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L’ODTI Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels 
 

1 - Origine 
L’association ODTI a été créée en 1970 à l’initiative de syndicats, d’associations avec l’appui de la 

mairie de Grenoble. Association d’associations, à sa création, elle a pour objectif d’accueillir et de 

soutenir les travailleurs migrants principalement originaires d’Afrique du Nord. L’association s’était donné 

alors trois missions :  

 apporter une aide en matière juridique aux personnes accueillies,  

 proposer des solutions de logement ou d’hébergement,  

 prévenir les situations de discrimination.  

L’article 4 des statuts de l’ODTI affiche alors toute l’ambition : «L’association cessera ses activités lorsque 

l’égalité des travailleurs immigrés et des travailleurs français sera effective». En 1974, à Très Cloîtres, au 

centre-ville de Grenoble, un foyer de travailleurs migrants (FTM) a été construit d’une capacité de 120 

places réparties en deux ailes de quatre étages. Il s’agissait d’un habitat constitué de blocs de 10 

chambres dotés chacun d’une cuisine, d’une douche et d’un WC. Le CHRS a été créé en 1974 au sein 

du FTM, sur deux étages, pour accueillir vingt hommes étrangers isolés. Des logements supplémentaires 

ont été mobilisés dans le parc social et dans le parc diffus sur Grenoble et dans la métropole. Des 

formules de baux collectifs et de baux glissants ont été proposées.  

Toutes ces missions ont été maintenues et confortées (service juridique, droits et devoirs des migrants, 

suivi psychologique, soins infirmiers, suivi du vieillissement, apprentissage d’une langue européenne 

(ASL ateliers socio-linguistiques) et constituent le projet de l’entreprise associative qu’est l’ODTI à ce 

jour. 
 

2 - Identification de l’entreprise ODTI 
Dénomination de l’établissement : 

 ODTI – Résidence Nordine Hadj Amar, Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.  

 Adresse, téléphone, fax :  ............7 place Edmond Arnaud 38 000 GRENOBLE 

  Tel : +33 476 42 60 45 Fax : +33 476 01 02 46 

 Courriel : observatoire@odti.fr  

 Site WEB : www.odti.org   

 N° SIRET de l’entité juridique 779 559 673 000 32 

 Code APE : 8899B 

 N° FINESS de l’établissement signataire de la convention : 38 079 223 4 

 N° FINESS du CHRS : 38 078 585 7 

 Dénomination de l’entité juridique (gestionnaire) : 

 Ex-appellation : Office Dauphinois des Travailleurs Immigrés (ODTI) 

Nouvelle appellation : Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels (ODTI) 

 Statut : Association de la loi 1901 Public : Hommes et Femmes Privé   

 Convention(s) collective(s) appliquée(s) dans l’établissement : Accords d’entreprise du 16 avril 1997 

renégocié en 2017. 
 

3- Evènements majeurs 
 

3.1 2004 La restructuration du foyer de travailleurs migrants (FTM) en résidence sociale et de l’offre d’habitat  

En 2004, dans le cadre du plan quinquennal national d’amélioration des conditions de vie des migrants, 

le FTM a été transformé en résidence sociale (création de logements individuels du studio au T2). Un 

Pôle Social Logement a été organisé au sein de l’association qui propose cinq formes de logement 

destinées à différents publics au sein du bâtiment de la résidence et dans les logements diffus.  

 La résidence sociale : 10 appartements de type T2 et 44 T1 qui accueillent des ménages envoyés 

par les services sociaux pour une période temporaire en vue de favoriser l’accès au logement de 

droit commun. Contrat tripartite. 

 La résidence hôtelière : 12 appartements de type T1 pour les personnes faisant des allers et retours 

entre le pays d’origine et Grenoble (occupants de l’ancien FTM). Cette formule hôtelière intéresse 

aussi toute personne ayant besoin d’un hébergement temporaire d’une semaine à 2 mois. Contrat 

hôtelier 

 L’accueil «étudiant étrangers» au sein de la seconde aile de la résidence. 

 Les logements en colocation (convention foyer soleil). Une formule en structure éclatée permettant 

l’accueil de travailleurs migrants ou de retraités en colocation dans des appartements de type T3 à 

T5 répartis sur Grenoble et sa métropole. Contrat permanent. 

 Enfin, le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) avec une possibilité d’accueil de 20 

appartements bénéficiant de la souplesse offerte par l’ensemble des formes de logement 

disponibles au sein de l’association et des services mis en œuvre par l’association. 
 

3.2 2007 Le redressement judiciaire et ses conséquences. 

Contraint en 2007 de se déclarer en cessation de paiement, suite à une réduction massive de dotations 

étatiques survenue à partir de 2004, une réduction de dotations qui se poursuit d’ailleurs encore 

aujourd’hui, l’ODTI a été placé en observation en novembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance 

(TGI) de Grenoble. La direction générale est alors confiée par le préfet et le directeur de la DDASS 38, 

au président de l’association qui ne reçoit, depuis 2007 aucune indemnité, ni remboursement de frais, ni 

mise à disposition de matériel (téléphone, ordinateur, etc.). Cette délégation de pouvoir en matière de 

direction a été votée par le conseil d’administration. La direction générale peut être estimée en 2018 à 

un coût annuel pour l’entreprise de 87 000 euros (coût estimé du salaire et charges sociales du directeur 

général, ses frais de missions et de déplacement, ses coûts d’équipement). Au 31 décembre 2016 et 

depuis la prise en charge de ce poste par le président de l’ODTI en juillet 2007, le montant de 

l’économie réalisée par l’ODTI peut être estimé à plus de 800 000 euros. En janvier 2017, le conseil 

d’administration a voté des indemnités mensuelles au directeur bénévole. Celui-ci, comme le confirme 
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l’annexe du document comptable, n’en a reçu aucune, par soucis d’économie. Le président dirige 

l’établissement en s’appuyant sur un comité de direction de deux cadres depuis mars 2015 suite au 

départ à la retraite de la cadre gestionnaire. En avril 2009, après le départ de deux tiers des salariés (16 

sur 24) et une réorganisation complète des activités, le TGI a validé le plan de redressement. Les 

créances ont été établies à 535 832 euros sur un budget de 1 100 000 euros et le plan de 

remboursement a été étalé sur 10 ans, avec un différé d’un an pour son application. La dette a été 

totalement remboursée au cours de l’année 2018 sans aucune aide d’un organisme extérieur, ni 

financière, ni technique, ni recapitalisation par les autorités publiques, quelles qu’elles soient. En huit ans 

de mise en œuvre de ce redressement, aucun service public étatique ou territorial ne nous a rendu 

visite pour effectuer un contrôle sur place des conditions de son exécution ou manifester un soutien, 

mises à part deux interventions surprises de l’inspection du travail alors que celle-ci avait été 

curieusement silencieuse pendant toute la période d’observation du plan et de la mise en œuvre des 

licenciements ! Ajoutons aussi deux contrôles de l’URSSAF, une évaluation interne du CHRS en 2014, une 

évaluation externe de ce même CHRS en 2015 et une inspection préfectorale en avril 2017 qui n’est pas 

complètement close. Toutes les dettes ont été remboursées. Les créanciers les plus importants ACTIS et 

URSSAF ont été remboursés. 

 
$ 

 
 

3.3 2008 : Une redéfinition des manières de faire avec la réalité 

Suite à cette décision de mise en cessation de paiement et à la réduction de deux-tiers de son 

personnel, l’ODTI a conservé toutes ses missions et a même amélioré les services rendus aux publics 

accueillis : CHRS, résidence hôtelière et résidence sociale, accueil et conseil juridique, formation ASL, 

suivi sanitaire de publics de plus en plus vieillissants ou relevant de situation de stress et trouble post-

traumatique (STPT). Ce résultat a été possible malgré des subventions en stagnation, voire en baisse 

constante. Il a fallu de multiples innovations parmi lesquelles :  

 la mise en œuvre de l’approche intégrée par maillage étroit de toutes les activités internes et 

externes, 

 l’abandon des formes d’assistance et d’accompagnement (assistance rénovée) au profit de la 

coproduction de projets individuels et communautaires avec les publics accueillis (contribution du 

public à la création de la valeur ajoutée), 

 la mobilisation des bénévoles, des stagiaires, des apprentis et des personnes en contrats de 

professionnalisation,  

 le recours aux ressources marchandes (loyers, études, formations), un paradoxe pour une entreprise 

qui accueille des publics très précarisés. 

 la responsabilisation accrue sur projet de chaque salarié (le rôle de chef de projet). 

