se pose principalement en cas d’absence d’associa-
tion compétente sur le territoire. La gestion directe
présente l’intérêt de banaliser la structure par rapport au
logement social - les résidents signent un contrat d’occu-
pation avec le bailleur - et de faciliter les parcours entre
les deux types de parc. Ce choix permet également d’opti-
miser les savoir-faire de l’organisme en matière de gestion
locative et il peut simplifier la gestion globale de la struc-
ture par le bailleur social qui en maîtrise toutes ses com-
posantes, économiques, techniques, sociales. 
Elle nécessite le recrutement et un encadrement spéci-
fique de personnels dédiés dont les interventions dépas-
sent les missions habituelles de l’organisme en matière
sociale. 

L’opportunité d’une gestion directe est à apprécier en
fonction de différents critères parmi lesquels :
¤ le caractère pérenne ou non de l’accueil. La gestion d’une
maison-relais apparaît plus proche du métier de base du
bailleur social qu’une résidence sociale où il faut accompa-
gner, voire stimuler la mobilité résidentielle des résidents.
¤ le type de public accueilli et les modalités de gestion à
mettre en œuvre : l’accompagnement de certains publics
en grande exclusion souffrant d’addictions ou de troubles
de santé mentale nécessite l’expérience et les compé-
tences sociales d’associations d’insertion. 
¤ l’existence d’une association à proximité susceptible
d’apporter une aide à la mise en place du fonctionnement
(élaboration du règlement intérieur de la structure, 
animation du conseil de concertation), ainsi que la forma-
tion des personnels sur le site. Dans la durée, l’associa-
tion peut apporter un appui méthodologique et humain à
ces personnels dans leurs rapports avec les résidents.
Cet appui peut s’avérer tout particulièrement utile pour
aider à la gestion des admissions (évaluation de la situa-
tion des candidats et de leur capacité à s’intégrer dans la
structure). Un tel appui doit être rémunéré.
¤ la localisation de l’établissement à proximité du parc de
logement géré par l’organisme.

43



Le montage des opérations de logement temporaire ou d’insertion

44

Les coûts d’exploitation des opérations relevant de la
réglementation logements- foyers/résidences sociales
sont couverts principalement par la redevance acquittée
par les résidents, complétée éventuellement par des
aides versées par l’État ou des partenaires locaux (aides
à la gestion locative, financement d’un hôte, FSL etc.).

Le programme de l’opération est élaboré en fonction
du projet social et des moyens prévisionnels de fonction-
nement dont disposera la structure. Ces moyens sont défi-
nis principalement en fonction de la capacité contributive
des résidents et du taux d’effort supportable après APL et
des aides mobilisables pour le financement de la gestion.

La décomposition de la redevance payée par le résident 
La redevance se décompose en deux parties : 
¤ une part loyer et charges plafonnés et couverts par
l’APL (L+C). 
¤ une part correspondant à des prestations annexes qui
peuvent être imposées par le gestionnaire: il s’agit de
prestations telles que la fourniture de mobilier, la fourni-
ture et le blanchissage de la literie. Ces prestations qui
ne sont pas couvertes par l’APL figurent dans le titre 
d’occupation.

Les prestations facultatives, par exemple la restaura-
tion, le ménage dans le logement, font l’objet d’un 
paiement séparé. Elles ne sont pas incluses dans la rede-
vance mais doivent obligatoirement figurer dans le titre
d’occupation.

6 - La détermination de la redevance
et l’élaboration de la convention
locataire-propriétaire

Dépenses Recettes

1/ Equivalent loyer
> Remboursement des charges liées à l’investissement

Frais de gestion patrimoniale
Grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil
(comptablement : participation pour couverture du
renouvellement des composants)
Primes assurance
TFPB

> Frais de fonctionnement relatifs à la résidence
Frais de siège de gestionnaire
Frais fixe du personnel administratif
Menu entretien
Provisions pour gros entretien (art. 1719, 1720, 1721 du Code civil)

La redevance versée par le résident (assiette APL) plafonnée par
la réglementation couvre :

1/ L’équivalent loyer

2/ Equivalent charges locatives
- Services rendus à l’usage de la chose louée
- Dépenses d’entretien courant et menues réparations
- Imposition correspondant aux services dont bénéficient les
résidents

2/ L’équivalent charges locatives. En sont exclues
l’amortissement du mobilier, l’action socio-éducative et le
blanchissage

Prestations annexes obligatoires que le gestionnaire peut
imposer (mobilier, fourniture et blanchissage de la literie).

> Paiement par le résident, intégré à la redevance (hors assiette
APL).

- Prestations gratuites (accompagnement social, aide à l’insertion)

- Prestations facultatives 

> Des subventions à négocier en fonction des publics accueillis
et du projet social (AGLS, hôte, FSL etc.

> Paiement distinct par le résident de prestations facultatives

Détail de la redevance



Le montant maximum de la redevance assimilable aux
loyers + charges est fixé chaque année par une circulaire.
Le montant plafond pris en compte par l’APL est actualisé
chaque année au 1er janvier, mais ce plafond évolue moins
vite que les redevances maximales autorisées. Afin de
maintenir dans des proportions raisonnables le taux d’ef-
fort des résidents, il est impératif que la redevance ne

dépasse pas le plafond pris en compte pour le calcul de
l’APL. Il peut être souhaitable de fixer la redevance à un
niveau inférieur à ce seuil : en effet, si la plupart du
temps les résidents sont bien solvabilisés par l’APL-foyer,
certaines personnes salariées ou en formation ne bénéfi-
cient que d’une solvabilisation partielle. 

L’équilibre d’exploitation dans la durée s’apprécie globa-
lement, en prenant en compte les contraintes de gestion
de l’association et ainsi que les charges financières qui
pèsent sur le propriétaire. De fait, l’enjeu de la pérennité
de la structure est partagé : pour le gestionnaire, un
déséquilibre d’exploitation met en cause à court terme
l’existence de son projet, quant au propriétaire, le risque
à moyen terme est de se voir rendre des locaux auxquels

il sera alors nécessaire de trouver une autre affectation. 
La note d’information ministérielle du 28 février 1983

concernant les conditions de location aux organismes ges-
tionnaires des logements-foyers rappelle qu’ils ne peuvent
pas faire l’objet d’une péréquation au sein du patrimoine
des organismes. Pour le propriétaire, l’équilibre financier
de l’investissement et de la gestion immobilière des opéra-
tions doit être réalisé structure par structure. 
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13Circulaire du 6 juillet 2007 relative à la fixation du loyer maximal des conventions. La redevance maximum s’applique au montant total des loyers et des
charges locatives récupérables demandée à l’occupant. Ce montant total est celui pris en compte pour le calcul de l’APL. Il ne comprend pas les
prestations annexes. 

Comparaison entre les montants maximum de la redevance et les plafonds 
pris en compte dans le calcul de l’APL13

Montant maximum de la redevance 
1er juillet 2007 – 30 juin 2008 (euros)

Plafond pris en compte pour le calcul de l’APL (euros)
janvier 2008

PLUS PLAI Isolé Ménage 1 personne à charge

Zone 1 T1

T1*

T1 bis

T2

359,80

474,18

521,53

555,41

340,83

449,09

494,10

514,54

404,42

474,09

505,52

Zone 1 bis T1

T1*

T1 bis

T2

377,56

498,40

547,52

581,94

357,65

472,04

518,66

539,27

404,42

474,09

505,52

Zone 2 T1

T1*

T1 bis

T2

326,29

434,40

477,96

505,92

309,07

411,44

452,87

468,63

369,82

431,62

460,19

Zone 3 T1

T1*

T1bis

T2

302,09

401,95

441,74

467,03

286,32

380,79

418,26

432,24

351,02

408,28

433,15
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Dans la plupart des cas, le loyer versé au propriétaire
par le gestionnaire se situe entre 30% et au maximum
40% de la redevance totale

Le montant de la redevance payé par l’occupant et sa
décomposition sont le résultat d’un compromis portant sur
l’ensemble des paramètres de l’opération – immobiliers et
de gestion - négocié de manière transparente par les deux
parties (voir exemples en annexe). Les représentants
locaux de l’État, et notamment la DDE, participent fré-
quemment à ces négociations et aux arbitrages en tant que
financeurs de l’investissement, d’une partie du fonctionne-
ment et en tant que signataires de la convention APL. 

L’élaboration de la convention de location et la répartition
des tâches entre le propriétaire et le gestionnaire
La convention de location entre le propriétaire et le ges-
tionnaire concrétise l’accord entre le propriétaire et le
gestionnaire sur le projet : elle fixe notamment, outre la
description des lieux loués, la durée de location, le loyer
annuel payé par le gestionnaire au propriétaire, les
charges, les conséquences du défaut de paiement, l’oc-
cupation des lieux, le recouvrement des dettes, les inté-
rêts moratoires, les réparations, l’aménagement des
lieux, la gestion des services, la résiliation de la location. 

Cette convention doit être élaborée dans une grande
transparence. Les points qui appellent une attention par-
ticulière sont les suivants : 
¤ La décomposition du loyer et des charges récupérables
doit intégrer l’ensemble des dépenses engagées pour
l’investissement y compris les fonds propres, les impôts
et taxes parmi lesquels la TFPB ;
¤ La clarification des responsabilités en matière de tra-
vaux et de contrats d’entretien (articles 606, 1719, 1720
et 1721 du Code civil). Le partage des obligations en
matière de travaux et d’entretien doit s’effectuer dans la
souplesse et s’appuyer sur les expériences de collabora-
tion des deux parties. Il convient également de tenir
compte des compétences et capacités d’intervention
technique des deux parties. Le principe de base préco-
nisé est le suivant :

- La réalisation des travaux de grosses réparations est
à la charge du propriétaire qui en est responsable juri-
diquement, les travaux portant sur des réparations

autres que locatives doivent être répartis entre le
gestionnaire et le propriétaire qui en tiendront
compte dans le montant de la redevance. Afin de
favoriser une lecture commune de leurs obligations
réciproques par le gestionnaire et le propriétaire, il
est recommandé d’effectuer cette répartition à partir
d’une grille d’analyse détaillée par nature d’ouvrage
et par type d’intervention.

- Les contrats d’exploitation des équipements sont sus-
ceptibles de mettre en jeu la responsabilité du proprié-
taire (ascenseurs, équipements liés à la sécurité-
incendie, équipements de chauffage et d’électricité).
En fonction des situations, différentes options sont
envisageables : une information mutuelle annuelle,
une assistance du propriétaire au gestionnaire dans la
négociation des contrats, un suivi des contrats par le
propriétaire en lien avec le gestionnaire, la signature
directe de certains contrats par le propriétaire.
Le montant de la participation pour couverture du
renouvellement des composants fixé dans la conven-
tion sera fonction de cette répartition. Il est souhai-
table de l’adosser à un plan pluriannuel de travaux
permettant un suivi et une révision périodique par les
deux parties.

¤ Le rappel de la destination sociale de la structure et les
engagements du gestionnaire dans ce domaine : adéqua-
tion de l’occupation et des admissions avec le public
ciblé dans la convention et le projet social, respect des
plafonds de ressources, etc. 

La convention de location est signée au moment du lan-
cement de l’ordre de service. 
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Les principales étapes de montage d’une opération 

PROSPECTION

Expression 
des attentes 

de l’association

Elaboration 
du programme
Allers-retours

association-bailleur

Recherche 
de partenaires

financiers

Estimation 
du loyer 

et de la redevance

Présentation 
aux élus 

et aux financeurs

Acquisition 
de l’immeuble 
ou du terrain

Délais variables selon les cas.

TRAVAUX

Réalisation des travaux de bâtiment et de V.R.D.

Délai variable en fonction de l’opération

ETUDES

Conception Rédaction 
des documents 

de marché

Publicité 
et consultation 
des entreprises

Lancement 
des marchés

Instruction des dossiers de financement
Elaboration de la convention APL

A cette phase, de nombreux délais sont imposés par la réglementation s’appliquant aux adjudicateurs publics

> [ Signature de la convention de location avec l’association ]

Délai : 11 mois Délai : variable de 2 à 5 mois

MISE EN FONCTIONNEMENT

Livraison à l’association Admission des résidents
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MAISON-RELAIS 95 - PARMAIN

PROJET SOCIAL
Public ciblé : personnes isolées en
difficulté de logement et d’insertion,
vulnérables car ayant vécu une exclusion
durable, devant accéder à l’autonomie
dans un cadre convivial.

Peuplement : public diversifié, personnes
seules, femmes seules avec enfants,
couples issus de CHU et CHRS.

Partenariats :
- Ville de Parmain
- Collecteurs 1%
- Services médico-sociaux
- DDASS
- Préfecture
- Conseil général du Val d’Oise

SERVICES ET PRESTATIONS 
- Couple d’hôtes;
- Animation.
- Nettoyage des parties

communes.
- Suivi technique, maintenance

des logements.
- Mobilier.
- Buanderie.

REDEVANCE RESIDENTS
(Au 01/01/2008 loyer + charges)
15 Studios T1’ PLAI : 484 €
11 Studios T1 bis PLAI : 494,10 €

Nombre de logements

PLAN DE FINANCEMENT
LOYER PRÉVISIONNEL DU GESTIONNAIRE EN 2010

L=lavabo
D=Douche
W=WC
Cuis. = Cuisinette

Type Nombre Surface m2 Confort

Dépenses en € Recettes en €

Coût foncier 702 000

Coût technique 2 301 000
Frais divers 183 000

Total opération 3 186 000 €

Subvention 56,37%
Sub. PLAI 320 600
Sub. Surcharge foncière 427 600
Région 775 800
Etat prime spécifique 272 000
Prêts 38,29%
CDC PLAI 370 000
Prêt 1% 850 000

5,34%
Fonds propres 170 000

Total opération 3 186 000 €

T1 LDW Cuis.
T1’ 15 25 LDW Cuis.

T1 BIS 11 26 LDW Cuis.
TOTAL 26 PLAI

Date de mise en service : 15/09/2008
26 logements conventionnés APL
Organisme propriétaire : RSIF
Gestionnaire : Association CPCV 
Ile-de-France

Remboursement emprunts 46 100 €

Participation renouvellement composants 11 400 €

Frais de gestion 9 700 €

Assurance 530 €

Total 67 730 €

SYNTHÈSE EXPLOITATION GESTIONNAIRE
(données 2007)

Participation usagers 145 100

Financement DDASS 175 200

Financement Conseil général 21 900

Total produits d'exploitation 342 200

Charges d’exploitation 154 200

dont loyer propriétaire 67 730

Frais personnel de la Maison Relais 188 000

Total charges d’exploitation 342 200
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RÉSIDENCE SOCIALE DOLENT PARIS 14E

PROJET SOCIAL
Public ciblé : Personnes isolées et âgées de
18 à 35 ans en situation professionnelle ne
permettant pas l’accès immédiat à un
logement stable (jeunes actifs, revenu trop
faible et/ou contrat précaire en CDD, intérim,
formation professionnelle…). Il peut s’agir
aussi de personnes en mobilité
géographique et professionnelle.

Peuplement :
30 femmes et 34 hommes
Inactifs : 17%
CDD : 32%
CDI : 51%

Parcours Résidentiel : 47% en HLM 

Partenariats :
- Réservataires : Préfecture de Paris, Mairie

de Paris, Conseil régional, 1% Alliance.
- Suivi social par les travailleurs sociaux de

secteur, la Mission locale, les éducateurs ou
associations d’insertion. 

- Relogement dans le cadre d’une convention
de relogement avec ANTIN-Résidences. 

SERVICES ET PRESTATIONS 
Services : 
- Aide administrative

(dossiers APL, Loca-pass…).
- Suivi social et respect du

règlement intérieur.
- Aide au relogement,

permanences
hebdomadaires sur site.

Prestations : 
- Laverie automatique à

disposition.
- Salle commune équipée

d’une cuisine à disposition
sur demande.

REDEVANCE RESIDENTS
Montant du loyer + charges + prestations : 
Studio (60 T1) PLAI : 389 €
Studio T1 PLAI avec APL maxi (résiduel) : 74 €
Studio (4 T1’) PLAI : 475 €

Nombre de logements

L=lavabo
D=Douche
W=WC
Cuis. = Cuisinette

Type Nombre Surface m2 Confort
T1 19 15 LDW Cuis.
T1 45 13 LDW Cuis.

TOTAL 64 PLAI

PLAN DE FINANCEMENT

Dépenses en € Recettes en €

Coût foncier 386 264

Coût technique 1 794 151
Frais divers 359 297

Total opération 2 539 711 €

Subvention 60,78%
Etat PLAI 888 899
Ville 146 351
Région 508 449
Prêts 39,22%
CDC PLAI 996 012

Total opération 2 539 711 €

Mise en service : 1er juillet 2003
Logements : 64 logements
conventionnés APL
61 studettes meublées (12 à 13 m2)
et 3 T1’ (20 à 26 m2)
Nombre de logements PLAI : 64

Organisme propriétaire : 
ESH ANTIN-Résidences
Organisme responsable de gestion :
ALFI

LOYER DU GESTIONNAIRE EN 2007

Remboursement emprunts 35 690 €

Participation renouvellement composants 16 640 €

Frais de gestion 9 814 €

Assurance, taxes diverses 22 696 €

Total 84 840 €

BUDGET GESTIONNAIRE 2007 

Recettes 296 K€

Loyer 85 K €

Charges 207 K€

Résultat 4 K€
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CHAPITRE 4

LA GESTION DANS LA DURÉE :
LE RÔLE DU BAILLEUR 
ET LA COOPÉRATION 
AVEC LES GESTIONNAIRES





Le portage et la gestion immobilière des structures col-
lectives d’hébergement ou de logement temporaire et
d’insertion présentent une spécificité par rapport au
logement banal : les opérations sont gérées par des tiers
associatifs qui peuvent être spécialisés dans des champs
très divers ou par des exploitants hôteliers (RHVS). Le
bon fonctionnement dans la durée de ces opérations
repose en grande partie sur la qualité du partenariat
entre le propriétaire bailleur et ce gestionnaire. 

Concernant les structures relevant de la réglementa-
tion “résidence-sociale” qui constituent la majeure partie
des opérations réalisées par les organismes d’Hlm dans
le champ du logement temporaire et de l’insertion, les
bailleurs doivent y contribuer tout d’abord en s’impli-
quant dans le suivi des conventions de location. Ils peu-
vent également être à l’origine de partenariats renforcés
avec les associations. Enfin, certains organismes créent
des filiales dédiées pour la gestion de ces structures.

Un suivi qui comporte plusieurs dimensions
La première des missions du bailleur, propriétaire d’une
structure d’hébergement collectif, est d’effectuer le suivi
des conventions de location signées avec le gestionnaire.
Ce suivi qui se déploie dans plusieurs dimensions, écono-
mique, technique, social, administratif, juridique doit favo-
riser la coopération entre le propriétaire et le gestionnaire :
¤ Recouvrement des loyers auprès des gestionnaires
¤ Suivi et actualisation du plan pluri-annuel de travaux,
sous l’angle technique, en fonction des engagements
réciproques.
¤ Suivi extra-comptable de la participation pour couver-
ture du renouvellement des composants correspondant
aux engagements pris en matière de travaux
¤ En fonction des engagements pris par convention, une
assistance technique peut être apportée par le bailleur à
l’association : souscription aux contrats d’entretien négo-
ciés par l’organisme sur l’ensemble de son patrimoine

afin de bénéficier de tarifs intéressants, suivi par les ser-
vices techniques de l’organisme de ces contrats... 
¤ Bilan périodique avec l’association de l’occupation et
du fonctionnement social, des difficultés éventuelles de
location. Le bailleur peut également s’impliquer dans la
gestion locative en appui à l’association : appui à la ges-
tion de l’APL, réalisation des états des lieux, recouvre-
ment des impayés, etc.
¤ Participation au conseil de concertation avec les rési-
dents que doivent mettre en place les gestionnaires dans
les structures de plus de 15 places (décret du 23
novembre 2007 relatif aux logements-foyers) : c’est la
seule instance qui met le bailleur en contact avec les rési-
dents. Elle peut l’amener à entendre leurs besoins d’amé-
lioration de leur cadre de vie et à discuter avec eux des
travaux à réaliser et de l’impact sur la redevance. Cette
instance permet également de recueillir leur point de vue
sur le fonctionnement de la structure et sur les presta-
tions du gestionnaire. 

Enfin, le bailleur est destinataire de l’ensemble des
rapports annuels de gestion de l’association ce qui lui
donne une certaine visibilité sur sa situation et les pro-
blèmes éventuels qu’elle rencontre.

La Charte entre les bailleurs sociaux 
et les gestionnaires de résidences sociales 
et de foyers de travailleurs migrants signée
le 5 juin 2003 par l’Association régionale HLM

d’Ile de France et l’UNAFO14

Cette charte comporte des recommandations pour
un partenariat responsabilisé entre propriétaires et
gestionnaires notamment pour la négociation ou la
re-négociation d’une convention de location. Elle
propose également des exemples de convention de
location et de grille de répartition des responsabili-
tés en matière de travaux. Cette charte a été com-
plétée en 2005 par un protocole d’accord portant
sur la prise en compte de la réforme comptable
dans les conventions de location ;

1 - La mise en œuvre 
des conventions de location 
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14Voir sur le site de l’USH : Espace professionnel/pratiques Outils
Méthodes/politiques sociales/habitat adapté et hébergement, le contenu
de la charte et les outils élaborés.
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En termes de suivi de la mise en œuvre des conven-
tions de location, la charte prévoit :
- L’information réciproque des partenaires sur leurs
comptes annuels, sur leurs stratégies patrimoniales
et leurs plans de développement .
- Une concertation périodique sur les plans de tra-
vaux (grosses réparations et entretien) et leur mise
en œuvre.
- Une concertation préalable et une information sur
l’impact des décisions prises par chacun des parte-
naires en termes de gestion, d’investissement ou
d’amélioration.
- Une coopération pour favoriser la sortie des struc-
tures pour favoriser la mobilité résidentielle et pour
mobiliser des ressources pour l’accès au logement de
droit commun dans le cadre des politiques locales.

Le suivi des conventions nécessite au moins une visite
annuelle de l’établissement avec le gestionnaire portant
sur la dimension technique (suivi des travaux, vérification
de l’entretien…), mais aussi sociale. 

Ce suivi peut également s’exercer de manière collective,
au sein d’un comité de pilotage réunissant les financeurs
de la structure et les principaux partenaires. Ceci permet de
sensibiliser l’ensemble des partenaires sur les difficultés
rencontrées par le propriétaire et le gestionnaire et de les
mobiliser pour la mise en place des solutions.

Un suivi dans la durée au sein du comité 
de pilotage de la structure 
L’exemple de l’OPAC du Val de Marne
Dans certains cas, l’OPAC du Val de Marne favorise
le maintien, une fois l’opération livrée, d’un comité
de pilotage composé de représentants du proprié-
taire, du gestionnaire, de la commune, de l’État, du
Conseil général…, destiné à faire le point au moins
annuellement sur le fonctionnement social de l’éta-
blissement :
- bilan de l’occupation et identification des évolu-
tions nécessaires éventuelles en matière de gestion ;
- bilan des entrées et sorties et appréciation de la
fonction d’insertion par le logement de la structure ;

- analyse des conditions d’exploitation du gestion-
naire (exemple : vacance de poste de travailleur
social, évolution des impayés, renouvellement ou
non de l’AGLS, du financement du FSL…).

Des organisations diverses mises en place 
par les organismes 
La gestion immobilière des structures de logement tempo-
raire et d’insertion est généralement prise en charge par dif-
férents services au sein de l’organisme (service gestion
locative, service technique, services financiers…). Lorsqu’ils
gèrent un parc important de produits “spécifiques”, les
organismes choisissent parfois de créer un service dédié
voire de créer une filiale pour ce faire. L’objectif est de
mettre en place des outils adaptés (dont outils informa-
tiques) et de réunir les différentes compétences permettant
un suivi global de chacune des structures.

Partenord Habitat Immobilier Spécifique est une struc-
ture opérationnelle dédiée à la gestion des produits spéci-
fiques et des copropriétés (57) dont l’organisme assure la
mission de syndic. Elle gère environ 40 logements-foyers
de toute nature, 50 gendarmeries, 130 commerces et
bureaux, 5 résidences universitaires représentant environ
2000 équivalents logements. À côté de la mission de syn-
dic, l’agence élabore et suit la mise en œuvre des conven-
tions de location, des baux commerciaux, professionnels
et d'État (environ 7 types de contractualisation différents).
Elle effectue le recouvrement des loyers et assure la ges-
tion des infrastructures aux plans administratif, écono-
mique et technique avec pour objectif d’assurer leur
pérennité et d’anticiper les évolutions. Elle s’est dotée
d’un plan stratégique de patrimoine par type de produit,
élaboré avec les gestionnaires, qu’elle actualise périodi-
quement. L’agence est également associée au montage
des opérations afin que les contraintes de gestion soient
prises en compte dans la conception dans une logique de
coût global. Cette structure regroupe 14 personnes avec
des compétences techniques, juridiques et commerciales
polyvalentes. Elle travaille en tant que besoin en interface
avec les agences territorialisées de PARTENORD HABITAT
(maintenance) et avec les services fonctionnels (juridique,
ingénierie sociale, maîtrise d'ouvrage, finances).



Le groupe 3F a créé en juin 2007 une nouvelle ESH,
Résidences sociales d’Île-de-France (RSIF).
Elle est dédiée à la gestion immobilière et à la création
de logements-foyers, de résidences sociales et d’établis-
sements destinés à accueillir des publics spécifiques :
étudiants, jeunes travailleurs, travailleurs migrants, per-
sonnes démunies, âgées et handicapées nécessitant des
solutions logement spécifiques, de logement ou d’héber-
gement temporaire. Cette société va devenir propriétaire
d’une centaine de structures précédemment détenues
par le groupe 3F. Ce patrimoine s’enrichira dans les pro-
chaines années de 14 nouvelles opérations regroupant
761 logements et 269 places de CHU, soit au total un
parc locatif de 114 structures et 10.000 équivalents loge-
ments. Parmi ces nouvelles opérations, deux résidences
hôtelières à vocation sociale, réalisées en Île-de-France,
à partir de la transformation de deux hôtels Accor et dont
la gestion sera confiée à une société en cours de consti-
tution. RSIF envisage de créer à partir de 2010, 200 à
300 places par an. Résidences sociales d’Île-de-France
bénéficiera de l’expertise technique du groupe 3F dans
le domaine de la rénovation du bâti existant, de la
construction d’immeubles neufs et plus largement, de
l’entretien du patrimoine, et s’appuiera sur le savoir-faire
d’associations spécialisées pour assurer la gestion de
ces opérations.

Pour le groupe 3F, la création de RSIF est une façon de
faire connaître l’intérêt du groupe dans le domaine du
logement des publics spécifiques et de valoriser cette
activité vis-à-vis des partenaires et des Élus locaux ; en
interne, elle permet d’isoler l’activité en termes de finan-
cements et de réunir en un seul lieu les compétences
nécessaires à la gestion immobilière de ces opérations. 

Ces partenariats renforcés visent essentiellement à sécu-
riser dans la durée la relation entre l’association gestion-
naire et le bailleur. L’une des premières démarches
menées par certains organismes consiste à être présent
dans les conseils d’administration des associations en
question. D’autres modalités peuvent être envisagées en
fonction des priorités des organismes qui peuvent être
de développer un ancrage territorial ou de structurer des
activités au sein d’un groupe… Elles dépendent égale-
ment du contexte local, de l’existence ou non de parte-
naires associatifs compétents.

L’Association d’économie sociale du Nord (AES)
Elle a été créée en 1996 par Partenord Habitat, la FNARS 
Nord-Pas-de-Calais et l’union régionale des PACT pour
favoriser les parcours résidentiels. L’AES a 3 missions :
¤ favoriser la création d’une offre adaptée à des problé-
matiques spécifiques, 
¤ aider aux parcours résidentiels des personnes en diffi-
culté face au logement 
¤ assurer le suivi social des personnes logées dans le
parc et favoriser le maintien dans le logement

Cette association regroupe aujourd’hui 70 partenaires
principalement des associations, mais également des
CCAS. Selon les cas, les projets peuvent être réalisés à
l’initiative d’un membre de l’AES qui sollicite Partenord,
en tant que maître d’ouvrage et investisseur. Ils peuvent
également être initiés par Partenord qui va rechercher
parmi les membres de l’AES le partenaire le mieux à
même de gérer la structure (en fonction de sa destination
sociale, de sa localisation, etc.). Une cellule chargée de la
conception des produits spécifiques et de l’ingénierie
sociale est en charge du montage des opérations. Ont été
réalisés des centres d’hébergement d’urgence, une rési-
dence sociale, un hôtel social, des maisons-relais des
foyers pour personnes handicapées physiques ou men-
tales, des résidences pour personnes âgées dépen-
dantes, etc. Le fonctionnement en réseau au sein de l’AES

2 – Les partenariats renforcés 
avec les associations
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permet d’offrir des opportunités de parcours résidentiel
aux personnes en difficulté de logement du département
suivies par les associations partenaires (soit vers le parc
social soit vers une structure d’hébergement) et d’accom-
pagner l’accès au logement autonome.

La FICOSIL (Filiale immobilière commune aux organismes
sociaux d’Indre-et-Loire)
Il s’agit d’une SCI créée en 1990 lors de l’adoption de la
première Loi Besson instituant le “droit au logement”. Son
but est de créer et de gérer un parc de logements adaptés,
grâce aux compétences mutualisées de ses associés, le
PACT d’Indre-et-Loire, l’association départementale des
organismes d’Hlm, des associations (Emmaüs, Association
Jeunesse et Habitat, Entraide Ouvrière, UDAF), des établis-
sements bancaires (Caisse des Dépôts, Caisse d’Epargne),
ainsi que la CAF et la SEM immobilière de la ville de Tours.