 Le travail en partenariat avec de nombreux acteurs externes dans tous les domaines. Plus de 150 

partenaires ont été recensés. 
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3.4 2009 : La refondation des services (voir état de la situation en 2018) 

 le Pôle Social Logement au cœur de son activité (8,29 ETP, hors bénévoles dont 3,95 ETP pour le 

CHRS). L’ODTI fournit plusieurs services intégrés visant la globalité de la personne pour faciliter la 

construction de projets d’habitat et de vie par les résident-es. Le public du CHRS en bénéficie 

pleinement. Ce pôle représente plus de 80% des ressources de l’ODTI auquel sont consacrés un peu 

plus de 70% des ETP. 

 le Pôle Santé Migrants (PSM) (1,12 ETP, hors bénévoles) s’occupe du suivi psychologique et des soins 

infirmiers. En lien avec le PGA, à la suite du décès brutal d’un résident, il a mené un énorme travail 

en matière de veille sanitaire et sur la spécificité des résidents «hôteliers», public vieillissant. Certaines 

pistes sont à l’étude, comme le travailleur pair (famille ou ami), la question du retour définitif au pays 

(transfert administratif et médical) et l’évolution des conditions d’accueil. 

 le Pôle Juridique Ressources (PJR) (2,03 ETP, hors bénévoles) regroupant le service juridique, le 

service éducatif et formation, les ASL et le centre de ressources. Les principales tâches du Pôle 

Juridique Ressources, sont l’organisation des formations juridiques, le conseil, le contentieux et le 

recouvrement. Il s’occupe aussi de suivi de l’insertion économique des résidents et de l’organisation 

de parrainages avec des entreprises (reste de l’opération PROFILS qui n’est plus financée depuis des 

années). Le PJR réalise le suivi et la mise à jour de plusieurs guides : Guide des retraités étrangers en 

France, Guide des droits des étrangers en France. 

 le Pôle Gestion Accueil (PGA) (2,82 ETP en fin 2018) hors bénévoles) permettant l’accueil des 

publics, la gestion administrative, la gestion comptable et financière. Ces services sont ouverts au 

public en provenance de divers quartiers de la région rurbaine, tout particulièrement à ceux des 

quartiers de la politique de la ville. Il était composé de quatre personnes en 2014. Une responsable 

de pôle, deux secrétaires techniciennes et une coordonnatrice d’intervention sociale. Il assure la 

gestion générale (administrative et financière) de l’ensemble de l’ODTI. Il est au service de tous les 

pôles. Ses différentes tâches au service du Pôle Social Logement sont les demandes de logement, 

les préparations des commissions d’attribution, l’accueil du public, etc. Ce pôle a été restructuré 

suite à deux départs : la gestionnaire comptable en 2015 et la coordinatrice d’intervention sociale 

en mai 2016. Il est de plus en plus demandé aux autres salarié-es de contribuer à son 

fonctionnement dans le cadre d’une approche plus intégrée comme le montre le schéma ci-

dessous. 

 Le Pôle Echanges et Capitalisation (PEC). Ces composantes alimentent un Pôle Echanges et 

Capitalisation (PEC) qui regroupe tous le personnel (11,40 ETP, hors bénévoles), un système 

d’observation, d’échange et de capitalisation des savoirs et des savoir-faire qui est reconnu bien 

au-delà-du territoire grenoblois (consultation par des associations régionales et nationales, 

réalisation de guides juridiques, interventions dans des séminaires de formation, auditions par les 

instances politico-administratives).  
 

3.5 2015 Un CHRS de plus en plus intégré dans l’ensemble des activités de l’ODTI 
 

Le CHRS est partie intégrante des activités de l’ensemble de l’ODTI. C’est ce qui fait l’efficacité de son 

fonctionnement dans la construction des projets d’habitat et de vie avec les populations accueillies. Le 

CHRS est ainsi pleinement intégré dans la chaine du logement mise en place par l’ODTI à l’intérieur de 

son offre d’habitat (CHRS, résidence sociale, logements en collocation, logements individuels) et en 

externe avec l’appui des bailleurs sociaux, notamment ACTIS et Grenoble Habitat, ses partenaires 

privilégiés dans la commune de Grenoble et dans la Métro. Au total, en 2017, 3,95 ETP, sont affectés au 

CHRS soit 34,6% des 11,40 ETP de l’entreprise. Les 13 salariés actuels de l’ODTI contribuent d’une manière 

ou d’une autre à la coproduction des services avec les résidents CHRS. Rappelons ici que la subvention 

DDCS de 230 000 euros ne représente plus que 20,9 % du total des produits d’exploitation de 

l’association et elle ne couvre pas la totalité des charges réelles de fonctionnement qui qui s’élevaient 

à 320 240 €. Il est à noter, aux dires de la DDCS, que cette dotation est une des plus basses de tous les 

CHRS de l’Isère (11 500 euros la place pour l’ODTI contre 12 486 € la place pour les CHRS de l’Isère et 

13 596 euros la place pour ceux de l’ex-région Rhône-Alpes). Elle est bien inférieure à la dotation 

nationale pour les établissements de notre catégorie (GHAM 4R) sur la base de l’enquête nationale des 

coûts (ENC). Le fait que le CHRS accueille exclusivement des publics migrants, souvent en grande 

difficulté justifierait un réajustement à la hausse de notre dotation. Malgré les argumentations 

techniques... spécieuses de la DDCS, nous considérons qu’il s’agit là d’une évidente discrimination. 

Cette dotation est bloquée au même niveau qu’en... 2003 soit en euros constants une diminution de 

son montant.1 

L’offre habitative permet ainsi d’apporter des réponses construites avec les résidents depuis le SDF de la 

rue et le demandeur d’asile jusqu’à l’accession à la propriété, ce qui nous a conduit à formuler une 

proposition «Objectif habiter» soumise à la DIHAL dans le cadre de son appel à projet «Innovation 

sociale dans le champ de l’hébergement et de l’accès au logement», une proposition sur laquelle la 

DDCS 38 a émis un avis négatif. 2  
 

L’évaluation externe du CHRS réalisée au cours de l’hiver 2014-2015 suite à une évaluation interne 2013-

2014 est particulièrement positive pour les gestionnaires de l’établissement (voir le résumé de 

l’évaluation externe en annexe). 3 Certaines de ses préconisations, notamment la mise en place d’une 

commission CHRS permettant une meilleure coordination et intégration des diverses activités a été mise 

en place dès l’automne 2015. 

 

                                                 
1 - Voir rapport CHRS 2016. 

2 - Ce projet déposé pour instruction auprès de la DDCS de l’Isère n’a malheureusement pas été validé positivement par cette administration 

qui ne l’a pas jugé suffisamment innovant… puisque l’ODTI mettait déjà en œuvre ces innovations ! Dans le cadre de cet appel à projets, 

l’ODTI pouvait espérer recevoir 150 000 euros sur 2 ans. 

3 - Rapport d’évaluation externe du CHRS de l’ODTI transmis à la DDCS de l’Isère en 2015 
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3.6  L’ODTI un modèle économique de plus en plus dépendant des ressources marchandes 

Les ressources de la dotation DDCS représentent bon an mal an, environ 20% des ressources de l’ODTI. Il 

est à noter que depuis la restauration du bâtiment et sa transformation en résidence sociale en 2004 et 

l’adoption d’un nouveau mode de gestion induisant un taux d’occupation passé de 50 à 95%, la part 

de la vente du produit logement a fortement progressé dans les ressources (effet prix et effet quantité). 

En revanche, les autres ressources de subvention ont fortement diminué (mise à part l’AGLS, aucune 

dotation de l’Etat pour la résidence sociale) en part relative et absolue alors que les coûts (redevance 

logement, coûts de fonctionnement) continuaient d’augmenter. 

 
 

3.7 Un environnement de plus en plus dégradé. Trafic de drogues et insécurité dans le quartier Très-Cloîtres. 

Le coffee-shop hôtel est légalisé de fait. 

A cette précarisation de la situation de l’association et des publics accueillis s’est ajoutée la pression de 

l’environnement sur la résidence sociale et le CHRS. Le quartier Très-Cloîtres, un quartier de la politique 

de la ville est redevenu prioritaire (Quartier Prioritaire de la Ville QPV) en 2015 en raison de la faiblesse 

des revenus moyens des habitants.  
 

 Depuis 10 ans (lettre au préfet d’avril 2007), nous signalons le fait que la place Edmond Arnaud est 

devenue un des marchés de la drogue le plus florissant de la Métropole (un chiffre d’affaires estimé 

par les stups à 15 millions d’euros, 15 fois nos ressources). Nos projets pour l’amélioration de la place et 

la réfection de nos locaux associatifs sont en attente depuis... 2004. L’amélioration des conditions 

d’habitat au sein la résidence sociale qui s’est accompagnée d’un renouvellement et de la mixité 

des populations accueillies (par genre, par origine, plus de 20 nationalités, par génération adultes, 

enfants et adolescents), a suscité des convoitises. Les «populations locales» manifestent de plus en 

plus d’«exigences» vis-à-vis de l’association. Malgré la réalisation de travaux de sécurisation coûteux, 

le bâtiment qui doit rester ouvert 24 h sur 24 est systématiquement occupé par des personnes 

extérieures à la résidence, notamment lors des périodes automnales et hivernales (périodes de froid et 

d’intempéries). Il a été à plusieurs reprises vandalisé notamment pendant les périodes d’hiver. A partir 

de l’automne 2011, les occupations et les violences ont repris en lien avec une recrudescence du 

trafic de drogue dans le quartier, les revendeurs agissant au vu et au su de toutes les administrations 

en ayant pignon sur rue. Le trafic et la violence qui s’étaient stabilisés ont repris de plus belle, la 

résidence ODTI étant utilisée comme lieu de recel et de vente (un coffee-shop-hôtel de fait). Il y a une 

grande porosité entre les activités des dealers et les publics que nous recevons (vente et 

consommation, pression sur les occupants pour avoir accès aux logements –cohabitation forcée- ou 

tout simplement à leur boite à lettres).  
 

 C’est une vue de l’esprit bureaucratique de penser qu’il est possible de rendre tout cela étanche et 

d’en avoir la maîtrise. Comme le montre la carte ci-dessous, l’ODTI est en première ligne et… souvent 

bien seul. Ce problème ne peut être réglé par un recours permanent à un gardiennage (trop coûteux 

et inefficace), ni par les textes qui régissent les rapports bailleur-gestionnaire-locataire (bail et 

règlement intérieur). L’ODTI doit faire face à des tiers violents et corrupteurs qu’on ne peut «saisir nulle 

part». L’ODTI a demandé à plusieurs reprises un diagnostic de sécurité qui a été conduit par la DDSP à 
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la fin 2016 mais avec des constats et des solutions qui n’abordent en rien les causes de l’insécurité et 

les moyens d’en venir à bout. Au printemps 2017, suite aux signalements que nous avions fait sur les 

intrusions au sein de l’établissement, une mission d’inspection a été diligentée par le préfet. Dans sa 

lettre à l’ODTI le préfet ne mentionne pas que cette inspection est missionnée sur les causes de 

l’insécurité, à savoir le trafic de stupéfiant et son utilisation de l’établissement comme coffee-shop-

hôtel mais sur la responsabilité de l’ODTI dans la mise en place de mesures de sécurité. En revanche la 

lettre de mission du préfet envoyée aux inspectrices fixe comme objectif principal l’analyse de cet 

environnement extérieur. Curieux que deux lettres postées le même jour et signées du même préfet 

diffèrent autant dans les objectifs assignés. Quoi qu’il en soit le rapport que nous avons reçu en août 

2018 est totalement silencieux sur cet aspect de l’ordre public, le préfet avouant même que les 

inspectrices qu’il a lui-même désignées étaient totalement incompétentes en la matière. Etonnant !  
 

 

 

Le QPV Alma Très-Cloîtres Chenoise (en jaune) défini par les très bas revenus de ses habitants 
 

 

 

Caractéristiques de l’année 2018. Evaluation analytique de l’intégration des activités 
 

 

1 - L’approche intégrée, une organisation dynamique externe-interne, permettant la 

coproduction de projets avec les résident-es et les communautés.  
 

1.1 L’ODTI a mis au cœur de son activité la construction de projets avec les publics accueillis. Chaque 

personne accueillie est une réalité complexe qui ne peut être découpée en tranche procédurale et 

faire l’objet d’approches sectorisées. C’est la raison pour laquelle nous avons imaginé de représenter, 

autour d’un cœur de cible, le résident, une constellation d’activités qui peuvent contribuer à 

l’élaboration des projets individuels et collectifs. Chaque public peut les solliciter au gré de ses 

demandes, ces activités étant en prise sur des réseaux de partenaires externes. Par ordre décroissant 

d’importance, trois activités, servent de satellites d’entrée dans ce système intégré pour des personnes 

qui viennent nous consulter :  

1 –  Hébergement et accès à un vrai logement,  

2 –  Conseil et formation juridique, formation ASL,  

3 - Soutien psychologique.  
 

Pour chacune de ces activités l’ODTI, soit participe à des réseaux de gestion de la demande ou de 

repérage des besoins (notamment le secteur du logement avec tous les dispositifs de services sociaux), 

soit a mis en place ses propres structures de consultation touchant un large public dans la région 

rurbaine (consultation de soutien psychologique, 200 consultations par an, permanence juridique 

hebdomadaire recevant environ 3 000 personnes par an, apprentissage du français 150 personnes en 

formation). Chaque professionnel sollicité par une personne dans son secteur a la possibilité de 

l’orienter, si nécessaire, vers d’autres ce qui permet d’établir des diagnostics croisés nécessaires pour 

coproduire des projets d’insertion intégrés efficaces et cela, pour un coût moindre.  
 

150 m 
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1.2 Le rôle central du Pôle Social logement et l’importance stratégique des autres Pôles.  

La comptabilité analytique établie pour la première fois en 2015 nous permet d’avoir une plus claire 

vision de la situation. Ainsi l’essentiel des ressources de l’ODTI provient du Pôle Social Logement avec les 

produits des loyers, de l’APL, de l’ALT et des subventions dont celle du CHRS. De ces ressources 

dépendent le financement des activités du PSL (accueil, administration, maintenance, entretien) et 

aussi d’autres activités PGA, PJR, PSM. Ce pôle est donc capital pour l’ODTI. Le fléchissement de ses 

ressources pourrait être la cause de nos difficultés (baisse des dotations, baisse voire suppression de 

l’APL). Consacrer du temps à une meilleure gestion de cette ressource est un impératif non négociable 

pour toutes et tous. 

 

 
 

1.3 Un rééquilibrage des dépenses en fonction des ressources.  
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En 2018, seulement 72,5 % des ETP de l’ODTI ont été consacrés au PSL (soit 12 points d’écart par rapport 

aux 84 % des ressources) (voir tableau et graphiques ci-dessous). S’il n’est pas possible compte tenu de 

la spécificité de chacun des pôles et de chacun des secteurs d’activité de procéder à une 

comparaison aussi mécanique, il faut quand même réfléchir à un réajustement des tâches et des temps 

de chaque salarié-e vis-à-vis de ce Pôle.  

 

 
 

1.4 Une meilleure connaissance des contributions à la création de la valeur ajoutée par tous les membres 

de l’entreprise (salarié-es, bénévoles, stagiaires, apprenti-es, et résidents).  

En 2017, il a été demandé à chaque salarié d’établir un bilan de temps pour chacune de ses activités 

réparties entre les Pôles ainsi que ses activités au sein de chaque Pôle afin de déterminer une nouvelle 

ventilation de son temps de travail et de dégager du temps de travail pour les tâches de gestion du 

PSL. Il n’y a pas d’autre possibilité... sauf à espérer, afin de ne rien changer à nos manières de faire, que 

des ressources publiques supplémentaires s’en viennent pour financer ces activités traditionnelles ce qui 

contredirait une tendance implacable depuis des années à la réduction de celles-ci. Nous pourrions 

aussi attendre qu’un mécène se manifeste ! Personne ne peut s’en remettre à de telles illusions. Cela 

dit, nous pouvons comprendre que des professionnel-les nourrissent de telles chimères, mais elles ne 

peuvent pas se concrétiser à l’ODTI, ni dans une autre entreprise de notre secteur d’activité. 
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2 - Le Pôle Gestion Accueil (PGA) 

 

En 2018, le Pôle Gestion Accueil est composé de trois personnes : une comptable, une assistante de 

direction et une secrétaire. 

 Le PGA assure la gestion générale, administrative et financière, de l’ensemble de l’ODTI ainsi que 

l’accueil du public. Il est au service de tous les pôles : le Pôle Service Logement (PSL), le Pôle Juridique 

Ressources (PJR), le Pôle Santé Migrants (PSM).  
 

2.1 Les professionnel-les de l’ODTI en 2018 

L’effectif et la vie de l’entreprise 

L’effectif qui a été de 14 salarié-es, pour 12,20 équivalents temps plein est passé à 13 salariés à partir de 

ma mi-2016 et à 11,44 ETP. La Responsable du Pôle Gestion Exploitation est partie à la retraite à la fin 

mars et son poste a été décomposé en deux, un centré sur la gestion comptable et l’autre sur les 

ressources humaines. Ces deux postes ont permis la promotion interne de deux salariées (secrétaire 

technicienne) au rang d’assistante de direction et le recrutement d’une secrétaire d’accueil. 

Parallèlement la coordinatrice de la gestion locative a bénéficié d’une rupture conventionnelle. Ces 

mouvements ont été accompagnés d’une redistribution des temps de travail qui a concerné surtout le 

CHRS mais avec une baisse du nombre d’équivalents temps plein de 4,25 à 3,95. 
 