La FICOSIL dispose aujourd’hui d’un parc de 400 loge-
ments, constitué essentiellement de maisons individuelles
financées en PLAI et dispersées dans de nombreuses com-
munes de Touraine, dont la moitié lui appartient en propre
et l’autre moitié appartient aux bailleurs sociaux du dépar-
tement, ces derniers étant mis à disposition de la FICOSIL
en sous-location. La FICOSIL cherche à réactiver et diversi-
fier ses processus de production pour répondre à la
demande. Parmi ses nouveaux projets, la création d’une
maison-relais de 14 places réalisée en partenariat avec
l’OPAC de TOURS. Cette résidence sera gérée par deux
hôtes embauchés par la FICOSIL. Ce nouveau type de loge-
ment accompagné sera développé par la suite selon l’éva-
luation qui sera faite de cette première expérience. 

Le GRAAL 92
Il s’agit d’un GIE créé en avril 1994 par une coopération
Logement Français et Pact-Arim des Hauts-de-Seine, qui
propose aux collectivités locales des solutions adaptées
pour le logement des personnes défavorisées. Le GRAAL 92
prend en charge la prospection immobilière, le montage
d’opération, le montage juridique et financier, la gestion
locative courante. De manière générale, la maîtrise d’ou-
vrage technique est assurée par le Pact-Arim 92 pour des
opérations de taille modeste, par Logement Français pour
des opérations plus complexes. Logement Français apporte

une garantie financière à ces opérations, et avance égale-
ment le fonds de roulement nécessaire aux opérations.

Le GIE est propriétaire des logements qu’il réalise. Il
gère à ce jour une quarantaine de logements financés en
PLA-I et PST bail à réhabilitation dans 8 communes du
département. Une soixantaine de places sont également
réparties dans trois structures collectives (résidence
sociale, centre d’hébergement d’urgence, maison relais)
dont la gestion sociale a été confiée à des opérateurs
associatifs spécialisés.

L’intérêt réside dans la mutualisation des compé-
tences de Logement français en tant que maître d’ou-
vrage et du PACT en tant qu’opérateur auprès des
populations en grandes difficultés vis-à-vis du logement,
habitué à travailler sur des solutions individuelles, les
risques étant de fait supportés par Logement Français. 

Certains organismes se dotent de filiales destinées à
assurer la gestion sociale de ce patrimoine. Le plus sou-
vent, il s’agit d’associations : dans certains cas, elles sont
créées de toutes pièces et dans d’autres cas, il s’agit
d’opérateurs préexistants compétents dans le domaine du
logement des personnes défavorisées. Ces filiales qui
réunissent des compétences sociales prennent plus large-
ment en charge des missions d’ingénierie sociale pour le
compte du bailleur. Elles continuent également parfois à
mener des missions pour le compte d’autres partenaires
ou d’autres organismes sur leur territoire d’intervention.

La FREHA : une association créée par la Société Emmaüs
L’association FREHA, a été créée en 1990 par des respon-
sables de la SA HLM Emmaüs et du GIAPP collecteur 1%.
Emmaüs Habitat, la Fondation Abbé Pierre et SOLENDI (1%
Logement) sont présents à son conseil d’administration.

FREHA intervient dans les départements franciliens en
tant que maître d’ouvrage dans l’habitat ancien pour
favoriser l’insertion des familles à faibles ressources dans

3 - Des filiales pour la gestion sociale



les centres-villes, dans le cadre de la requalification des
quartiers. Elle assure également la gestion de logements
mis à disposition pour de courtes durées par l’État ou les
collectivités, ainsi que celle des logements réhabilités
dans le cadre des opérations qu’elle a menées et dont les
habitants sont locataires en titre. 

FREHA est la filiale associative de la SAHLM Emmaüs
Habitat. À ce titre, elle assure diverses missions qui relè-
vent d’un savoir-faire de grande proximité tant avec les
personnes, familles qu’avec les partenaires locaux pour
des opérations complexes :
¤ missions d’accompagnement des familles dans le cadre
des opérations de démolition-reconstruction des cités
d’urgence et des projets ANRU. 
¤ assistance à maîtrise d’ouvrage pour des opérations
d’acquisition-amélioration de petite taille occupées par
des familles qu’il convient d’accompagner particulière-
ment (squat-personnes en grande difficulté) 
¤ assistance à maîtrise d’ouvrage et gestion de rési-
dences sociales. 
L’association a un patrimoine de plus de 1000 logements
et 150 places en foyer.

Présence Habitat, AMLI et AP Services : gestion et
accompagnement du patrimoine de structures collec-
tives de logements et d’hébergement.
Implantée en Lorraine, Présence-Habitat a été créée en
1997 par le groupe Batigère pour assurer la gestion
immobilière d’un parc de logement-foyers (30 établisse-
ments représentant 1022 équivalents logements) et la
gestion locative adaptée de logements sociaux (796 loge-
ments, dont 540 très sociaux). Elle réalise également des
prestations pour le compte des sociétés du groupe :
enquêtes sociales préalables à attribution, accompagne-
ment social lié au logement, missions de développement
social urbain, insertion par l’activité économique, etc. 

En Moselle, l’AMLI (Association pour l’accompagne-
ment, le mieux-être et le logement des isolés) assure de
longue date la gestion sociale de logements-foyers
notamment pour travailleurs migrants appartenant au
groupe Batigère ou à d’autres bailleurs sociaux. Elle gère
par ailleurs pour le compte de Batigère un centre d’héber-
gement et de réinsertion sociale, deux CADA et deux rési-

dences sociales. En Meurthe-et-Moselle, la gestion sociale
des structures est confiée à des associations ou des
centres communaux d’action sociale. L’AMLI a intégré
l’UES Batigère au 1er janvier 2007 pour assurer la gestion
des d’établissements à vocation sociale (maisons relais,
résidences sociales, etc.) créés par les ESH Batigère de
Lorraine sur des territoires où les acteurs sociaux sont peu
nombreux et/ou les besoins conséquents.

Au 1er juin 2006, Présence Habitat et l’AMLI ont mutua-
lisé leurs compétences et moyens en matière d’offre loca-
tive, d’hébergement et d’ingénierie sociale. La gestion et la
coordination des deux structures sont assurées par une
association dédiée : AP Services (AMLI, Présence Habitat).
Elle regroupe également diverses expertises dont bénéfi-
cient les ESH du groupe Batigère en matière de politique
personnes âgées et de développement de missions dans le
domaine de l’action sociale. Le rapprochement d’AMLI et
Présence Habitat avec la création d’AP Services permet
d’offrir une gamme de logements ou d’hébergement très
complète pour les ménages les plus fragiles. 
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> Présence Habitat
- gestion locative adaptée
- prestataire ASLL
- IAE
- développement social

> Partenaire : AMLI
gestionnaire de foyers,
CHU, CHRS, CADA…
- Restauration

> Association AP Services
- Gestion et coordination d’AMLI

et Présence Habitat
- Politique personnes âgées

Batigère
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L’ALFI une association interne au groupe Arcade pour la
gestion sociale des structures de logement temporaire
Antin Résidences, une des ESH qui compose le groupe
Arcade, intervient en Île-de-France et dans les départe-
ments limitrophes. La société est impliquée dans les struc-
tures d’accueil temporaire et d’insertion à partir d’une
présence historique dans l’accueil des migrants. Elle est
propriétaire de 65 structures dont 25 foyers de travailleurs
migrants, 13 EHPA et EHPAD, 15 résidences pour étudiants,
7 résidences sociales, 3 FJT et 2 foyers pour personnes han-
dicapées et a pour projet de livrer 12 nouvelles résidences
dans les 2 ans. La production est assurée par le GIE Arcade
Promotion, la gestion immobilière directement par Antin
Résidences. 

La gestion sociale des “résidences thématiques” (étu-
diants, personnes handicapées, personnes âgées valides et
dépendantes…) donne lieu à la recherche de partenaires
associatifs extérieurs spécialisés dont le professionnalisme
est le critère essentiel de choix. Les relations institution-
nelles avec ces associations se font à travers l’adhésion à
celles-ci et le développement de partenariats étroits afin de
leur garantir une qualité immobilière constante au bénéfice
des résidents.

Les structures d’hébergement temporaire (résidences
sociales, maisons-relais) sont gérées par l’ALFI (Association
pour le logement des familles isolées). Cette association,
forte de son expérience acquise auprès des publics en diffi-
culté depuis sa création en 1955, est aujourd’hui intégrée
au groupe Arcade. L’une de ses missions essentielles est
d’assurer un parcours résidentiel de l’hébergement vers le
logement autonome (social ou non). L’ALFI gère 6 rési-
dences sociales. À l’horizon 2009, ce parc va doubler et
atteindre 800 logements. L’ALFI assure également des mis-
sions d’ingénierie sociale pour le compte du groupe Arcade
(maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, plan de concertation
et participation des habitants, relogements, actions en
direction des seniors, actions économiques, sociales et 
culturelles dans le cadre des opérations de renouvellement
urbain).
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1. Origines et principales 
étapes du projet 

En 1997, la DDE sollicite Grand Besançon
Habitat pour répondre à l’appel à projet
lancé par le ministère des Affaires sociales
sur le concept de “Pension de famille”.
L’Office monte alors un projet avec un par-
tenaire, l’association Julienne Javel, spécia-
lisée dans l’insertion professionnelle et
sociale des personnes en exclusion, égale-
ment gestionnaire d’un CHRS. 
En 2000, la municipalité de Besançon met
un terrain à disposition de l’Office pour la
construction du bâtiment. La pension de
famille “Le Chalet” est mise en location en
juin 2002 et inaugurée officiellement l’an-
née suivante. Elle a été depuis agréée en
tant que maison-relais.

2. Le public accueilli

La maison-relais accueille des per-
sonnes isolées de tous âges, orientées par
les services sociaux suite à des problèmes
d’exclusion lourde (difficultés d’autonomie,
isolement), sans pathologie marquée, mais
disposant de très faibles revenus. Les per-
sonnes ont souvent déjà connu des échecs
dans le logement classique, et sortent le
plus souvent de structures d’hébergement
(essentiellement le centre géré par Julienne
Javel).
Les admissions sont préparées en lien avec
l’association J. Javel qui mène un entretien
avec le candidat pour vérifier qu’il relève
bien d’un accueil dans la structure. La déci-
sion d’accueil est prise par la commission
d’attribution de Grand Besançon Habitat.

3. Les objectifs 

La maison-relais constitue un lieu de
vie pérenne permettant aux personnes
accueillies de vivre dans de bonnes condi-
tions d’hygiène et de dignité et d’éviter les
retours périodiques dans les structures
sociales ou de santé. 
L’organisation semi-collective permet de
pallier le manque d’autonomie alimentaire
ou organisationnel et fournit une forme de
vie favorisant la socialisation. La finalité est
un retour à l’autonomie des personnes.

4. Configuration du site 
et modalités d’accueil 

Située dans un quartier d’habitat collec-
tif proche du centre-ville, la maison-relais
(construction neuve) a la forme d’une
grosse maison de ville : elle compte 12
logements de 25 m2 équipés d’une kitche-
nette et de sanitaires et un collectif de vie
(salon, salle à manger, buanderie, cuisine,
et salle d’activités). Les abords sont amé-
nagés à destination des habitants, une par-
celle de jardins familiaux est attribuée à la
maison.
Les personnes sont accueillies pour une
durée illimitée. Elles ont le statut de rési-
dent et bénéficient d’un titre d’occupation
conclu avec Grand Besançon Habitat.
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FICHE-ACTION 1

Une maison-relais en gestion directe
Grand Besançon Habitat
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5. Gestion sociale de la structure

À l’origine, la structure créée devait être
gérée par l’association. En concertation
avec ses partenaires, Grand Besançon
Habitat a décidé d’en assurer directement la
gestion. Elle a été soutenue au démarrage
par J. Javel dans le cadre d’une “convention
d’assistance” dont la mise en œuvre a béné-
ficié de financements de la part de la
Fondation Abbé Pierre pendant 3 ans.
L’association a aidé à l’élaboration du règle-
ment intérieur et a formé les hôtes recrutés
par l’office. Sa mission perdure aujourd’hui
avec 3 missions principales : animer le
conseil de concertation de la maison-relais
(une réunion mensuelle), aider à la gestion
des admissions et apporter un appui aux
maîtresses de maison en cas de besoin.

Les moyens mis en œuvre : 
> L’animation : 1 ETP réparti entre deux

hôtes, salariés de Grand Besançon
Habitat, qui interviennent de 16h à 22
heures 6 jours par semaine pour animer
et réguler la vie quotidienne. Leur inter-
vention se structure autour du repas du
soir préparé et pris en commun. 

> La gestion locative est assurée par
l’agence de proximité de l’Office (quit-
tancement, états des lieux, entretien)

> L’accompagnement social s’effectue
dans le cadre du droit commun avec les
assistantes sociales de secteur ou dans
le cadre du FSL

6. Montage financier 
de l’opération 

¤ Investissement
Budget total : 603 000 €

Terrain cédé par la ville de Besançon 
(bail emphytéotique)

Subvention État . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20%
Subvention communauté d’agglo. . . . . . 2,5%
Prêt PLAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
Prêt CDL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25%
Participation fonds propres . . . . . . . . . . . . . 2,5%

¤ Fonctionnement
Budget annuel total : 96 930 €

Le montant de la redevance est de 335 €
(dont 90 € de charges). Le montant rési-
duel après APL se situe entre 75 et 180 €.

7. Les enseignements 
au plan social et du point 
de vue du bailleur

L’accueil dans la structure, ouverte depuis
5 ans, a représenté un véritable nouveau
départ pour certains résidents, qui se sont
structurés en association “Les amis du
Chalet” (qui gère les fonds du repas pris le
soir), entretiennent le jardin, participent
aux animations de quartier. La gestion ne
pose pas de problème particulier à ce jour.
Le taux de rotation est de 10% (3 reloge-
ments dans le parc social, 1 procédure
contentieuse en 5 ans ayant donné lieu au
départ du résident). Au plan social, la prin-
cipale difficulté réside dans la difficulté à
réaliser la mixité avec un public composé
d’hommes orientés par le CHRS.

Pour l’Office, le principal intérêt de la
démarche est de diversifier son offre sur le
territoire notamment en direction des plus
fragiles. La principale difficulté se situe
dans la gestion du personnel : 2 hôtes, dont
une personne pour qui le poste représente
un salaire d’appoint. Ceci pose la question
des remplacements. L’Office a deux nou-
veaux projets de maisons-relais en gestion
directe dont l’une doit ouvrir en 2009. Ceci
permettra un recrutement complémentaire
qui favorisera la gestion du personnel.
L’association J.Javel continuera dans ces
nouvelles structures à appuyer de ses com-
pétences sociales les hôtes recrutés par
l’Office.