Au 31 décembre 2018, l’effectif de l’ODTI est de 13 salariés pour 11,44 équivalents temps plein (ETP).  

 Cette année, deux départs de salariés ont eu lieu : 

 Rupture conventionnelle de l’infirmière, le 15 septembre 2018. 

 Licenciement pour inaptitude de l’agent de maintenance, le 16 octobre 2018. 

 Au 1er décembre 2018, deux nouveaux contrats en CDI ont été signés pour le remplacement des deux 

postes vacants : 

 Une infirmière coordinatrice médiatrice santé à hauteur de 24h/semaine. 

 Un agent de maintenance à temps plein, qui effectuait déjà le remplacement de ce poste par 

l’intermédiaire d’ADAMS depuis juillet 2018. 
 

 Le temps de travail de la secrétaire a été augmenté, passant de 0,8 ETP à 0,91 ETP, elle travaille 

désormais le vendredi après-midi. 
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 Les ressources humaines de l’ODTI en 2018 qui ont concouru à la réalisation des activités du CHRS 

Salariés en CDI ODTI dont CHRS 

 Technicien de maintenance 1.00 0,25 

 Juriste - Resp. Pôle Juridique Ressources 1.00 0,35 

 Agent d’entretien 0.50 0,15 

 Agent d’entretien 0.60 0,25 

 Comptable 0,90 0,15 

 Agent de maintenance 1.00 0,45 

 Educateur spécialisé 1.00 0,80 

 Secrétaire d’accueil 0,91 0,15 

 Psychologue - Resp. Pôle Santé Migrants 1.00 0,35 

 Coordinatrice Formatrice ASL 0.80 0,20 

 Infirmière 0,80 0,25 

 Assistante de direction 1,00 0,20 

 Juriste 1.00 0,25 

Total 11,44 3,95 
 

Ajoutons que parmi ces professionnels figurent des bénévoles (une vingtaine dont le directeur général); 

des stagiaires, des intérimaires. De plus en plus les résidents sont appelés par les administrations 

publiques et privées à contribuer à la production de la valeur ajoutée comme nous l’avons établi dès 

2015 ce qui nous impose le plus souvent un surcroît d’intervention auprès d’eux dans le cadre de notre 

délégation de service public. Cette contribution des non salarié-es est destinée à augmenter dans les 

années à venir compte tenu de la baisse des dotations publiques. Au total, dans la comptabilité, nous 

avons estimé la contribution des bénévoles à 85 000€ en 2018. En fait elle s’établirait plutôt à 105 000 € 
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2.2 L’organisation du PGA 

Le PGA assure la gestion générale, administrative et financière de l’ensemble de l’ODTI ainsi que 

l’accueil du public. Il est au service de tous les pôles : le Pôle Service Logement (PSL), le Pôle Juridique 

Ressources (PJR), le Pôle Santé Migrants (PSM). Le PGA s’organise en trois secteurs d’activité (accueil du 

public, gestion des ressources et comptabilité) en relations aux autres pôles et commissions ainsi qu’aux 

partenaires extérieurs. Chacun de ces secteurs d’activité est renforcé, en tant que de besoin, par le 

directeur et les deux cadres (voir schéma ci-dessous) 

 
 

 

2.3 Evolution du PGE au PGA depuis la mise en  redressement judiciaire 
 

Le PGE-PGA a fait l’objet de nombreux changements depuis la mise en cessation de paiement de 

paiement de l’ODTI à l’automne 2007. Aucune des personnes travaillant alors au PGE n’est aujourd’hui 

encore en poste y compris le directeur. Cette mutation, car il s’agit plus qu’un changement des 

personnes d’une mutation des méthodes de travail doit être soulignée. Elle a nécessité une certaine 

prise de risque puisqu’elle s’est faite par promotion interne de jeunes salariées qu’il a fallu former. Au 

moment du bilan du redressement judiciaire (2018-2019) nous devrons disposer d’un bilan précis des 

mutations qui ont affecté tous les pôles et secteurs d’activité. Ajoutons que les efforts à faire pour 

disposer de services de qualité ne sont pas achevés (comptabilité du temps, meilleure efficacité dans 

la gestion, meilleur climat interne, etc.). 
 

Entre novembre 2007 et mai 2009 (période d’observation judiciaire), le PGE a fonctionné avec un 

effectif très restreint. En mai 2009, il comptait 2 salariées (1,8 ETP) et un directeur bénévole qui a surinvesti 

ce secteur compte tenu du départ du directeur salarié et de la gestionnaire comptable.  Il s’agissait 

d’épauler la secrétaire qui avait peu de compétences en matière de comptabilité et de gestion. A 

l’époque, il était envisagé la suppression du poste «gestion locative». Cet emploi a finalement pu être 

sauvegardé compte tenu de la situation familiale et la personne qui occupait ce poste a bénéficié 

d’une formation d’environ un an sans être présente dans l’entreprise. Pendant cette période le secteur 

gestion locative a été géré sans elle (gestionnaire comptable avec l’appui de contrat de 

professionnalisation, les cadres et le président directeur bénévole qui s’est lourdement investi alors dans 

le redressement judiciaire). 
 

Les effectifs du PGE ont ensuite augmenté (recrutement d’une personne à temps partiel auquel on 

peut ajouter les deux contrats «pro» successifs : 3 salarié-es (2,6 ETP) et un contrat «pro» à temps partiel). 

Le PGE a ensuite compté 4 salariés. Le PGE n’a été doté de 5 salariées que pour une période très 

courte, de tuilage (6 mois avec le recrutement d’une secrétaire d’accueil) et de manière 

exceptionnelle pour libérer du temps pour la formation interne du personnel dans la perspective d’un 
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départ à la retraite. Dès le mois d’avril 2015, le PGE est repassé à 4 salariées (3,5 ETP) avec ce départ 

anticipé à la retraite qui a représenté aussi un coût financier additionnel non négligeable pour 

l’entreprise. Avec ce départ d’un cadre, le directeur a pris la responsabilité du PGE devenu PGA. Au 

premier juin 2016, avec le départ de la personne en charge de la gestion locative, assorti du coût de la 

rupture conventionnelle de l’ordre de 10 000 euros, le PGA est passé à 3 salariés (2,7 ETP) mais avec un 

investissement plus fort du directeur dans la gestion-comptable ainsi que des cadres et du service 

juridique dans la gestion locative. Au total cette mobilisation additionnelle de force de travail et de 

compétences s’élève au moins à 1 ETP qui compense largement la non-reconduction du poste de la 

gestion locative. Ce poste n’a d’ailleurs jamais pu faire l’objet d’une véritable évaluation. Sans doute 

faut-il mieux répartir à l’intérieur du PGA et, éventuellement sur les autres pôles et secteurs d’activités les 

charges d’accueil qui, pour enrichissantes qu’elles soient compte tenu de nos missions, sont 

astreignantes en termes présentiels. En cela, il est nécessaire que la comptabilité horaire hebdomadaire 

et la comptabilité du temps de travail en présentiel demandé à chaque salarié par le directeur au mois 

de mai 2016  soit reprise et fasse l’objet de mesure concrètes. 
 

Ajoutons aussi, et ce n’est pas à négliger, les efforts importants qui ont été réalisés pour améliorer les 

conditions de travail et donc élever la productivité des salariées du PGE-PGA ainsi que des autres pôles 

et secteurs d’activité. Tout cela devrait se retrouver dans des gains de temps de travail ainsi que dans 

les coûts horaires et le montant des consommations intermédiaires. Ces décisions ont permis une 

élévation sensible de la valeur ajoutée et de faire face à la période exceptionnelle de congés et 

d’arrêts maladie que nous avons connue depuis le  second semestre 2016 : 

 équipement en matériels, logiciels informatiques et matériels d’impression (qui seront en totalité 

renouvelés dans le cadre d’un plan triennal à partir de 2019), 

 changement de l’entreprise chargée de la maintenance informatique, 

 changement de l’entreprise de télécommunication aux services insatisfaisants, 

 dématérialisation de nombre de tâches ce qui limite les temps de déplacement et le coût des 

transports, 

 forte augmentation du taux de prélèvements automatiques pour les loyers, le temps passé aux 

encaissements a fortement diminué, 

 réduction du nombre d’hôteliers mais allongement du temps de séjour, 

  quoi qu’on en dise, meilleure coordination et intégration des activités en incluant dans la gestion 

locative, la gestion du CHRS restructuré depuis deux ans et demi, 

 renforcement du secteur de la maintenance du bâtiment et des logements qui décharge la gestion 

courante du PGA d’un certain nombre de tâches.  

 décision de mettre en œuvre du télétravail par un accord d’entreprise. 
 

2.4 Service Gestion et Comptabilité 
 

Gestion budgétaire et comptable de l’ODTI 
 

Suite au contrat signé en 2017 avec HIPCOM le nouveau prestataire de téléphonie, les frais de 

télécommunication ont bien diminué.  
 

Le PGA a résilié le contrat Prévoyance auprès de l’organisme AG2R La Mondiale au 31 décembre 2017 

et a signé un contrat plus favorable à compter du 1er janvier 2018 avec l’organisme Alptis via notre 

organisme de complémentaire santé Mutualia. Ce nouveau contrat mis en place par Décision 

Unilatérale de l’Employeur (DUE) est plus favorable tant en termes de taux appliqués que de garanties. 

Les charges de prévoyance en 2018 sont donc bien moins importantes qu'en 2017. 
 

 Les charges d’électricité et d’eau sont elles aussi à la baisse suite à la signature d'un contrat avec GEG 

par l’intermédiaire de l’APEF et également à un taux d’occupation des logements en baisse en 2018. 

Cette baisse du taux d’occupation a bien-sûr une incidence sur les loyers appelés et les APL perçues. Le 

compte de produit 706 comprenant les loyers, les prestations diverses et les APL présente une baisse de 

4,9 % par rapport à 2017, soit une baisse de 26704,83€. 
 

 La répartition analytique en ETP des salariés sur les différents pôles est mise à jour chaque année en 

fonction des mouvements salariés, permettant ainsi de répartir les dépenses et recettes pour chaque 

subvention au plus proche de la réalité. Celle-ci est transmise à chaque responsable de pôle pour que 

celui-ci puisse établir ses budgets. Le service gestion reste à disposition des salariés pour les montages 

financiers des différents projets. 
 

2.5 Service Ressources Humaines 
 

Vie associative  

 Le PGA assure la préparation des Conseils d’Administration et de l’Assemblée Générale (contenus, liste 

d’émargement, réception, etc.) en lien avec le Président, ainsi que le suivi des comptes rendus, 

contrôlés par le Commissaire aux Comptes. 

 Les rapports d’activités et financiers approuvés lors de l’Assemblée Générale sont transmis à tous les 

membres du Conseil d’Administration et aux financeurs. Le PGA assure également la mise à jour de la 

liste des membres du Conseil d’Administration, ainsi que la déclaration afférente à la Préfecture et le 

dépôt des comptes au Journal Officiel. Il assure le suivi des adhérents. 
 

Suivi des subventions et de dotations reçues par l’ODTI 

 L’ODTI sollicite chaque année des subventions auprès de différents organismes tels que la commune de 

Grenoble, le Département de l’Isère, la Métro, la DICII, la DDCS, etc.  

 Le suivi de ces demandes de subvention (saisie de la partie administrative et comptable, envoi des 

dossiers, suivi des versements, contrôle des dates d’échéances, envoi des bilans et des comptes de 
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l'association, etc.) est assuré par l’assistante de direction et la comptable. Le descriptif de l’action est 

rédigé par le responsable de chaque action.  
 

 En 2018, le PGA a déposé de nouveaux dossiers de subventions :  

 En lien avec une administratrice de l'ODTI et le responsable du Pôle Santé, réponse à l’appel à 

projet Conférence des financeurs sur la perte d’autonomie des personnes de 60 ans et plus. 

Montant accordé : 16 000 € - Demande de renouvellement pour 2019 envoyée. 

 En lien avec la coordinatrice Formatrice ASL : réponse à l’appel à projet DAEEN sur la politique 

d’accueil et d’accompagnement des personnes étrangères nouvellement arrivées en France. 

Montant sollicité : 20 000 € - Refusé. Motif : le projet doit être national. 

 En lien avec le responsable du Pôle Juridique : réponse à l’appel à projet DAEEN sur la politique 

d’accueil et d’accompagnement des personnes étrangères nouvellement arrivées en France. 

Montant sollicité : 22 500 € - Refusé. Motif : le projet doit être national. 

 En lien avec la Coordinatrice Formatrice ASL : demande de subvention pour activité globale des 

ASL au titre du Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA). Montant sollicité : 15 000 

€ - Refusé. Motif : dossier non prioritaire. 

 Réponse à l’appel à projet de la Fondation de France « Habiter et vivre ensemble sur son territoire » 

avec l’action « Prévention de la perte d’autonomie ». Montant sollicité : 20 000 € - Refusé. Motif : 

projet trop éloigné des critères d’éligibilité. 

 Réponse à l’appel à projet de l’ARS sur les personnes en Stress et en Trouble Post-Traumatique. 

Montant du projet 400 000 €. Le projet a été perdu par les services de l’ARS et n’a pas été évalué. 

Une possibilité pour l’ODTI d’être inscrit dans le projet des Hospices Civils de Lyon. 
 

Accord d’entreprise 

 Un avenant à l’accord d’entreprise du 21 juin 2017 a été signé en date du 20 mars 2018 concernant le 

télétravail. Celui-ci est désormais possible au sein de l’ODTI, de façon régulière ou ponctuelle.   

 En 2018, la valeur du point était de 6,39. Trois salariés ont changé d’indice dans le courant de l’année. 
 

Mouvements du personnel 

Au 31 décembre 2017, l’effectif de l’ODTI est de 13 salariés pour 11.39 équivalents temps plein (ETP).  

En 2017, la valeur du point était de 6,31. Sept salariés ont changé d’indice dans le courant de l’année.  

Suite au nouvel accord d’entreprise, les valeurs maximum des catégories ont été revues à la hausse. 

Cette augmentation du plafond n’a pas empêché que 3 salariés soient arrivés au plafond de leur 

catégorie.  

La juriste, la comptable et l’assistante de direction ont changé de catégories d’emploi en 2017, bien 

que le changement de ces deux dernières soit une régularisation suite au changement de poste en 

2015 n’ayant pas entrainé de changement de coefficient.  

L’infirmière a quant à elle, réduit son temps de travail en passant de 121,33 heures mensuelles à 112,67 

heures.  
 

 Congés et arrêts maladie 

 L’année 2018 a comptabilisé 445 jours d’absence pour maladie pour l’ensemble des salariés, contre 402 

en 2017. L’accord d’entreprise de l’ODTI prévoit le maintien du salaire pendant 6 mois en cas d’arrêt 

pour maladie non professionnelle. Cependant, le contrat de prévoyance prévoit un complément de 

salaire en cas d’arrêt maladie de plus de 31 jours, ce qui a permis à l’ODTI de réduire les charges liées 

au maintien du salaire.  

 L’agent de maintenance a commencé l'année en mi-temps pour motif thérapeutique jusqu'en février 

2018. Le mi-temps thérapeutique s'est poursuivi par un arrêt maladie jusqu'en septembre 2018. La durée 

conventionnelle du maintien de salaire étant dépassée, l'ODTI a cessé de subroger les indemnités 

journalières CPAM et de maintenir le salaire à compter du 28 avril. Il a été déclaré inapte à reprendre 

son poste de travail en date du 25 septembre 2018. Sans reclassement possible au sein de la structure, il 

a été licencié pour inaptitude le 16 octobre 2018. 

 L'infirmière a demandé une rupture conventionnelle en juillet 2018 pour un départ effectif au 15 

septembre 2018. Il a été convenu qu'elle poserait tous ses congés acquis avant son départ.  
 

Formations des salariés 

 La contribution obligatoire à la formation professionnelle doit être versée chaque année à un 

organisme collecteur, pour l’ODTI, l’AGEFOS. Cette part obligatoire correspond à 1% de la masse 

salariale au 31 décembre de l’année précédente.  

 Il est également possible de verser 0.6% supplémentaire à l’AGEFOS, au titre du plan de formation. En 

2017 et 2018, l’ODTI a choisi de verser les 0.6% à l’AGEFOS pour la gestion de son plan de formation. 

Après étude de ces deux années, il ne semble pas pertinent de continuer à effectuer ce versement 

volontaire mais il semble plus judicieux de le conserver et de le gérer en interne. En effet, malgré la 

gestion du plan par l’AGEFOS, le service gestion doit conserver la compétence de recherche de 

formations et d’inscriptions des salariés aux formations, de suivi des documents justificatifs (attestation 

de présence, feuille d’émargement, facture, etc.). Le dossier à constituer auprès de l’AGEFOS pour la 

prise en charge est également du ressort de l’ODTI ce qui multiplie les charges de travail.  

 Par ailleurs, l’ODTI doit bien souvent faire un versement initial pour finaliser l’inscription pour ensuite se 

voir rembourser par l’AGEFOS. Cependant, cela implique une avance de trésorerie et sur un temps long 

puisque les temps de remboursements sont de l’ordre de plusieurs mois. Sans compter les dossiers 

perdus ou qui posent un problème et dont le temps de remboursement est encore allongé (ex : une 

facture de juillet 2017 toujours en attente).  