> Contact
Anne Cornut
Responsable de la gestion locative à Grand
Besançon Habitat

a.cornut@opmhlm-besancon.fr



1. Origines et principales 
étapes du projet 

La création du centre d’accueil Germaine
Dolbeau trouve son origine dans la ren-
contre de plusieurs projets. L’OPAC de Tours
possédait en centre-ville, un bâtiment réa-
lisé en 1995 pour héberger les stagiaires
d’un centre de formation que l’association
gestionnaire avait renoncé à gérer. 
L’Entr’Aide Ouvrière, association gestion-
naire de CHRS et de logements intermé-
diaires, souhaitait ouvrir un hôtel à vocation
sociale afin de limiter les frais occasionnés
par les nuitées d’hôtel lors des plans hiver-
naux. Une petite association gérée par le
bureau des élèves de l’École supérieure de
commerce de Tours, qui pratique l’accueil
d’urgence de femmes sans abri, devait éga-
lement quitter des locaux trop vétustes. La
municipalité de Tours a proposé que la nou-
velle structure abrite les deux associations.

Le bâtiment a été réaménagé par l’OPAC
de Tours pour ce nouveau projet. Aujour-
d’hui, les nouveaux locaux proposent trois
types d’accueil : un accueil d’urgence, des
places de stabilisation et une maison-relais.

2. Le public accueilli 

Les places d’urgence accueillent un
public de femmes sans enfants, en grande
détresse sociale et sans solution de loge-
ment. Les places de stabilisation sont des-
tinées à un public féminin, avec ou sans
enfants. La maison-relais est destinée à
accueillir un public mixte (dans les faits,
plutôt des femmes, mais des hommes
seuls seront accueillis pour une pleine 
utilisation). 

3. Les objectifs 

Les trois types d’accueil proposés dans
le bâtiment répondent à des objectifs dif-
férents, des passerelles existant entre ces
modes d’accueil. 

Les places d’urgence répondent à des
situations d’extrême détresse, et accueillent,
pour une courte durée, des femmes vic-
times de violences conjugales et nécessi-
tant une mise à l’abri immédiate. En
stabilisation, les travailleurs sociaux enta-
ment un processus de remise à jour des
droits administratifs et réalisent une pre-
mière orientation des femmes accueillies.
Les résidents de la maison-relais sont des
personnes souffrant d’exclusion lourde, à
qui il s’agit de proposer une alternative au
logement autonome classique. 
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FICHE-ACTION 2

Création d’un centre d’accueil d’urgence et de stabilisation
OPAC de Tours 

Octobre 2006
> début des travaux de
transformation du site. 

Mai 2007
> la Nuitée intègre ses locaux.

Juillet 2007
> ouverture du centre d’accueil

géré par l’Entraide Ouvrière
(places de stabilisation/urgence +
maison relais).



63

4. Configuration du site 
et modalités d’accueil 

Née d’une opération en surélévation (4e

et 5e étages) d’un immeuble de centre-ville,
la structure comprenait à l’origine 49 loge-
ments. Plusieurs ont été réaménagés afin
de créer des salles communes (tisanerie,
salle d’activités, salle de restaurant, etc.),
une laverie et les bureaux des gardiens et
des hôtes. Il a fallu reconfigurer un étage
pour séparer les locaux d’urgence de la
Nuitée et ceux de la maison-relais. Chaque
structure bénéficie d’une entrée séparée.

Au total, le nouveau site comprend 
25 logements pouvant accueillir une
soixantaine de personnes : La Nuitée gère
13 places (accueil de très courte durée),
l’Entr’Aide Ouvrière, 10 places de maison-
relais (accueil pérenne), 22 places d’ur-
gence et 24 places de stabilisation (de
quelques semaines à quelques mois). 

5. Gestion sociale de la structure

La gestion locative est assurée par
l’Entr’Aide Ouvrière : par convention avec
l’OPAC c’est à elle que sont facturées les
charges collectives (ascenseur, eau…),
qu’elle refacture ensuite à La Nuitée au pro-
rata des surfaces utilisées. Une convention
de location tripartite lie La Nuitée, l’Entr’Aide
et l’OPAC pour la partie gérée par La Nuitée.

Le suivi social des résidents de La
Nuitée est assuré par des bénévoles. Le
suivi social des autres résidents est assuré
par les travailleurs sociaux du CASOUS
(Centre d’accueil de soins et d’orientation
pour l’urgence sociale), plateforme de
coordination et d’orientation entre les 

différents services de l’Entr’Aide Ouvrière
(un ETP financé par des crédits d’interven-
tion DDASS). 

Le fonctionnement de la structure mobi-
lise par ailleurs : en contrats aidés,
4 veilleurs de nuit et 4 agents d’accueil se
relayant pour assurer une présence perma-
nente, un couple de gardiens logés sur
place, un poste de maîtresse de maison
(hôte) pour la maison relais. Est également
financé en CDI un poste d’animatrice.

6. Montage financier 
de l’opération 

L’investissement se monte à 1 643863€,
auxquels il faut ajouter 500 000 € de tra-
vaux. Ce prix de revient comprend la
reprise des emprunts contractés lors du
financement de la précédente structure et
les travaux de remise aux normes. En
1995, le bâtiment avait été financé avec un
montage PLA et des emprunts liés à l’exer-
cice de la formation professionnelle : la
conversion en structure d’hébergement a
occasionné d’importants travaux en
matière de sécurité-incendie. L’OPAC n’a
pu réaliser tous les embellissements pré-
vus à l’origine et des travaux de finition
ont été assurés par les associations.

Le loyer annuel hors charges de la
structure s’élève à 94 000 € en 2008, pour
un loyer constant prévisionnel d’environ
110 000 € à partir de 2009. Le loyer est cal-
culé à partir des annuités d’emprunt,
assurances, taxes, ainsi que des frais de
gestion et participation au renouvellement
des composants (respectivement 0,3% et
0,6% du prix de revient). Le loyer est
réparti entre les deux associations au pro-
rata de la surface attribuée.

La Nuitée fonctionne avec des subven-
tions (Ville, Conseil général, CCI et autres
subventions privées) et une équipe de
bénévoles. Les résidentes ne payent pas
de redevance. Les places de stabilisation
et d’urgence gérées par l’Entr’Aide
Ouvrière sont financées par des crédits
d’intervention de la DDASS. Les bénéfi-
ciaires des places de stabilisation/urgence
payent une participation en fonction de
leurs revenus. Le poste d’hôtesse de la
maison-relais est financé par l’État, ses
résidents bénéficient de l’APL-foyer.

7. Enseignement du point 
de vue du bailleur

La Ville de Tours, l’État, l’OPAC et les asso-
ciations se sont accordés sur ce projet qui
répondait à des besoins sociaux bien repé-
rés. Cependant, le changement de vocation
du bâtiment a eu des conséquences impor-
tantes sur le coût du projet (cf supra) et se
révèle complexe sur le plan juridique. La
convention APL d’origine n’a pas encore été
revue, la transformation juridique en loge-
ment-foyer d’une partie de la structure doit
encore être actée par convention.

> Contact
M. Goddeeris, M. Simon

jeanjacques.goddeeris@opactours.fr
gregoire.simon@opactours.fr
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FICHE-ACTION 3

1. Origines et principales 
étapes du projet 

Dans le cadre d’un partenariat avec
l’UNAFAM (Union nationale des familles et
amis de malades psychiques), l’OPAC 94 a
été sollicité pour la mise en place d’une
maison-relais destinée à accueillir des
handicapés psychiques stabilisés. Le pro-
jet a été élaboré dans le cadre du plan
départemental pour le logement des per-
sonnes défavorisées et sa gestion confiée
à l’APSI (Association de prévention soins
et insertion).

Le projet a été monté avant l’expéri-
mentation nationale des résidences-
accueil qui a démarré fin 2006, mais il la
préfigure de fait.

2. Le public accueilli 

Le public accueilli se caractérise par
une situation d’exclusion et une incapacité
à vivre dans le logement autonome. Les
résidents sont des hommes et des femmes
présentant des difficultés sociales et/ou
psychiques, a priori célibataires et sans
enfants, sans pour autant exclure les
couples puisque 4 logements peuvent être
destinés à cet accueil. 

La part des logements réservée à l’État
est de 30%, à la ville de 20%, aux collec-
teurs de 40% et à l’APSI de 10%. Les
admissions sont décidées lors de commis-
sions rassemblant les différents parte-
naires : DDASS, Conseil général, ville,
UNAFAM, et gestionnaire. 

3. Les objectifs 

Le projet a pour objectif de permettre
l’accès et le bon usage d’un logement à
des personnes souffrant de handicaps
psychiques, dans un dispositif conciliant
vie collective et autonomie. Le choix de
réaliser la maison-relais sous une forme
éclatée doit favoriser l’intégration des per-
sonnes accueillies dans le tissu social et
éviter la stigmatisation. L’État a souhaité
que des publics en grandes difficultés
sociales soient également accueillis.

Création d’une maison-relais multi-sites 
pour handicapés psychiques stabilisés à Limeil-Brévannes
Opac du Val-de-Marne

Fin 2001
> début des négociations partenariales et

des recherches foncières
2004

> montage financier de l’opération
2005

> obtention des permis de construire et
démarrage des travaux. 

> Première structure livrée en décembre 2005. 

> Livraison des deux autres 
en mars et juin 2007.



65

4. Configuration du site 
et modalités d’accueil 

La maison-relais est située sur la com-
mune de Limeil-Brévannes, à proximité
des transports en commun et des com-
merces. Elle comporte 30 logements et se
présente sous la forme de trois unités (3
pavillons) situées à quelques centaines de
mètres les unes des autres, afin de per-
mettre des activités communes. Les loge-
ments sont des petits appartements
meublés de type T1, T1’ (19 logements) ou
T2. Dans chaque unité, un espace com-
mun est dédié à l’accueil et à l’animation.
Dans l’un des sites, un bureau est destiné
au couple d’hôtes. 

Il n’y a pas de durée limite d’occupation.

5. Gestion sociale de la structure

¤ Un couple d’hôtes assure l’animation de
la vie collective. Une permanence télé-
phonique nocturne est également assu-
rée par l’un des deux hôtes ou par la
directrice du SAVS, qui est par ailleurs
directrice de la maison-relais. 

¤ L’accompagnement social individuel est
réalisé dans le cadre du SAVS financé par
le Conseil général. 

¤ Un suivi médical des résidents est effec-
tué dans le cadre d’une convention
signée avec les Centres médico-psycho-
logiques (CMP) de secteur. 

6. Montage financier 
de l’opération 

L’OPAC 94 a assuré l’acquisition et la
réhabilitation des trois unités de vie, avec
un montage en résidence sociale / PLA-I.
Le coût prévisionnel de l’opération est de
2.4 millions d’€, la moitié financée en sub-
ventions : État (PLA-I – prime démunis –
surcharge foncière), Région, Département
(aide au foncier – RMI). L’autre moitié est
financée par un prêt du 1% et un prêt pour
les travaux et le foncier.

D’après le plan de financement prévi-
sionnel, le loyer payé par le gestionnaire
au propriétaire représentera 39% du mon-
tant des redevances.

Les redevances payées par les rési-
dents s’échelonnent de 314 € mensuels
pour un T1 à 475 € mensuels pour un T2.
Au loyer résiduel s’ajoutent 30 € men-
suels de prestations (amortissement du
mobilier et assurance). Les résidents peu-
vent percevoir l’APL-foyer.

7. Enseignements du point 
de vue du bailleur

L’aspect expérimental a ralenti la
concrétisation du projet, qui s’est trouvé
en porte-à-faux avec le développement
réglementaire des maisons-relais (le texte
de 2002 rejetait les structures monopu-
bliques et éclatées). La contrainte fon-
cière est très forte, puisqu’il fallait trouver
3 grandes maisons de ville à proximité les
unes des autres. Le projet a été refusé
une première fois par la commission de
validation au motif qu’il n’était pas assez
avancé (une seule maison achetée).
L’OPAC a dû prendre des risques et acqué-
rir les deux autres biens sans savoir si le
projet serait finalement validé. Par
ailleurs, ce projet se caractérise aussi par
la complexité du partenariat à monter,
avec des acteurs très divers. 

La maison-relais s’avère cependant
bien adaptée aux besoins des personnes,
en termes de logement comme d’accom-
pagnement. 

> Contact
Marie Dumas
OPAC 94 – Direction du développement social

mdumas@opac94.fr



1. Origines et principales 
étapes du projet 

Emmaüs Habitat a été directement sol-
licité par une congrégation religieuse afin
de racheter un ensemble de bâtiments lui
appartenant dans le 8ème arrondissement
de Paris. Les bâtiments en question
jouaient déjà le rôle de foyer pour jeunes
travailleurs et la congrégation souhaitait
que soit maintenue cette activité. Le foyer
était géré par l’association Permanence
Accueil, qui a conservé cette mission
après le rachat par Emmaüs Habitat. 

Les bâtiments, très vétustes, nécessi-
taient d’importants travaux de rénovation
et de transformation. La maîtrise d’ou-
vrage a été déléguée par Emmaüs Habitat
à l’association FREHA.

2. Le public accueilli 

Le FJT accueille en priorité de jeunes
apprentis ou saisonniers du secteur de
l’hôtellerie / restauration, originaires d’Ile-
de-France ou de province, âgés de 18 à 25
ans (exceptionnellement de 25 à 30 ans).
Pour être admis, ils doivent remplir
quelques conditions : rencontrer des diffi-
cultés d’accès au logement ordinaire pour
des raisons sociales ou économiques ;
être célibataires ou en couple sans
enfants ; avoir une activité, un projet pro-
fessionnel ou une formation.

Le FJT accueille également plusieurs
jeunes dans le cadre des contrats jeunes
majeurs de l’Aide sociale à l’enfance, mais
les jeunes ayant connu une grande préca-
rité ne sont accueillis que si leur situation
sociale est suffisamment stabilisée. 

3. Les objectifs 

Situé près des Champs-Élysées, donc
dans un quartier qui compte de très nom-
breux hôtels et restaurants, le foyer per-
met aux jeunes de se rapprocher de leur
lieu de travail et de formation, et de limiter
les temps et coûts de transport impor-
tants. Le projet social fait de l’insertion
professionnelle une priorité, mais le pas-
sage dans le FJT est également conçu
comme une étape du parcours résidentiel
de ces jeunes. Il doit permettre d’ap-
prendre à gérer un budget, de s’investir
dans une vie sociale et de préparer leur
recherche de logement. 
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FICHE-ACTION 4

Création d’un FJT pour jeunes apprentis 
de la restauration à Paris
Emmaüs Habitat

2004
> signature de la promesse de

vente avec la congrégation
religieuse.

2006
> acquisition du foyer et début

des travaux.

Septembre 2007
> ouverture.
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4. Configuration du site 
et modalités d’accueil 

Les espaces d’hébergement sont orga-
nisés en 3 pavillons. Les dortoirs collectifs
ont été transformés en chambres indivi-
duelles avec salle de bain privative,
quelques chambres disposent de sani-
taires partagés. La résidence comprend
une salle commune où les jeunes peuvent
réchauffer leurs aliments (ils ont dans la
majeure partie des cas des horaires déca-
lés du fait de leur activité professionnelle),
une salle informatique, une salle d’activi-
tés et une salle de sport. Trois bureaux
sont mis à disposition du gestionnaire et
un à disposition de l’assistante sociale
chargée du suivi des jeunes. 

Le contrat de séjour est d’une durée de
1 mois renouvelable, pour une durée maxi-
male de deux ans. 

5. Gestion sociale de la structure

La gestion locative et sociale de la
structure est assurée par l’association
Permanence Accueil. L’équipe compte 3
personnes (un directeur, un adjoint, une
animatrice), ainsi que des veilleurs de nuit
(présence 24h/24). 

Les partenaires (mission locale, Aide
sociale à l’enfance, associations spéciali-
sées, etc.) orientant les jeunes peuvent
réaliser un suivi social individualisé des
résidents.

6. Montage financier 
de l’opération 

Afin d’obtenir une capacité d’accueil
d’au moins 70 chambres pour mieux équi-
librer l’opération, Emmaüs Habitat a
construit un nouveau bâtiment aux côtés
de ceux existants. 57 logements ont été
réalisés en acquisition – amélioration et
13 nouveaux logements ont été construits
en PLA-I.

Le prix de revient de l’opération est de
6 000 000 €. dont 88% en subventions :
État (PLA-I et surcharge foncière), Région
et communes (surcharge foncière), collec-
teur. Deux prêts CDC PLA-I complètent le
plan de financement.

Le loyer payé par le gestionnaire sera
d’environ 95 000 €, calculé à partir des
annuités d’emprunts, des frais de gestion
(0,3% du prix de revient total), de la parti-
cipation pour gros travaux de renouvelle-
ment des composants (0,7% du prix de
revient total), et de l’assurance.

La redevance payée par les résidents
s’élève à 342 € pour un T1 et 451 € pour
un T1’. Ils peuvent bénéficier de l’APL
foyer. En plus du montant des redevances,
le FJT perçoit une subvention de prestation
de services de la CAF, une subvention de
la Ville de Paris, ainsi qu’un forfait men-
suel de l’Aide sociale à l’enfance dans le
cadre des contrats jeunes majeurs. 

7. Enseignements 

Les difficultés rencontrées lors de
l’opération ont moins tenu à la recherche
de financements qu’à la spécificité du
contexte parisien : délais d’obtention du
permis de construire, complexité des
règlements d’urbanisme. Le financement
presque intégralement subventionné en
région parisienne (surcharge foncière) per-
met de maintenir un coût de fonctionne-
ment raisonnable.

> Contact
René Bodin

r.bodin@emmaus-habitat.fr
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FICHE-ACTION 5

1. Origines et principales 
étapes du projet 

Le groupe OPIEVOY a été sollicité 
par l’association Hôtel social Saint-Yves,
importante association yvelinoise (55 sa-
lariés), créée en 1987, qui gère déjà 
5 autres centres d’hébergement dans le
département. C’est au travers de la gestion
de ces structures d’hébergement que l’as-
sociation repère une forte demande de la
part de femmes avec enfants, qui ne trouve
pas de réponse à ce jour. La mairie de
Viroflay soutient le projet de l’association.
La pose de la première pierre a eu lieu en
novembre 2007. La livraison de l’opération
est prévue début septembre 2008.

2. Le public accueilli 

La structure est destinée à accueillir
des femmes seules avec au moins un
enfant mineur, connues de l’association
gestionnaire ou orientées par les services
sociaux du département par l’intermé-
diaire du 115 (numéro d’urgence).

3. Les objectifs 

La maison d’accueil familiale doit pou-
voir accueillir 24h/24. Elle aura un double
rôle d’accueil en urgence et d’écoute, et
doit permettre un travail d’accompagne-
ment global (démarches administratives et
sociales) des familles accueillies, et une
aide à la recherche d’une solution de loge-
ment adaptée. 

4. Configuration du site 
et modalités d’accueil 

Le projet est situé dans un quartier
pavillonnaire de Viroflay. Il comprendra 14
studios pour 35 places, une salle à man-
ger et une cuisine collective, un salon une
“biberonnerie”, une lingerie. Un logement
sera destiné au personnel, ainsi qu’un
local de bureau.

Les séjours durent en principe 6 mois,
renouvelables par période de 1 mois. Au
vu des difficultés de logement dans le
département, l’association et la DDASS se
sont accordées pour apporter une certaine
souplesse de fonctionnement, notamment
sur la durée de séjour. Les femmes
accueillies auront le statut d’hébergées.
Les occupants verseront à l’association
1,50 € par mois au titre d’une participa-
tion symbolique.

Création d’un centre d’hébergement d’urgence, 
maison d’accueil familial à Viroflay (Yvelines)
Opievoy
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5. Gestion sociale de la structure

La structure sera gérée par un directeur
adjoint à mi-temps. L’animation et l’ac-
compagnement seront assurés par 5 ani-
mateurs, une aide-puéricultrice, un
éducateur. L’accompagnement sera proche
de celui fait en CHRS. Le financement du
budget de fonctionnement provient à 95%
de la DDASS. Certaines places bénéficient
de l’ALT.

6. Montage financier 
de l’opération 
et la redevance

La difficulté à construire un CHRS
(absence de financements à l’investisse-
ment) a conduit l’OPIEVOY à proposer un
financement en centre d’hébergement
d’urgence. Si le projet fonctionne, l’asso-
ciation pourra dans quelques années
déposer une demande pour un statut de
CHRS. Le financement “logement d’ur-
gence” s’est avéré particulièrement inté-
ressant. En effet, un programme de la
région Île-de-France permet des subven-
tions importantes pour l’accueil de
femmes avec enfants. 

Plan de financement

Subvention État ligne urgence . . . . . . . 36,5%
12 195 € places + majoration 50%

Subvention région – 
Urgence sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,8%
40% coût acquisition plafonné 320000 €

40% coût travaux plafonné à 18000 € place

Prêt 1% Relance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,4%

Prêt CDC 40 ans ligne 
d’urgence 3,25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,3%

Coût total de l’opération : 1,7 millions €

Le montant du loyer versé par l’associa-
tion à l’OPIEVOY sera calculé sur la base du
prix de revient définitif de l’opération.

7. Enseignements 
pour l’OPIEVOY

Ce type d’opération nécessite un fort
investissement du bailleur et de l’associa-
tion pour mobiliser une commune d’ac-
cueil. Le montage de l’opération est
également complexe pour arriver à un
équilibre financier correspondant à un
montant de redevance acceptable pour
l’association gestionnaire. Le financement
spécifique en ligne d’urgence est favo-
rable à ce type de projet, même si les loge-
ments ne sont pas comptabilisés dans le
quota de la loi SRU.

> Contact
Aline SAHUT

aline.sahut@opievoy.fr
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FICHE-ACTION 6

1. Origines et principales 
étapes du projet 

La communauté urbaine du Grand
Nancy a obtenu une délégation de compé-
tence des aides à la pierre, avec un objectif
de création de trois maisons-relais. La
Société Lorraine d’Habitat a décidé de
requalifier un immeuble du 19ème siècle dont
elle est propriétaire, à l’origine voué à
démolition, pour le transformer en maison-
relais. Les anciens locataires, des per-
sonnes modestes et isolées, ont été relogés
en quasi totalité dans un immeuble de la
société en centre-ville (l’organisme a assuré
tous les frais du déménagement).

L’association Accueil et réinsertion
sociale (ARS), gestionnaire de structures
d’hébergement d’urgence et de CHRS,
assurera la gestion des trois maisons-
relais de l’agglomération nancéienne.
Deux structures sont en cours de livraison,
la dernière est en montage.

2. Le public accueilli 

Les personnes ciblées sont prioritaire-
ment des femmes et des hommes isolés ou
des couples sans enfants ne pouvant, faute
d’autonomie suffisante, accéder et vivre en
logement ordinaire. Elles vivent essentiel-
lement de minima sociaux. Leurs parcours
de vie sont souvent marqués par des
séjours multiples dans des institutions
sociales ou médico-sociales ; cependant,
les personnes ne doivent plus nécessiter
une prise en charge lourde au quotidien.
L’accès en maison-relais doit représenter,
pour la personne, une promotion. 

Les personnes seront orientées par les
acteurs de l’action sociale et médico-
sociale de l’agglomération. 4 locataires
déjà en place, sous tutelle du fait de pro-
blèmes psychologiques, resteront dans la
maison-relais, car ils correspondent aux
critères d’accueil.

3. Les objectifs 

La résidence Marie Leszczynska accueil-
lera 20 personnes seules et 4 couples
sans enfant, issus en priorité de l’agglo-
mération nancéienne. Il s’agira de mixer
l’espace privé, le logement et l’espace col-
lectif destiné à favoriser une vie commu-
nautaire. Cette combinaison a pour
ambition de contribuer à l’épanouisse-
ment des personnes ainsi qu’au renforce-
ment de leur niveau d’autonomie et
capacité sociale.

Reconversion d’un bâtiment en maison-relais à Nancy
SA Société Lorraine d’habitat

2005 
> délégation de compétences des aides à

la pierre à la Communauté urbaine.
2006 / 2007 

> obtention des financements,
déménagement des habitants de
l’immeuble, travaux de rénovation.
2008 

> ouverture de la première tranche en
avril.
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4. Configuration du site 
et modalités d’accueil 

Légèrement excentré par rapport au
centre-ville, mais proche de tous les ser-
vices nécessaires à la vie quotidienne, l’im-
meuble comporte 4 entrées, 2 en R+2, et 
2 en R+1, avec un grand jardin (800 m2) à
l’arrière. Sur les 28 logements existants, 4
ont été supprimés pour les aménagements
communs. L’aménagement a consisté en la
remise en état complète des logements et
à la création de locaux collectifs en rez-de-
chaussée (cuisine collective et salle de res-
tauration, locaux d’animation).

La maison relais proposera 9 T1’ et 15 T1
bis (dont 4 pouvant accueillir un couple),
meublés et équipés en électroménager.

5. Gestion sociale
de la structure

La gestion locative et sociale est assu-
rée par l’ARS. Le personnel de l’associa-
tion se répartit ainsi :
¤ 0,25 ETP de chef de service assurant la

coordination et le lien avec les parte-
naires extérieures

¤ 1,00 ETP de monitrice éducatrice et 
2 x 0,60 ETP d’aide médico-psycholo-
gique chargée de l’animation et de l’as-
sistance à la vie quotidienne

¤ 0,55 ETP d’animateur technique
Le personnel veille au mode de vie des

résidents tant au plan de l’hygiène, de
l’entretien du logement que de l’alimenta-
tion. Il développe des activités collectives
notamment pour la confection de repas en
commun et la mise en valeur du jardin. 

Il doit également coordonner l’interven-
tion des prestataires extérieurs, chargés
des suivis social, sanitaire et social, ou
médical, des résidents.

6. Montage financier 
de l’opération 

Le prix de revient prévisionnel est de
835 000 €, en financement PALULOS : 8%
en subvention de l’État, le reste en prêts
(CDC, 1% Logement).

Le loyer annuel (charges comprises) du
gestionnaire est 55 600 €. Il est calculé à
partir des remboursements d’emprunt, de
l’impôt foncier, des frais de gestion et frais
d’entretien courant et grosses réparations
(respectivement 0,3 et 0,6 du montant de
l’investissement).

Les résidents perçoivent l’APL-Foyer. La
gestion sociale est financée au prix de
journée, soit 15,05 €/jour/logement. Les
redevances locatives payées par les rési-
dants comprennent la quote-part loyer,
l’ensemble des fluides, l’assurance loca-
tive, les autres frais de gestion ainsi que
des prestations annexes composées des
coûts d’amortissement du mobilier et
matériels équipant les logements. 
Elles sont réparties en trois suivant le type
de logement :
¤ 9 T1’ à 428 € couvert par 341 € d’APL

soit une part résiduelle de 86 €,
¤ 11 T1 bis à 441 € couvert par 341 €

d’APL soit une part résiduelle de 100 €,
¤ 4 T1 bis de 2 places + cuisine à 473 €

couvert par 402 € d’APL (couples) soit
une part résiduelle de 71 €.

7. Enseignements 

L’opération de relogement des anciens
locataires n’a pas posé problème : SLH l’ex-
plique par un accompagnement de proximité
durant tout le projet et le déménagement,
mais aussi par le fait que la nouvelle adresse
se situe dans la vieille ville. Les riverains du
bâtiment transformé en maison-relais n’ont
pas protesté devant la reconversion de l’im-
meuble, sans doute parce que le peuple-
ment n’évoluait pas vraiment. 

L’opération est assez chère, car la sub-
vention Palulos est peu élevée, et la réha-
bilitation choisie est une opération lourde.
La difficulté a été de trouver un équilibre
entre la prise en compte dans les rede-
vances de l’ensemble des coûts de fonc-
tionnement, notamment des charges de
chauffage qui seront élevées au regard de
la surface de chaque logement et des
capacités budgétaires des résidents. 

> Contact
Marie-Christine MARNIER, mission sociale 

mcmarnier@lorraine-habitat.fr
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FICHE-ACTION 7

1. Origines et principales 
étapes du projet 

En 1997, l’hôtel social Le Beaumont a
été créé sur la base d’une opportunité
immobilière dans un ancien hôtel com-
posé de 15 chambres et 2 T1 mis à disposi-
tion par la ville de Rennes pour une durée
limitée (en principe 2002). L’échéance
pour quitter ce site arrivant à son terme, la
Communauté d’Agglomération Rennes
Métropole confie à Aiguillon Construction
un terrain pour réaliser des logements
destinés à l’accueil des personnes en diffi-
culté, par le biais d’un bail emphytéotique,
délocalisation qui a permis d’augmenter la
capacité d’accueil de la structure de 41 à
53 places.

Cette structure d’accueil de personnes
en difficulté compte à la fois des services
de type “foyer” (logement, services
sociaux) et de type hôtelier (petit déjeuner).
Le bâtiment est livré en septembre 2005.

2. Le public accueilli 

L’hôtel social accueille des personnes
ou ménages (avec ou sans enfant) en diffi-
culté, soucieux de recouvrer leur autono-
mie et qui ne peuvent pas accéder
directement à un autre type de logement
ou d’hébergement du dispositif de droit
commun. A priori, les personnes accueillies
ne présentent pas de troubles du compor-
tement trop importants et s’inscrivent dans
un parcours d’insertion.

La filière d’accès à l’hôtel social est la
Commission locale de l’habitat (CLH) de
Rennes Métropole via la commission offre,
sur instruction du référent social du
ménage.

3. Les objectifs 

L’hôtel social accueille les ménages de
manière temporaire (6 mois maximum),
avec l’objectif de les aider dans leur
recherche de logement autonome.

Hôtel social “Les Deux Chênes” à Rennes
Aiguillon Construction
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4. Configuration du site 
et modalités d’accueil 

L’hôtel social comprend : 
¤ 28 logements (15 chambres, 7 T1 bis

dont 1 adapté handicapé et 6 T2) meu-
blés avec sanitaires indépendants ainsi
qu’un coin-cuisine pour les T1 bis et T2.

¤ des locaux collectifs : 1 accueil, 2
bureaux, une salle “petit-déjeuner” et
salon, des locaux de service (réserves,
sanitaires, etc.)

¤ un grand jardin privatif fermé sur l’extérieur

5. Gestion sociale de la structure

La gestion locative est confiée à l’AIVS
(agence immobilière à vocation sociale)
qui a également pour mission d’aider au
relogement des résidents. Le résident
signe un contrat d’occupation temporaire
avec l’AIVS.