 En termes financiers, passer par l’AGEFOS implique de payer la TVA, de payer des frais de gestion et de 

multiplier les opérations comptables. Cela implique également de ne pas pouvoir maitriser les coûts du 

fait du flou qu’instaure cette externalisation. En effet, en 2018, l’ODTI a dû abonder le plan de formation 

à la demande de l’AGEFOS à hauteur de près de 3 000€ (en sus du montant déjà versé) pour couvrir le 
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dépassement du plan. Les services de l’AGEFOS n’ont pas été en mesure de fournir un rapport détaillé 

et clair des dépenses faites au titre du plan de formation.  

 La prise en charge par l’AGEFOS implique une prise en charge du coût pédagogique de la formation 

mais également des frais liés au salaire du salarié. Le plan n’étant pas très élevé, le plafond est donc 

vite atteint. Cependant, l’AGEFOS n’informe pas de son dépassement.   

 La gestion du plan de formation en interne par l’ODTI permettrait donc de ne pas multiplier les 

opérations de gestion et comptables, de limiter les frais liés à l’intervention de l’AGEFOS, de suivre au 

plus près les dépenses et de maitriser les coûts. La formation professionnelle est suivie jusqu’à présent 

par le PGA/service gestion/assistante de direction (compétence gestion du personnel). 

 Par ailleurs, l’ODTI pourrait définir un plan de formation plus réel. En 2018, le versement de 0.6% est 

prélevé sur le salaire des salariés chaque mois en provision pour l’année 2019. Cette charge-là a donc 

déjà été provisionnée et affectée sur l’année 2018. Ce plan pourra être ajusté à la hausse en fonction 

des résultats 2018 et des besoins de formation.    

 Pour définir le montant du budget formation géré en interne, il faut calculer combien représentent les 

0.6% prélevés sur les salaires en 2018 en provision pour 2019. Une négociation est possible entre la 

direction et les délégués du personnel pour ajouter un peu plus à cette somme pour soutenir la 

formation des salariés. Il s’agit d’une responsabilité des délégués du personnel (passage au CSE 

obligatoire à l’ODTI fin 2019 par élections) de négocier le plan de formation, même si une proposition 

de montant est établie au préalable par le service comptabilité en fonction des possibilités de la 

structure.  

 Pour estimer de façon plus précise le besoin de formation 2019, une prospective sera faite auprès des 

salariés durant le 1er trimestre 2019.  

 Il a déjà été porté au plan de formation 2019 les formations prescrites par la DDCS comme la gestion 

des conflits, mais également une formation aux premiers secours. Il est également inscrit les formations 

obligatoires pour la sécurité comme le recyclage de l’habilitation électrique du technicien de 

maintenance et de l’agent de maintenance. Les autres formations seront attribuées, en fonction des 

demandes et du budget restant, au personnel dont la dernière formation est la plus ancienne.  
 

 Les formations en 2018 :  

 Cinq salariés ont suivi une formation en 2018. Quatre d'entre eux ont suivi une formation non 

diplômante, sur plusieurs jours, permettant de parfaire leur efficacité sur leur poste de travail et de se 

tenir à jour des nouveautés légales. Une salariée a passé une Validation des Acquis de l'Expérience 

(VAE) et suivi une formation complémentaire de préparation pour la validation d'un des modules. Les 

coûts pédagogiques 2018 ont été de 3 763€.  
 

 Risques professionnels 

 Le PGA a mis à jour le registre obligatoire des risques pour la santé des travailleurs, en lien avec le Pôle 

Maintenance. Celui-ci a permis de mettre en évidence certains éléments concernant la santé au 

travail. Il a donc été prévu de mettre en place des trousses de secours dans les différents lieux de 

travail, mais également de remplacer les fauteuils de bureaux pour des modèles plus ergonomiques. Il 

est également envisagé de renouveler les écrans d'ordinateurs afin de limiter la fatigue visuelle. Un 

travail autour des gestes et postures devra être engagé en lien avec la médecine du travail et son 

service prévention.  
 

 Service civique 

 En 2018, le PGA a fait une demande d’agrément auprès de l’Etat pour accueillir deux volontaires en 

service civique pour des missions de 8 mois. Deux volontaires civils ont donc rejoint l’équipe de l’ODTI 

début septembre 2018, elles sont présentes à hauteur de 24 h par semaine. Le tutorat est assuré par la 

comptable et l'assistante de direction. Leur gratification leur est versée par l'Etat, et complété par l'ODTI 

à hauteur de 107€ par mois, déduit du montant salarial des Chèques Déjeuners, soit 4€ par Chèque. 

L'Etat reverse à l'ODTI 100€ par mois et par volontaire, correspondant aux frais de tutorat. 

 Elles ont pour missions l’organisation et l’animation de la vie de la résidence. A ce jour, elles animent les 

petits déjeuners hebdomadaires du jeudi ainsi que les repas partagés en lien avec la diététicienne, 

prestataire extérieure. Elles ont mis en place des goûters tous les quinze jours environ ainsi que des 

goûters réservés exclusivement aux femmes. Elles ont organisé des séances de cinéma. Elles ont 

proposé différentes sorties accessibles aux résidents ainsi qu’aux apprenants ASL :  

 Pique-nique à la Bastille 

 Visite Street Art dans les rues de Grenoble 

 Visite de la MC2  
 

Stagiaires  

 L’ODTI a accueilli 10 stagiaires en 2018 : 3 stagiaires en Soins Infirmiers, 4 stagiaires en Bac Pro Services 

de Proximité et Vie Locale (en première et terminale), 1 stagiaire Master 2 FLE, 1 stagiaire en 

maintenance du bâtiment et 1 stagiaire Conseiller Conjugal et Familial.  

 La gratification des stagiaires est obligatoire pour les stages de plus de 308 heures consécutives ou non, 

et les stagiaires ont droit aux mêmes avantages que les salariés (remboursement des abonnements de 

transport, Chèques Déjeuner). En 2018, les stagiaires auront coûté au total 4 357,33€. Ils ont bénéficié de 

164 Chèques Déjeuner, soit 656€ à la charge de l’ODTI. A noter que les stagiaires infirmiers et cadres de 

santé sont indemnisés par leur établissement scolaire et que la structure accueillante n’est pas tenue de 

les gratifier. Cependant, l’ODTI leur a tout de même offert une gratification exceptionnelle de 150€ en 

fin de stage, afin de les remercier pour leur engagement.  
 

 Bénévoles  

L’ODTI est renforcé par une équipe de bénévoles, la majorité intervenant sur les ateliers 

sociolinguistiques, ainsi que par le poste du Directeur Général tenu par le Président de l’association. Une 

collaboration plus étroite a été impulsée entre les administrateurs et les salariés afin de mener des 

projets communs.  
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Contrat Prévoyance collective 

En 2017, le PGA a travaillé sur un changement de prestataire de contrat prévoyance obligatoire pour 

les salariés. Le contrat signé avec AG2R a donc été résilié et un nouveau prend effet au 01/01/2018 

avec Alptis, via Mutualia. Les garanties sont meilleures pour l’ensemble des salariés et le contrat est 

unique pour les cadres et non cadres, contrairement au contrat précédent, ce qui en facilite la gestion. 

Il propose toujours des garanties maintien de salaire en cas de maladie, invalidité et incapacité et d’un 

versement de capital en cas de décès d’un salarié. Les cotisations sont réduites pour les cadres et les 

non cadres, à garanties supérieures.  
 

2.6 Service Gestion locative 
 

 Le parc locatif de l’ODTI comprend 103 logements dont 86 dans la résidence, 17 dans le diffus (soit 45 

places), pour une moyenne de 130 occupants titulaires (sans compter les conjoints et enfants). 

 Le service gestion locative est chargé du quittancement, de la gestion des aides aux logements, de 

l’indexation des redevances, du recouvrement des loyers (encaissements, gestion des prélèvements, 

etc.), du suivi des comptes locataires, ainsi que de la relation avec les résidents et partenaires 

institutionnels. 

 Dans ce cadre, le PGA assure un suivi régulier des dettes de loyer. L’état des soldes au 31/12/2018 fait 

apparaître une dette de loyer de 22 619,19 €uros, avec 9 personnes ayant une dette supérieure à 

1 000€. Au total, 3 469,75€ ont été passés en pertes au cours de l’année 2018.  

 Le recouvrement des dettes est assuré en lien avec le service juridique, avec une réunion de 

concertation mensuelle organisée entre les services concernés et les responsables logement.   