La gestion sociale est confiée à l’asso-
ciation ALFADI, association financée en
grande partie par Rennes Métropole et le
Conseil général, mais aussi par l’ADO
HLM. Les usagers signent un contrat d’ac-
compagnement social. Le fonctionnement
s’apparente à celui d’une résidence
sociale, mais le financement de l’hôtel ne
permet pas d’avoir le statut juridique d’un
logement-foyer.

L’équipe présente sur les lieux dépend
d’ALFADI. Elle est composée de 4 personnes :
¤ un chef de service qui effectue égale-

ment le suivi des résidents

¤ un travailleur social chargé de l’accom-
pagnement social au quotidien des
ménages, en complémentarité avec les
référents sociaux (services ayant sollici-
tés l’admission)

¤ deux personnels socio-techniques assu-
rent la gestion hôtelière de la structure
(gestion des locaux et de leur bonne
utilisation, gestion de la salle de restau-
ration).
Les salariés sont présents ensemble ou

alternativement du lundi au vendredi,
dans la journée uniquement. La présence
est allégée le week-end.

6. Montage financier 
de l’opération 

L’hôtel a été financé en crédits d’ur-
gence pour un prix de revient de 1,1 million
d’euros. Il a été entièrement subven-
tionné, à 64% par l’État (ligne urgence) et
le reste par Rennes Métropole. 

L’AIVS paye un loyer mensuel de
1 756 euros à Aiguillon Construction, dont
53% de charges qui se décomposent en
trois postes principaux (chauffage collec-
tif, eau chaude, taxe ordures ménagères). 

Du fait de leur financement, les loge-
ments ne peuvent pas être conventionnés
à l’APL, en revanche, ils bénéficient de l’al-
location de logement temporaire (ALT). Les
résidents payent une redevance d’environ
40 euros mensuels (1,5 €/jour pour une
chambre et une personne, 2 €/jour pour
un T1 et une personne, 3 €/jour pour un
T2 et 2 personnes).

7. Enseignements

Financièrement, les risques pour le
bailleur sont limités puisque l’investisse-
ment est entièrement subventionné. Par
ailleurs, l’association qui assure le suivi
social est également fortement subven-
tionnée par la communauté d’aggloméra-
tion, dont la forte implication est un atout
majeur pour la réussite du projet. La colla-
boration avec l’association a été impor-
tante pendant le montage de l’opération
et a montré la nécessité d’une écoute
attentive des besoins : par exemple, cer-
tains locaux collectifs se révélaient trop
petits et ont dû faire l’objet de réaména-
gements. En ce qui concerne les publics,
l’hôtel parvient à remplir son rôle de loge-
ment d’insertion, même si certains séjours
dépassent les 6 mois.

> Contact
Sylvie MAREC 
Chargée de mission foyers et résidences

smarec@aiguillon.com
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FICHE-ACTION 8

1. Origines et principales 
étapes du projet 

Depuis la fin des années 90, les ser-
vices sociaux de Flandre Intérieure font
remonter les difficultés des jeunes à trou-
ver des logements leur permettant de
prendre leur autonomie, alors même que
leur parcours de formation et d’insertion
professionnelle n’est pas achevé. La
réponse a consisté en un projet de foyer
de jeunes travailleurs (FJT) prenant la
forme d’unités réparties dans 4 villes du
territoire (Hazebrouk, Bailleul, Merville,
Estaires), avec une unité centrale d’héber-
gement à Hazebrouck, pour une capacité
totale de 53 logements.

L’Association d’Action éducative et
sociale (AAE.) gère déjà un FJT propriété
de Partenord Habitat à Dunkerque. Elle
obtient en 2001 l’agrément en CROSMS
pour gérer cette structure éclatée. La ville
de Bailleul a cédé un terrain dès l’origine
du projet, sur lequel sont construits les 19
logements de la résidence de l’Aubépine,
les premiers du projet global, ouverts mi
2005. Le projet d’Hazebrouck est en cours
de montage en 2008. 

2. Le public accueilli 

Le public est composé de jeunes entre
18 et 30 ans, en activité ou en formation
(apprentissage, alternance…), demandeurs
d’emploi, en situation de mobilité ou en
décohabitation. Le FJT peut accueillir de
jeunes couples ou jeunes mères avec
enfants, ainsi que des étudiants. Les
jeunes doivent être inscrits dans un par-
cours d’insertion.

3. Les objectifs 

La résidence offre un lieu d’héberge-
ment et de vie à des jeunes qui ont besoin
momentanément d’un logement ou qui ne
peuvent pas accéder immédiatement à un
logement autonome. Le FJT propose une
première expérimentation de logement
(logement en “tout autonome”, réalisation
d’un état des lieux entrant et sortant,
signature de bail…) ainsi qu’une animation
et un suivi social permettant de favoriser
leur insertion sociale et professionnelle. 

Création d’un FJT éclaté à Bailleul (Nord)
Partenord Habitat
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4. Configuration du site 
et modalités d’accueil 

Située en sortie de ville, la résidence
comporte une unité de vie de 19 loge-
ments (1 T1, 12 T1’, 1 T1’ handicapé et 5
T1bis) comportant sanitaires et kitche-
nette. Des locaux communs sont prévus :
mini cuisine, laverie, sanitaires, bureau
pour l’accueil et le secrétariat, atelier d’en-
tretien, local à vélo.

L’objectif d’expérimenter l’autonomie
dans le logement se traduit dans l’aména-
gement du bâtiment : chaque jeune a sa
clé, sa boîte à lettres, sa sonnette… Le
bâtiment n’est pas gardé la nuit.

5. Gestion sociale de la structure

La gestion locative et sociale est assu-
rée par l’AAE. La taille de l’établissement
ne permet pas à ce jour l’embauche d’une
équipe complète : le suivi technique et
administratif est fait par le personnel du
FJT de Dunkerque dont l’AAE est égale-
ment gestionnaire, le suivi éducatif et
social est assuré sur place par un moni-
teur-éducateur et une conseillère en éco-
nomie sociale et familiale (2 ETP). 

Le projet social du FJT prévoit 4 axes de
travail : l’insertion par le logement, l’inser-
tion professionnelle par la collaboration
avec les Missions locales et PAIO, l’amélio-
ration de la santé des résidents, les loisirs
et la culture. 

6. Montage financier
de l’opération 

Le coût de l’opération s’élève à 1 M€.
33% sont financés par des subventions
(État PLA-I, Région), 67% par deux prêts
(CDC PLAI et CIL sur 32 et 20 ans). 

Le loyer annuel payé par le gestionnaire
tourne autour de 50 000 € charges com-
prises. Le remboursement des annuités
d’emprunt constitue 90% du montant de
ce loyer, les 10% restant étant constitués
par les frais de gestion (3%) et les provi-
sions pour travaux (7%).

Le FJT perçoit deux subventions de
fonctionnement, une de la CAF, l’autre du
Conseil général, pour l’animation et le
suivi social. Les résidents perçoivent l’APL
foyer.

7. Enseignements

Le principe du foyer éclaté correspond
bien aux besoins locaux. En revanche, l’im-
plantation d’un FJT suscite des inquiétudes
localement (crainte d’un accueil de jeunes
très désinsérés), ce qui explique en partie
pourquoi seule une unité sur les quatre
prévues a été montée en 7 ans. Une jour-
née portes ouvertes au moment de l’inau-
guration a cependant permis de faciliter
l’acceptation du bâtiment par le voisinage.
L’unité de Bailleul a aussi servi “d’argu-
ment de vente” à Partenord Habitat pour
convaincre des élus d’une autre commune
du département de monter un projet de FJT.

L’inachèvement du programme pèse à
ce jour sur la gestion, puisque l’opération
n’a pas atteint son équilibre : l’équipe n’est
pas complète, et une partie de la gestion
se fait à distance, à partir d’un autre FJT
géré par l’association.

> Contact
Agnès HANQUEZ 

ahanquez@partenordhabitat.fr 
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Les textes de référence

Loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au
logement opposable et portant diverses mesures
relatives à la cohésion sociale.

Articles relatifs aux logements-foyers et résidences
sociales :
CCH L.351-2 (5°), L 633.1 et suivants, R 351-55 R 353-165
et suivants.
Décret du 23 novembre 2007 pris pour l’application des
articles L 633- à L 633-4 du CCH et relatifs aux logements-
foyers.
Note d’information n°DGAS/PIA/PHAN/2006/523/ du
16 novembre 2006, relative à la mise en place de
l’expérimentation des résidences accueil.
Circulaire n° 2006-45 du 4 juillet 2006, relative aux
résidences sociales.
Note d’information n°DGAS/DGUHC/PIA/UH1/2005/189
du 13 avril 2005 relative à la mise en œuvre du
programme 2005 des maisons-relais.
Circulaire 2002/595 du 10 décembre 2002 relative aux
maisons-relais.
Circulaire DGAS/PIA n° 2000 /452 du 31 août 2000
relative à l’aide à la gestion locative sociale des
résidences sociales.

Articles relatifs aux résidences hôtelières à vocation
sociale (RHVS :
CCH : art. L 631-11, R 631-9 à R 631-27.
Arrêté du 11 juillet 2007 relatif à la composition des
dossiers de demande d’agrément.
Arrêté du 19 décembre 2007 relatif à la commission
nationale des résidences hôtelières à vocation sociale
Une circulaire prévue pour début 2008.

Articles relatifs aux compétences HLM
CCH : L 421-1, L 422-2, L 422-3

Textes relatifs au dispositif d’accueil d’urgence 
et temporaire :
Circulaire du 22 février 2008 relative à la mise en œuvre du
grand chantier prioritaire 2008-2012 pour l’hébergement
et l’accès au logement des personnes sans abri.
Circulaire DGAS/1A/LCE/ 2007-337 du 19 octobre 2007
relative au dispositif d’accueil, d’hébergement et
d’insertion. Période hivernale 2007-2008.
Circulaire DGAS/1A/LCE n° 2007-90 du 19 mars 2007
relative à la mise en œuvre d’un principe de continuité
dans la prise en charge des personnes sans abri.
Instructions ministérielles adressées par mail le 14 janvier
2007 aux DRASS et DDASS, relatives au plan d’action en
faveur des sans-abri – en annexe.
Circulaire UHC/IUH/6 N° 2000-16 du 9 mars 2000 relative
aux opérations financées sur la ligne d’urgence.

Autres :
La convention signée le 20 décembre 2006 entre l’État et
l’UESL relative à l’intervention du 1% en faveur des
publics ayant des difficultés particulières.
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Instructions ministérielles 
adressées par mail du 14 janvier 2007

La ministre déléguée 
à la cohésion sociale et à la parité

à
Mmes et MM. les DRASS

et à Mmes et MM. les DDASS

Objet : Plan d’action 2007 en faveur des sans-abris.
PJ : 2 tableaux

Par messagerie du 29 décembre dernier, la direction générale de l’action sociale vous a donné les instructions destinées à
la mise en œuvre des mesures que j’ai annoncées le 27 décembre dernier. 

Il vous était notamment demandé, par les moyens que vous jugeriez les plus appropriés, de relayer sur le terrain ces
annonces, ainsi que de généraliser sans délai à toutes les places d’hébergement d’urgence des horaires d’ouverture sur
une base minimale de 17 h à 9 h et un fonctionnement 24h sur 24 le week-end, au plus tard la deuxième semaine de janvier.
Il était indiqué qu’un comité de suivi se réunirait dès la mi-janvier et examinerait le premier bilan d’exécution. Ce comité
de suivi se réunit le 18 janvier 2007, puis ensuite, tous les 15 jours. En conséquence, je vous demande de m’adresser par
courriel pour le 16 janvier 16 heures au plus tard le tableau “mesures du 29 décembre 2006” joint. 

Ce message a été complété par la transmission la semaine dernière du relevé de conclusion du 8 janvier 2007, signé de
Monsieur Jean-Louis Borloo, ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement. Les mesures annoncées
concernant l’hébergement d’urgence s’inscrivent dans la continuité des annonces du 27 décembre 2006.

J’attire votre attention sur le caractère structurant et exigeant du principe posé en matière d’urgence : “toute personne
accueillie dans un centre d’hébergement d’urgence devra se voir proposer, en fonction de sa situation, une solution pérenne,
adaptée et accompagnée si nécessaire, dans un parc public social, dans le parc privé conventionné, dans un CHRS, un CADA,
un LogiRelais (résidence sociale à vocation hôtelière), une maison relais ou un hébergement de stabilisation.”

Je vous demande de prendre sans délai toute disposition permettant le démarrage du nouveau dispositif et sa mise en
place au fur et à mesure, dans le courant 2007. Il s’agit notamment de procéder à l’adaptation du dispositif existant en
substituant à 80% des places d’hébergement d’urgence -13 500 places permanentes au plan national- un dispositif
nouveau composé de places en hébergement de stabilisation (6 000), en CHRS (4 500), en maisons relais(9 000 places) et
de solutions nouvelles de logement. S’adressant aux publics actuellement hébergés en CHRS ou dans les autres structures
d’insertion, ces nouvelles places ou solutions de logement doivent permettre une véritable fluidité et desserrer la pression
sur les structures d’urgence et d’insertion, leur permettant de répondre à toute demande d’hébergement de façon adaptée. 
Afin que vous puissiez procéder à ces adaptations, je vous transmets dès à présent une première répartition régionale des
places en hébergement de stabilisation ou en CHRS à créer en substitution des places d’hébergement d’urgence actuelles.



Elle porte sur 80% des places concernées ; le solde sera délégué ultérieurement, à l’exception des départements d'outre-
mer, pour lesquels l’ensemble des places est attribué immédiatement. Afin d’accompagner ces évolutions des structures
et des locaux, tout en assurant la prise en charge des personnes à la rue, une enveloppe indicative de 1 000 places d’hôtels
vous est répartie dès à présent. 
Comme cela vous était indiqué dans un message précédent, je vous confirme que la répartition des places à créer en
maisons relais sera effectuée dans une seconde phase.

Ces premières instructions seront complétées sous 48 heures par une instruction complète de la direction générale de
l’action sociale, précisant notamment les financements afférents à ces évolutions. Je tiens à réaffirmer l’engagement
financier du gouvernement pour la mise en œuvre de ces mesures, qui se traduit par des financements complémentaires. 

Il vous appartient, sous les formes que vous jugerez les plus appropriées, de relayer sur le terrain ces annonces et de veiller
à leur mise en œuvre. Compte tenu de l’ampleur des transformations du dispositif d’accueil et d’hébergement et de la
nécessité de l’implication totale et immédiate de tous vos partenaires, leur réunion immédiate d’ici le premier comité de
suivi me parait indispensable.

Je vous demande de me tenir informée sans délai des éventuelles difficultés rencontrées.

Catherine VAUTRIN
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Annexe 1
Instructions complémentaires
de la DGAS
Message du 17 janvier 2007

I – Cadrage général

En complément des documents qui vous ont déjà été
adressés dans le cadre du renforcement et de la réorgani-
sation du dispositif d’hébergement des personnes en
situation de précarité au cours de l’année 2007, vous
trouverez ci-joint la répartition interrégionale des crédits
correspondants aux annonces figurant dans le relevé de
décisions du ministre de l’Emploi, de la Cohésion sociale
et du Logement en date du 8 janvier dernier, à l’exception
de ceux destinés au nouveau développement du pro-
gramme des maisons relais qui feront l’objet d’une notifi-
cation ultérieure, et dans la limite de 80% du montant
théorique pour la transformation des places d’urgence en
CHRS et en hébergement de stabilisation (100% pour les
DOM). Un point sera fait au 31 mars 2007 avant la réparti-
tion des 20% complémentaires. Ces crédits incluent 26
M? supplémentaires destinés au financement de l’héber-
gement d’urgence. Le financement en sera assuré par
décret d’avances au cours du 1er trimestre 2007. Par
ailleurs, la levée très prochaine de la réserve de précau-
tion va libérer 13M de crédits afférents aux dotations pré-
allouées et 6,3M de mesures nouvelles prévues en LFI
2007, relatives aux créations de places de CHRS, de mai-
sons relais et d’AGLS. Elle va également permettre la
répartition partielle des crédits prévus en LFI 2007 pour
la pérennisation de places du niveau 1 du plan hiver. Vous
disposez ainsi, dès à présent, d’une visibilité financière
et d’une marge de manœuvre qui doivent vous permettre
d’engager de façon résolue la transformation annoncée
du dispositif d’hébergement et d’insertion. 
Ces enveloppes de crédits ne sont pas notifiées mesure
par mesure, mais au contraire globalisées. Il apparaît en
effet souhaitable que chaque région, tout en respectant
les objectifs fixés par le message adressé le 14 janvier,

puisse garder toute la souplesse de gestion nécessaire à
la programmation dans le temps de chacune des
mesures. Je n’ignore pas que des impératifs techniques
(configuration des locaux notamment) peuvent influer
localement sur le calendrier de mise en œuvre du plan. À
cet égard, il vous est rappelé que les travaux d’améliora-
tion notamment en matière de sécurité et d’humanisation
des centres d’urgence sont éligibles aux crédits d’inves-
tissements des DDE. 
Sur deux points cependant, le phasage doit être impérati-
vement respecté : l’extension des horaires de fonctionne-
ment des centres d’hébergement d’urgence, qui doit être
effective dès à présent, et les transformations de places
d’urgence en places d’hébergement de stabilisation, dont
3 000 places doivent être réalisées d’ici avril prochain. 
Ces mesures s’inscrivent dans un plan d’ensemble qu’il
importe de mettre en place de façon coordonnée. Leur
réussite repose fortement sur l’accentuation de la fluidité
du dispositif d’hébergement, rendue possible par une
nouvelle offre de logements sociaux et très sociaux, au
bénéfice des usagers. La mise en œuvre de ce plan ne
doit se traduire, à aucun moment du processus, par une
diminution de l’offre globale de capacités d’hébergement
et de logements ainsi dégagés par rapport aux capacités
d’hébergement permanentes actuelles. C’est pourquoi,
dans chaque département, un pilotage conjoint DDASS-
DDE est souhaitable pour organiser la montée en charge
coordonnée des opérations. Ainsi, le principe selon
lequel “toute personne accueillie dans un centre d’héber-
gement d’urgence devra se voir proposer, en fonction de
sa situation, une solution pérenne, adaptée et accompa-
gnée si nécessaire”, devrait pouvoir s’appliquer pleine-
ment. À cet effet, vous voudrez bien vous rapprocher des
DDE. 
Je vous demande de saisir dès à présent les opérateurs
gestionnaires du dispositif et plus particulièrement des
CHRS et des autres structures d’insertion afin qu’ils iden-
tifient les personnes actuellement hébergées relevant
d’une solution de logement, de sorte que les dossiers
soient constitués au plus vite et que la fluidité vers le
logement puisse être assurée dans les meilleurs délais. 
La reconfiguration du dispositif et de ses modes de fonc-
tionnement devra être négociée avec vos partenaires
locaux et se traduire, d’ici la fin 2007 par une révision des



schémas départementaux de l’accueil, de l’hébergement
et de l’insertion, dans l’esprit du référentiel AHI, dont les
présentes mesures permettent de traduire dans la réalité
bien des volets essentiels. Il pourra en découler, notam-
ment, la nécessité d’adapter la veille sociale. Par ailleurs,
les liens avec les plans départementaux d’action pour le
logement des personnes défavorisées devront être ren-
forcés.
Pour faciliter le pilotage et la gestion nécessairement
complexes de ces évolutions –pour vous comme pour les
gestionnaires des structures- vous pourrez recourir utile-
ment aux possibilités de mutualisation offertes par le
décret du 6 avril 2006 relatif aux groupements assurant
la coordination des interventions en matière d’action
sociale et médico-sociale.
Je vous engage à procéder à l’adaptation du dispositif
dans le cadre d’une démarche de contractualisation d’ob-
jectifs et de moyens avec les associations gestionnaires,
leur assurant une lisibilité de moyen terme, notamment
sur le plan financier, et vous assurant les informations
nécessaires au pilotage et à la connaissance du disposi-
tif. Ainsi, pourront être poursuivis à la fois les objectifs de
qualité de service et d’efficience. 

II – Mise en œuvre 
des différentes mesures

Vous trouverez ci-après des précisions relatives à chacune
des mesures, et notamment l’explicitation des bases de
calcul de l’enveloppe globale. Ces bases sont données à
titre indicatif. En effet, le coût de chacun des volets du
plan d’action renforcé pour les personnes sans abri
(PARSA) et le rythme de montée en charge peuvent être
très variables d’un département, d’une région à l’autre,
les bases de dotation budgétaires et les montages de cofi-
nancements également. À l’exception des chambres d’hô-
tel, le principe retenu est celui d’un coût en année pleine
proratisé sur une partie de l’année, puisque les diffé-
rentes mesures ne sont pas appelées à être mises en
œuvre sur toute l’année et concomitamment. 

Extension des horaires d’ouverture des centres 
d’hébergement d’urgence :
Les crédits sont destinés à financer les extensions d’ho-
raires de fonctionnement des centres d’hébergement
d’urgence dans les conditions indiquées le 29 décembre
dernier. Ils sont répartis au prorata des places d’héberge-
ment d’urgence permanentes et d’hiver de niveau 1 sans
les hôtels, sur la base d’un surcoût moyen par place
estimé à 2 600 € en année pleine.

Hébergement de stabilisation :
La répartition interrégionale du nombre de places de stabi-
lisation à créer vous a été notifiée le 14 janvier. Le surcoût
unitaire moyen estimé à 4 600 € en année pleine.
L’enveloppe de l’Île-de-France intègre le coût en année
pleine des 1 100 places dont la transformation a été arrêtée
l’été dernier à la suite du rapport de Fleurieu - Chambaud. 
Une fiche descriptive de l’hébergement de stabilisation
vous est adressée, vous permettant de lancer des appels
à projets dans les meilleurs délais. Il est précisé qu’à
terme ces structures nouvelles devront faire l’objet d’une
autorisation sous statut juridique CHRS, après avis du
CROSMS, mais que ceci ne doit pas constituer un préa-
lable à la mise en œuvre progressive des nouvelles moda-
lités de fonctionnement. 
Je vous demande de lancer dès à présent, et au plus tard
d’ici la fin du mois de janvier, un appel à projets auprès des
opérateurs de votre région afin d’être en situation de trans-
former le dispositif d’urgence dans les délais impartis.
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TRANSFORMATION DE PLACES 
DE CHU EN PLACES DE CHRS

La répartition interrégionale vous a également été notifiée
le 14 janvier. Le surcoût unitaire moyen estimé est de
6 227 € en année pleine. Dans un souci de rationalité et
d’accélération des délais de mise en œuvre, les opérations
de transformation déjà autorisées mais non financées ou
placées sur liste d’attente doivent être privilégiées dans la
mesure où elles sont toujours pertinentes ; 3 000 places
ont été identifiées à ce titre. Je vous demande de procéder
à leur transformation immédiatement.
Pour le complément, je vous demande de lancer dès à
présent, et au plus tard d’ici la fin du mois de janvier, un
appel à projets auprès des opérateurs de votre région. 
À noter que les 4 500 places annoncées intègrent les 500
places du plan de cohésion sociale financées sur 6 mois
en LFI (les crédits correspondants seront notifiés ultérieu-
rement) ainsi que les 1 000 places qu’il était prévu de
transformer dans le cadre du plan triennal.

Chambres d’hôtel
Le financement de 1 000 chambres d’hôtel est dégagé au
plan national pour faciliter la mise en œuvre de la réorga-
nisation du dispositif d’hébergement (opérations -
tiroirs…). 
Les enveloppes régionales sont calculées sur la base de
la répartition qui vous a été indiquée et d’un prix unitaire
moyen estimé à 17 € par personne et par nuit.

Pérennisation des places d’hébergement d’urgence
Cette mesure, arrêtée dans le cadre du CILE du 12 mai
dernier, est financée jusqu’au 30 juin prochain pour 2 500
places, dont 500 pérennisés dès 2006 et 2000 supplé-
mentaires réparties au prorata des capacités de niveau 1
du plan hivernal. Un point sera fait d’ici cette date pour
évaluer l’articulation entre cette mesure et la réorganisa-
tion du dispositif d’hébergement ainsi que les besoins
complémentaires sur la fin d’exercice 2007. Le montant
des crédits de chaque région est calculé sur la base d’un
coût moyen annuel estimé à 9 000 € par place soit, pour
trois mois, 2 250 €.

Maisons relais
Il est prévu de porter le nombre de places à 12 000,
incluant les 4 000 places prévues par le PCS (1 000 en
2005, 1 500 en 2006 et 1 500 en 2007). Cela implique la
création de 9 000 places supplémentaires, au-delà des
3 000 places déjà existantes au 31 décembre 2006.
Les places nouvelles financées au titre de 2007 bénéficie-
ront d’un forfait journalier de 16 € ; les places déjà
agréées resteront financées au montant de 12 €.
De l’analyse des BOP régionaux, les prévisions de créa-
tion de places pour 2007 s’élèvent à 1 400. J’attire donc
votre attention sur la nécessité d’enclencher une dyna-
mique de programmation pour réaliser cet objectif de
12 000 places fin 2007. À cette fin, une cellule nationale
d’appui et de suivi est constituée, associant les services
concernés (DGAS et DGUHC), afin de vous apporter des
solutions concrètes aux éventuelles difficultés rencon-
trées. Les crédits seront notifiés et délégués au vu des
projets validés par les comités régionaux.
Vous réunirez d’ici le 15 février les comités régionaux de
validation, en leur soumettant de manière anticipée des
projets même non totalement finalisés, dès lors qu’ils
paraissent suffisamment viables. Dans ce cadre, vous
veillerez à ce que tous les départements soient dotés
d’au moins une structure, assurant ainsi une couverture
totale du territoire.
De même, vous pourrez abonder de manière exception-
nelle l’expérimentation des résidences-accueil à destina-
tion des personnes handicapées psychiques, qui vient
d’être lancée. Ainsi, les DRASS pourront porter de 2 à 5 le
nombre de projets à sélectionner, ce qui permettra, au titre
de l’exercice 2007, d’aller jusqu’à 500 places. Ces dossiers
devront remonter à la DGAS pour le 28 février 2007.

Expérimentations
Enfin, le relevé de conclusions prévoit le lancement de
deux expérimentations, l’une portant sur la prise en
charge de SDF accompagnés d’animaux, et l’autre visant
à transformer des places d’urgence (hôtels notamment)
en location d’appartement dans le parc privé par des
associations ; 500 places sont concernées dès à présent.
Vous voudrez bien faire remonter à la DGAS d’ici le 31
mars au plus tard vos projets susceptibles d’entrer dans
le champ de chacune de ces expérimentations.



Crédits exceptionnels
27,5 M€ de crédits exceptionnels sont mis à disposition
par la Caisse des dépôts et consignations à l’appui de ce
plan d’action. Dès à présent, 17,5 M€ vont être consacrés
à l’amélioration de la situation financière des CHRS ; des
contacts techniques sont en cours avec la Caisse des
dépôts pour organiser le versement de ces crédits, qui
s’appuiera dans l’immédiat sur l’exploitation des
comptes administratifs des structures pour 2005. Un nou-
veau point de situation sera opéré à réception des
comptes 2006. 

Suivi du plan et mobilisation des acteurs
Un tableau de bord de suivi de la mise en œuvre du plan,
à renseigner par quinzaine, vous sera transmis prochai-
nement. 
La mise en œuvre de ces mesures appelle une mobilisa-
tion de tous les instants de vous-même et vos équipes ;
au-delà des opérateurs associatifs fortement impliqués
dans l’évolution de ce dispositif et que je vous demande
d’associer étroitement dès à présent, la mobilisation des
collectivités locales doit être favorisée (en particulier
quand elles sont délégataires des aides à la pierre),
notamment pour concrétiser les opérations nouvelles
dont la mise en service suppose des opérations immobi-
lières préalables. L’effort financier consenti par l’État au
titre de ce plan doit être entièrement dédié à l’améliora-
tion quantitative et qualitative des dispositifs bénéficiant
aux personnes en situation de précarité ; vous veillerez à
mobiliser en parallèle les collectivités locales afin
qu’elles accompagnent à la mesure de leurs moyens cet
effort sans précédent.
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Annexe 2
Répartition régionale des places
Message transmis le 14 janvier 2007

Répartition régionale des places de stabilisation, de CHRS et des nuitées hôtelières 

Places de CHU
permanentes +

places de niveau 1
(hors hôtels)

Répartition
théorique

Prénotification
80%

Répartition
théorique

Prénotification
80%

Répartition
théorique

Régions

Alsace 5,13% 257 205 231 185 51

Aquitaine 3,67% 183 147 165 132 37

Auvergne 0,43% 21 17 19 15 4

Basse-Normandie 1,30% 65 52 59 47 13

Bourgogne 1,03% 51 41 46 37 10

Bretagne 0,45% 22 18 20 16 4

Centre 2,39% 119 96 107 86 24

Champagne-Ardennes 1,14% 57 46 51 41 11

Corse 0,28% 14 11 13 10 3

Franche-Comté 1,48% 74 59 66 53 15

Haute-Normandie 0,27% 14 11 12 10 3

Ile-de-France 36,23% 1 811 1 449 1 630 1 304 362

Languedoc-Roussillon 3,40% 170 136 153 123 34

Limousin 0,05% 2 2 2 2 0

Lorraine 1,39% 70 56 63 50 14

Midi-Pyrénées 1,79% 89 72 80 64 18

Nord-Pas-de-Calais 16,61% 831 664 747 598 166

Pays-de-la-Loire 1,59% 79 63 71 57 16

Picardie 1,83% 91 73 82 66 18

Poitou-Charentes 1,13% 57 45 51 41 11

PACA 7,57% 379 303 341 273 76

Rhône-Alpes 10,13% 506 405 456 365 101

Guadeloupe 0,00% 0 0 0

Guyane 0,29% 15 13 3

Martinique 0,23% 12 10 2

Réunion 0,20% 10 9

Total 100,00% 5 000 4 000 4 500 3 600 1 000

STABILISATION CHRS Hôtels
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Annexe 3
Répartition régionale des financements
Message transmis le 17 janvier 2007