 En cas de dette, le résident est convoqué afin de définir les modalités de recouvrement. S’il ne se 

présente pas suite à plusieurs convocations, il est possible de faire appel à la Garantie Financière 

proposée par le Fond de Solidarité Logement du Département de l’Isère, lorsque celle-ci lui a été 

accordée lors de son entrée dans le logement. Dans les autres cas, le service juridique travaille en lien 

avec un cabinet d’huissiers qui se saisit des dossiers. Cependant, cette option s’avère couteuse et reste 

donc le dernier recours.  

 La secrétaire et l’assistante de direction ont participé respectivement à une formation sur la gestion 

locative et la gestion des impayés en 2018.   

 Le fonctionnement de l’hôtel est assuré par la secrétaire, en lien avec le technicien de maintenance et 

l’agent d’entretien. De plus, la secrétaire répond aux demandes des hôteliers concernant leurs 

démarches administratives, en relation avec les services extérieurs.  

 Cette année 2018 la gestion des appartements de l’hôtel a été difficile car la situation n’a pas évolué 

par rapport à l’année 2017. En effet, la gestion du dispositif hôtel se complexifie avec le vieillissement 

des personnes accueillies et cette évolution a des répercussions significatives sur leur autonomie 

quotidienne. Cela entraine des séjours hôteliers de plus en plus fréquents et souvent de plus en plus 

longs, principalement pour raisons médicales (suivi de traitement médical, hospitalisation, rendez-vous 

avec des spécialistes, gestion de leurs dossiers administratifs, etc.). Ces éléments impactent la marge de 

manœuvre en termes de disponibilité ce qui nous a amené à refuser plusieurs réservations. Les 

possibilités de rotation des personnes au sein des appartements de la résidence hôtelière ont été 

réduites. 
 

 

2.7 Service Accueil 
 

Accueil du public 

Le PGA assure l’accueil général physique et téléphonique de la structure (résidents, usagers extérieurs 

et professionnels). L’accueil physique sans rendez-vous se fait uniquement le matin, l’après-midi étant 

consacré au travail administratif. .  
 

Suite à l’inspection de la DDCS en 2017, des mesures ont été prises concernant la sécurité du bâtiment. 

La porte extérieure de la résidence est à présent fermée 24h/24h par un portier électronique pour éviter 

les allers et venues des dealers au sein de l’établissement. Cela entraîne un certain nombre de 

désagréments au niveau de l’accueil, qui doit répondre à toutes les personnes qui souhaitent accéder 

à l’immeuble et ce tout au long de la journée et, pour différentes raisons. Cela entrave les bonnes 

conditions de concentration sur le travail administratif de l’après-midi. 
 

 

2.8 Le PGA au service du Pôle Social Logement (PSL) et des autres pôles 
 

Demandes de logement 

 Lorsqu’une personne se présente à l’accueil pour une demande de logement, un dossier de pré-

instruction lui est remis. La secrétaire reçoit le demandeur lors du dépôt de son dossier afin de vérifier 

que celui-ci soit complet. 
 

 Commissions d’attribution en Résidence sociale 

 Toutes les demandes de logement sont étudiées une à deux fois par mois en commission d’attribution. 

La commission est composée d’une équipe pluridisciplinaire afin que chaque aspect du dossier soit 

étudié (ressources du demandeur, situation juridique, problématique santé, etc.) pour statuer sur la 

demande. En fonction des logements disponibles, les demandes acceptées sont ajoutées sur la liste 

d’attente. En cas de refus du dossier, un courrier est adressé au demandeur. 
 

 Accueil du nouveau résident 

 Le PGA est chargé de l’accueil du nouveau résident, son rôle consiste à préparer son dossier 

administratif, sa demande d’aide au logement, son contrat d’hébergement, la souscription à 

l’assurance habitation, etc. 
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 A partir du logiciel de gestion locative, le suivi administratif (dates de renouvellement des contrats, 

validité assurance responsabilité civile et titre de séjour, demande de logement social) est assuré par le 

secrétariat, qui convoque le résident pour les mises à jour du dossier. 

 Un livret d’accueil est remis aux nouveaux résidents et sert de base à une procédure d’accueil plus 

rigoureuse. L’objectif étant de permettre à tous les résidents de rencontrer un représentant de chacun 

des pôles au moment de leur entrée et de garantir qu’ils aient reçu toutes les informations relatives aux 

différents services offerts par l’ODTI.  
 

Statistiques 

Le secrétariat tient des statistiques sur le logement. Chaque année, celles-ci sont détaillées et 

comparées aux années précédentes, ce qui permet d’avoir une visibilité sur les dernières années.  
 

Petits déjeuners  

 Depuis fin septembre 2017, le PGA assure l’organisation d’un petit déjeuner hebdomadaire dans le hall 

de la résidence. Ce temps permet aux salariés, aux résidents et aux usagers de l’ODTI de se rencontrer 

pour un moment convivial. Les volontaires en service civique ont pris le relais concernant l’animation 

des petits déjeuners hebdomadaires permettant de soulager le PGA dans ses missions, cependant 

celui-ci continue d’y participer. 
 

Pôle Juridique Ressources (PJR)  
 Les formations juridiques 

 Le PGA assure l’organisation administrative des formations juridiques comprenant : 

 La communication auprès des partenaires, ce qui nécessite la mise à jour des contacts de l’ODTI ; 

 Les inscriptions et le suivi des conventions de formation ; 

 L’impression des contenus de formation, de la liste d’émargement et du règlement intérieur de la salle 

de réunion ; 

 L’accueil des participants (mise en place du mobilier, café, etc.) 

 L’envoi des factures et attestations de présence ; 

  Le suivi des créances et relances ; 

 Tenue des statistiques sur l’ensemble des formations organisées. 

 En 2018, le PGA et le PJR ont travaillé ensemble sur la certification Data-Dock permettant de référencer 

les formations juridiques de l'ODTI dans le registre national des formations. Cette certification nécessite la 

mise en place d'une démarche qualité rigoureuse et devrait être finalisée en 2019.  
 

Pôle Santé Migrants (PSM) 

 La veille sanitaire 

 Une veille quotidienne est mise en place afin de s’assurer de l’état de santé des résidents les plus âgés 

et les plus isolés. Des réunions régulières permettent de se concerter sur les cas les plus préoccupants. 

Lors des alertes canicules, des visites sont organisées chez les résidents avec distribution de bouteilles 

d’eau et rappel de gestes de précaution.  
 

 En cas d’absence de l’infirmière, le PGA est informé des situations des personnes les plus vulnérables et 

peut effectuer des visites au domicile des personnes pour s’assurer de leur état de santé, en dehors du 

passage des équipes paramédicales en place, et alerter les secours en cas de besoin. Des visites au 

domicile des résidents des appartements extérieurs ont également été organisées avec l’infirmière de 

l’ODTI, afin de rencontrer ces résidents moins surveillés par le Pôle Santé Migrants. Durant cette année 

2018, les longues périodes d’absence de l’infirmière puis la fin de son contrat ont beaucoup impacté le 

PGA sur la pris en charge des résidents nécessitants un suivi santé. L’ODTI a pu compter sur le soutien du 

cabinet des infirmiers libéraux de la rue Très-Cloîtres. Un partenariat solide a été établi avec ce cabinet 

ainsi qu’avec le centre de santé Vieux-Temple. 
 

 

2.9.  Recommandations 
 

 Formation des salariés 

 En 2019, le plan de formation sera géré en interne, pour plus de lisibilité. Deux salariés sont d'ores et déjà 

inscrits à une formation.   

 La direction a décidé que les formations collectives seront financées hors plan de formation. Des 

formations collectives sur le thème des premiers secours et de la gestion des conflits devront être 

organisées. Cette dernière est une des recommandations formulées par le Préfet à la suite de 

l’évaluation du CHRS, courant 2017.    
 

 Le PGA souhaite multiplier les recherches de financement par le biais de demandes de subvention mais 

également par des appels de fonds privés, comme des appels aux dons par exemple.  
 

 Le PGA prévoit de travailler sur l’aménagement des appartements hôtel, en lien avec le service 

maintenance et santé. Il est envisagé de proposer du linge de bain afin d’améliorer le confort.   