PARSA
Pérennisation 
places hiver Rebasage HU

Levée réserve 
de précaution Total

Alsace 2 319 979 301 500 1 333 800 315 916 4 271 195

Aquitaine 1 660 142 205 875 954 200 432 509 3 252 726

Auvergne 193 745 38 250 111 800 156 212 500 007

Basse-Normandie 589 119 2 250 338 000 201 953 1 131 322

Bourgogne 465 190 72 000 267 800 299 799 1 104 789

Bretagne 203 584 47 250 117 000 466 084 833 918

Centre 1 080 861 65 250 621 400 366 628 2 134 139

Champagne-Ardennes 1 080 861 65 250 621 400 366 628 2 134 139

Corse 127 366 12 375 72 800 48 743 261 284

Franche-Comté 668 774 76 500 384 800 176 993 1 307 067

Haute-Normandie 122 447 139 500 70 200 469 095 801 242

Ile-de-France 20 992 440 1 879 875 9 419 800 4 083 642 36 375 757

Languedoc-Roussillon 1 539 177 293 625 884 000 408 106 3 124 908

Limousin 21 632 9 000 13 000 102 970 146 602

Lorraine 628 947 103 500 361 400 588 813 1 682 660

Midi-Pyrénées 809 416 243 000 465 400 432 612 1 950 428

Nord-Pas-de-Calais 7 515 889 581 625 4 318 600 856 985 13 273 099

Pays-de-la-Loire 718 440 205 875 413 400 557 598 1 895 313

Picardie 827 611 74 250 475 800 312 543 1 690 204

Poitou-Charentes 511 419 30 375 293 800 284 187 1 119 781

PACA 3 426 017 461 250 1 968 200 993 105 6 848 572

Rhône-Alpes 4 583 096 666 000 2 633 800 1 073 373 8 956 269

Guadeloupe 0 0 0 40 292 40 292

Guyane 134 411 0 75 400 26 629 236 440

Martinique 100 923 0 59 800 41 152 201 875

Réunion 96 078 0 52 000 64 563 212 641 

Mayotte 2 263 2 263

Saint Pierre et Miquelon 133 133

Total 49 853 041 5 623 875 26 002 600 13 065 497 94 545 015

Régions
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Annexe 4
Fiche descriptive 
“hébergement de stabilisation”
Document indicatif issu des expérimentations
franciliennes. 
À adapter selon les situations locales.

Message transmis le 17 janvier 2007

Objectif poursuivi
Offrir à des personnes à la rue une offre alternative d’hé-
bergement de durée moyenne, à haut seuil de tolérance,
conçue autour d’un séjour souple et individualisé.
Proposer dans ce cadre un accompagnement social
continu permettant de se poser, se ressourcer et de
reconstruire un projet d’insertion en direction des dispo-
sitifs de droit commun de l’insertion et du logement.

Publics visés 
Un public désocialisé, à la rue dont l’état de santé est
parfois dégradé.
Une attention aux publics des jeunes, notamment en
errance, parait indiquée pour apporter à ces publics des
solutions plus adaptées.
Pour des publics vieillissants, l’hébergement de stabilisa-
tion prend également tout son sens, mais l’objectif de
sortie devra s’orienter vers des réponses spécifiques de
type maison-relais ou encore EHPAD.
> Mixité du public
Selon les besoins locaux, il parait important que la mixité
soit permise dans ce type de structure, et que les couples
puissent y accéder. Cela suppose en amont une réflexion
approfondie des fonctionnements et de l’organisation
spatiale des locaux. 

Personnels 
> Le caractère pluridisciplinaire de l’équipe doit être
réaffirmé. Il s’agit d’associer des compétences en matière
d’encadrement, de services généraux, de travail social et
d’animation mais également de prévoir des veilleurs de
nuit et un temps médical dans la phase d’évaluation et
de suivi avec des permanences éventuelles de parte-
naires extérieurs.
> Observations : dans les expériences franciliennes, dis-
poser d’un temps de médecin et de psychologue a paru
indispensable compte tenu de l’état de santé des per-
sonnes accueillies et/ou de leur fragilité. Selon les moda-
lités d’organisation retenues ou possibles, il pourra s’agir
de vacations ou d’une intégration plus importante dans
la structure. Cette question mérite toutefois d’être articu-
lée avec le recours à des praticiens de proximité dans le
milieu hospitalier (explorer les réseaux Ville santé) ou la
médecine de ville. 
> Travailler en lien avec les maraudeurs : eu égard à ce
qui a été observé, et les modes d’orientation (maraudes),
le lien avec les maraudeurs est essentiel afin d’assurer un
tuilage entre les différents partenaires au cours de la prise
en charge de la personne. Ce point est à adapter selon le
mode de repérage et d’orientation dans les structures. 
> Taux d’encadrement
Selon les premières expérimentations, un taux d’encadre-
ment autour de 0,25 ETP par personne semble couvrir les
besoins d’une structure de l’ordre de 50 personnes au
plus ; cela correspond à 12 ETP toutes catégories de per-
sonnel confondues. 

Moyens financiers
À partir des expériences locales réalisées en Île-de-France,
le budget théorique en année pleine s’établit autour de 38
euros par jour et personne hébergée. Une participation
forfaitaire de 1 euro par jour et par personne a été expéri-
mentée, positivement. Elle doit tenir compte des res-
sources de la personne et de leur évolution, sans que cela
soit une limite à la prise en charge des personnes.



Locaux
L’hébergement de stabilisation devant constituer une
étape dans le parcours des personnes prises en charge, il
doit offrir un environnement permettant de se poser et de
retrouver son intimité et de retrouver des repères de vie
corporels et temporels. Cette étape doit être consentie. 
Des structures de petite ou moyenne capacité sont à pri-
vilégier de façon à mettre en place un accompagnement
individualisé des personnes et à créer une dynamique de
groupe dans un cadre convivial. À ce titre, il paraît impor-
tant de prévoir des salles d’activité ou des salles com-
munes, par exemple, la possibilité d’une restauration
collective permettant la prise en commun des repas.
Le principe de chambres individualisées (1 ou 2 lits par
chambre) est également important à retenir afin d’offrir
des conditions d’accueil satisfaisantes et de respecter
l’intimité des personnes. Elles doivent comporter des ran-
gements individuels où chacun peut conserver ses effets
personnels.
Le cas échéant, l’accueil des personnes accompagnées
d’animaux devra être facilité, par une réflexion en amont
sur la disposition des locaux. 

Fonctionnement
> L’ouverture 24h/24, 7jours/7
Ces deux conditions sont le corollaire nécessaire à une pres-
tation qui vise l’accompagnement dans la durée et l’établis-
sement d’un rapport de confiance parfois altéré quand ces
conditions de fonctionnement ne sont pas réunies.
> Le règlement de fonctionnement
Il constitue le cadre minimum du projet dans lequel la vie
collective est possible. Il se situe en amont de toute
construction contractuelle entre la structure et la per-
sonne et doit poser des règles collectives permettant la
vie en commun.

La responsabilisation et la participation à la vie collective
dans l’établissement participent au projet de prise en
charge. Cette participation doit se faire en tenant compte
des capacités de chacun et permettre de développer une
forme de responsabilisation facilitant l’intégration dans
la structure et le réapprentissage de la vie collective. 

Afin de favoriser cette responsabilisation, la participation
des usagers dans le cadre d’un conseil de la vie sociale
est à organiser dans chaque structure.

Durée de séjour et accompagnement social
¤ Le principe est celui d’un accompagnement personna-
lisé, réalisé en fonction des besoins de chacun : la durée
de la prise en charge et l'orientation finale dépendront du
parcours de la personne, de son engagement dans une
démarche d’insertion et de son degré d'autonomie.
¤ Dans les expériences menées, les durées initiales de
séjour choisies par les deux associations gestionnaires
sont respectivement de 15 jours et d’un mois renouve-
lable dans les deux cas. À tire indicatif, la durée d’un mois
renouvelable a semblé plus adaptée à un public en situa-
tion de grande exclusion. Ensuite, la durée de prise en
charge sera fonction des besoins et du rythme de la per-
sonne. 
L’engagement de la personne dans un parcours d’inser-
tion doit être effectif et peut utilement être concrétisé
dans le cadre d’un document adapté, précisant les moda-
lités et la durée de l’accompagnement.

La place de l’hébergement de stabilisation 
dans le dispositif 
L’hébergement de stabilisation contribue à prendre en
charge certains publics pour lesquels le CHU n’est pas
pertinent et qui ne relèvent pas des CHRS. Il constitue un
maillon complémentaire aux dispositifs existants comme
le présente le schéma ci-dessous. 
L’hébergement de stabilisation s’articule avec l’ensemble
des dispositifs d’insertion. Il y a donc lieu de mobiliser
les partenaires sur chacun des sujets où cela est néces-
saire. À cette fin les principaux partenariats qui doivent
se nouer autour de la personne prise en charge concer-
nant la santé, les droits, l’insertion sociale et profession-
nelle doivent être formalisés. 
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Cadre réglementaire
¤ La structure qui pratique de l'hébergement de stabilisa-
tion a vocation à rentrer dans la catégorie juridique des
établissements sociaux et médico-sociaux sous le statut
de CHRS. Dans ce cas, elle fait l'objet d'un avis du
CROSMS et s’applique à son sujet l'ensemble des dispo-
sitions relatives à ce type d'établissement, et particuliè-
rement celles instaurées par la loi de rénovation sociale
et médico-sociale du 2 janvier 2002 notamment en
matière de droits des usagers.
¤ Dans l’immédiat, l'objectif premier est de transformer
des Centres d'Hébergement d'Urgence en Centres
d'Hébergement de Stabilisation. Le passage en CROSMS
ne doit donc pas constituer un préalable. Il est toutefois 

possible de structurer un hébergement de stabilisation
dans le cadre juridico-financier d'un CHRS existant. Cela
sera notamment le cas quand le choix sera fait de trans-
former en hébergement de stabilisation des places CHRS
fonctionnant actuellement sur le mode de l'hébergement
d'urgence.
¤ Une attention particulière devra être portée dès le lan-
cement de l'opération à la mise en place d'un système
d'information performant à partir duquel pourront être
conduites des évaluations véritables de l'action menée.

Hébergement
d’insertion CHRS

Logements de transition : 
ALT, résidences sociales

Equipes mobiles

Accueils de jour

CHU

Maisons de retraiteLogement adapté,
maisons relais

Structures 
de stabilisationRue Logement autonome
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Liste des dernières parutions

Plus de 100 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue 
Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org 

Les Cahiers
60 Les troubles de voisinage - États des lieux et

pratiques Hlm - mars 2000
61 Hlm et gestion urbaine de proximité dans les

contrats de ville - mars 2000 - Épuisé
62 Contrat-type : entretien des chauffe-eau, chauffe-

bains et chaudières murales à gaz - septembre 2000
63 Loi relative à la solidarité et au renouvellement

urbain du 13 décembre 2000 - janvier 2001 - Épuisé
64 Les organismes Hlm et la communication

Internet / Intranet - mars 2001
65 Hlm et Gestion urbaine de proximité - Améliorer la

vie quotidienne des habitants - juin 2001
66 Cadre de CCAP applicables aux marchés passés par

les Sociétés privées d’Hlm - juin 2001
67 Mise en place d’un plan d’entretien, éléments de

réflexion et d’orientation - juillet 2001
68 Les choix sur le patrimoine, méthode

d’investissement et de gestion - juillet 2001 - Épuisé
69 Le Qualimo - Management de processus de

réalisation opérationnel en locatif - octobre 2001
70 Hlm et agglomération - octobre 2001
71 Cadre de contrat pour les missions de contrôle

technique - décembre 2001
72 MULO en acquisition-amélioration - juin 2002
73 La gestion du risque lié aux légionelles dans

l’habitat - juillet 2002
74 Faisabilité commerciale et foncière en acquisition-

amélioration - septembre 2002
75 Installation d’équipements d’émission et de

réception de réseaux de télécommunications -
novembre 2002

76 Les déchets de chantier - décembre 2002
77 Parc privé existant ou ancien : pourquoi et comment

intervenir - mars 2003
78 Le recours aux sociétés privées de prévention et de

sécurité - cahier des charges-type - septembre 2003
79 Les constats amiante - Cadre général et contrats-

type de mission de repérage - septembre 2003
80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage -

décembre 2003

81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004
82 Logements-foyers pour personnes âgées : 

la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004
83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la

qualité du service rendu dans l’habitat social - mars 2004
84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social :

un outil d’aide à la décision - mai 2004
85 Guide pratique et déontologique de recours à la

vidéosurveillance par les bailleurs sociaux - juillet
2004

86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement
social - octobre 2004

87 Gestion de proximité : évolutions et tendances -
octobre 2004

88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres -
novembre 2004

89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en
œuvre du code 2004 des marchés publics - janvier
2005

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion
d’immeubles : proposition de convention- février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
et accompagner le projet - juin 2005

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée
sanitaire- juillet 2005

96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et
de réparations des ascenseurs - septembre 2005

97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les
projets de renouvellement urbain - septembre 2005

98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans
les interventions sur le patrimoine - septembre 2005

99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005
99b Les aspects juridiques du relogement - mai 2007
100 Le PLH : enjeux pour l’habitat social et rôle des

organismes Hlm - novembre 2005



92

Liste des parutions

101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise
en œuvre des politiques locales de l’habitat -
décembre 2005

102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006
103 L’accès et le maintien dans le logement des personnes

ayant des difficultés de santé mentale - mars 2006
104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les

organismes de logements sociaux - avril 2006
105 L’accès au foncier : comprendre, proposer, agir -

juillet 2006
106 Bilan de quelques opérations de résidentialisation

dans le cadre de projets urbains - septembre 2006
107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat -

octobre 2006
108 Guide de mise en place du contrôle technique

périodique en ascenseur - novembre 2006
109 Guide de sensibilisation à la communication des

projets de rénovation urbaine - décembre 2006
110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des

organismes de logement social - avril 2007
111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007
112 Communication : approches, pratiques 

et tendances - juin 2007
113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007
114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007
115 Stratégie énergétique : comment définir une réponse

globale sur le parc existant ? - novembre 2007
116 Projets de gestion de site et certification

Qualirésidence(s) - novembre 2007
117 Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur ajoutée

des organismes Hlm - décembre 2007
118 Vente des logements locatifs des organismes Hlm à

personne physique : points-clés et recommandations-
décembre 2007

119 Entreprendre ou poursuivre l'amélioration du
service aux habitants : la mobilisation francilienne -
janvier 2008

120 Les démarches collectives d’engagements de
service en Bretagne et Pays de la Loire - février 2008

121 Accéder à la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain - mars 2008

122 Les projets de résidentialisation : points de vigilance
et recommandations - juillet 2008

123 La restructuration du foncier dans les opérations 
de renouvellement urbain - juillet 2008

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble - 
mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €
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