  

 Les points marquants de l’année 2018 pour le PGA ont été une réduction des coûts de fonctionnement, 

la poursuite des efforts sur la dette des résidents, la recherche de nouveaux financements et l’accueil 

de volontaires en service civique. 
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3 - Pôle Social Logement (PSL). Accès à un vrai habitat, première étape de la citoyenneté.  
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3.1 Les comptes du Pôle Social Logement 

Ce secteur logement représente la plus grande part des activités de l’ODTI tant du côté des dépenses 

que des ressources (85,3%) en 2018. Pour le moment l’ODTI n’y consacre que 72,4% de ses ETP. En 

raison de la stagnation des dotations notamment celle concernant le CHRS, les ressources mobilisées 

relèvent de plus en plus du marché (loyers et aides locatives –APL, ALT) et donc souvent de transferts 

internes de ressources. Du côté des dépenses, les prix de location (notamment redevance ACTIS), les 

charges directes, les cotisations et les contributions fiscales qui n’avaient cessé d’augmenter ont 

semble-t-il marqué une pause depuis 2014 (pause de l’inflation mais aussi pause liée à des re-

négociation de la redevance avec le bailleur et une baisse de la taxe sur le foncier bâti en QPV). Pour 

le moment, l’ODTI joue sur deux variables d’ajustement : la masse salariale qui est stabilisée et le recours 

au bénévolat dont le montant a été estimé à 85 000 euros en 2018. 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Secteur logement 2018 ETP Ressources Part des  Capacité de Besoin de 

  Ress. ODTI financement Financement 

____________________________________________________________________________________________________ 

PSL Résidence sociale 2,16 350 193 32,1% 86 700  

PSL CHRS 3,95 323 279 29,6% 3 339  

PSL Résidence hôtelière 1,24 94 753 8,7%   20 926 

PSL Appartements extérieurs 0,94 148 669 13,6%  32 144 

____________________________________________________________________________________________________ 

Total 2018 8,29 916 895 84,0% 36 668  

________________ ____________________________________________________________________________________ 
 

Si ce Pôle Social Logement est globalement excédentaire, il montre que certaines activités font 

apparaître un besoin de financement. 4 L’équilibre du CHRS est obtenu en mobilisant la subvention de 

la commune de Grenoble et sans charge de directeur. La capacité de financement dégagée par la 

résidence sociale permet d’équilibrer les autres secteurs structurellement déficitaires du pôle logement 

mais aussi des autres secteurs du Pôle Santé Migrants et du Pôle Juridique Ressources pour lesquels il est 

difficile de mobiliser des ressources auprès des autorités publiques. Et pourtant ces Pôles et services sont 

stratégiquement importants. La santé, car un grand nombre de publics migrants connaissent 

d’important troubles et ce d’autant que ce public est vieillissant. Le secteur ASL, car il s’agit de donner 

aux populations migrantes un véritable passeport pour travailler en Europe. Les aides en ce domaine 

sont trois fois moins importantes en France comparées à l’Allemagne. Il y a là un facteur qui explique 

largement l’échec des politiques d’intégration. 
 

3.2 L’ODTI et la chaîne du logement.  

L’ODTI se caractérise par une offre diversifiée d’habitat répartie sur 110 logements ce qui permet une 

inscription des résident-es dans un parcours intégrant, au sein de l’association, plusieurs composantes 

de «la chaine de l’habitat» ce qui permet la continuité de la mise en œuvre de leurs projets de vie et 

leur suivi. En interne, cette chaine de l’habitat propose plusieurs maillons : hébergement d’urgence, 

régime hôtelier, habitat d’insertion, résidence sociale, logement dans le diffus. En externe, avec ses 

partenaires dont ACTIS, OPH de la Région Grenobloise, son bailleur privilégié qui favorise l’accès au 

statut de locataire ou de propriétaire. Rappelons qu’à l’ODTI, et quelle que soit leur position, les 

résidents ont le statut de locataires de plein droit dans des appartements qui vont du studio au T4. 5 

Grâce à cette chaine maitrisée de l’habitat, l’ODTI peut mettre en œuvre ce qui est prôné aussi depuis 

de nombreuses années, à savoir l’organisation et le développement soutenable communautaire. Tout 

cela est favorisé grâce à une localisation remarquable en plein centre-ville de Grenoble, dans le 

quartier Très-Cloîtres, au cœur de ce qui se voulait être, le territoire de «la centralité maghrébine». A ce 

jour, l’ODTI gère 110 logements et accueille 200 personnes. L’essentiel du patrimoine géré par l’ODTI est 

la propriété d’ACTIS, OPH de la commune de Grenoble. 
 

3.3 Répartition des logements.  

Dans la résidence Nordine Hadj Amar, quartier Très Cloîtres à Grenoble (86 logements) :  

 20 appartements de type CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale)  

 52 places de type résidence sociale dont 10 T2 (pour de petites familles) 

 14 appartements T1 - hôteliers (pour les étrangers retournant régulièrement au pays ; projet de 

trouver 20 places supplémentaires) 

Dans différents quartiers et communes de l’agglomération grenobloise : 

 26 appartements en colocation avec prestation-entretien en convention (projet d’une dizaine 

d’appartements supplémentaires). 
 

                                                 
4 - Voir le rapport d’activité concernant le CHRS 

5 - La loi sur l’accès au logement rénové (loi ALUR) du 24 mars 2014 est venue conforter la dimension privative du logement en logement- 

foyer et modifier les instances participatives des résidents Modification de l’article 633 notamment alinéa 2. Trois principes en découlent:  

 la résidence sociale est un domicile ce qui résout toute contestation sur la nature d’un logement dit transitoire), 

 la prohibition de toute limitation à la jouissance du local privé, loué à titre privatif (clause nulle et non avenue), 

 la réglementation de l’accès au logement privatif : en cas d’urgence seulement motivée par la sécurité immédiate de l’immeuble ou 

des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif des résidents. Il en tient informé par écrit ce 

dernier dans les meilleurs délais.  

mailto:observatoire@odti.fr


20 | 50  

 

Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels 

Résidence Nordine Hadj Amar 7 place Edmond Arnaud – 38000 Grenoble 

Tél. +33 4 76 42 60 45 – fax +33 4 76 01 02 46 –www.odti.org- Courriel observatoire@odti.fr 
 

U:\VIE DE L'ASSO\ASSEMBLEE GENERALE\RAPPORT 2018\190418 ODTI PRE AG Rapport d'activité 2018.doc  20 de 50 

3.4 La population résidente 
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3.5 Le service maintenance de l’ODTI 
 

Le service maintenance est en charge du maintien de l’établissement en conformité avec les règles de 

sécurité en bon état d’usage et de propreté. . L’année 2018 a été à nouveau marquée par les 

contraintes financières, mais grâce à des dotations étatiques, il a été possible de poursuivre la 

rénovation de nos appartements dans la continuité du programme amorcé depuis 2011. 
 

Il est composé de quatre personnes, soit 3.1 ETP : 

 Un agent d’entretien à temps partiel pour le ménage des parties communes et la gestion des 

poubelles 

 Un agent d’entretien à mi-temps pour le ménage des appartements, du centre ressource et la 

gestion de la lingerie 

 Un agent de maintenance à temps plein pour les travaux et dépannages 

 un technicien de maintenance à temps plein pour la coordination de l’équipe et la partie 

administrative (états des lieux, achats, suivi des contrats d’entretien,…), et interventions pour 

dépannages. 
 

Le fonctionnement du service a été perturbé par l’arrêt maladie de l’agent de maintenance, qui a 

finalement dû être licencié pour inaptitude. Deux remplaçants se sont succédé sur ce poste, le second 

a été embauché en CDI en décembre 2018. Malgré tout, nous avons poursuivi notre programme de 

rénovation des appartements lancé en 2011. 
 

Les constats concernant les activités 2018 

 Suivi du bon fonctionnement des organes de sécurité. Des travaux sont à prévoir en 2019 pour la 

remise en conformité de certains éléments. 

 Rénovation de 12 appartements.  

 Débarrassage d’encombrants. 

 Ménage des parties communes. 

 Participation à la préparation de manifestations organisées par l’ODTI. 

 Calage des interventions de ménage et d’entretien des logements vacants en lien  avec le PGA. 

 Coordination avec le Pôle Santé Migrant et rencontre quotidienne avec le responsable du pôle. 

 Développement durable et lutte contre la précarité énergétique par des opérations que nous 

espérons pouvoir amplifier :  

o Relevé mensuel des compteurs électriques de la résidence et suivi des   consommations 

individuelles des résidents avec alerte auprès des référents en cas d’anomalies. 

o Sensibilisation des résidents aux économies d’eau et d’énergie. 

o Sensibilisation des résidents au tri des déchets. 

o Mise en place d’ampoules LED et d’économiseurs d’eau. 

 Installation de nouveau mobilier. 

 Echange d’informations sur les résidents avec leurs référents et les services concernés (santé, 

juridique…). 

 Suivi du règlement des factures, des commandes, des immobilisations, etc., avec le Pôle Gestion 

Accueil. 

 Dépannages au coup par coup. 

 
3.6 Recommandations 2019 

Outre les dépannages imprévus et autres actions courantes, et malgré les difficultés financières, nous 

envisageons pour 2019 de : 

 Travaux de remise en conformité des installations de sécurité. 

 Poursuivre les travaux de rénovation de notre parc immobilier, avec une dizaine de logements 

comme objectif. 

 Organiser un exercice d’évacuation avec les résidents en relation avec le SDIS38 conformément à 

l’injonction du Préfet, comme en 2018.  

 Réhabilitation des locaux du 3 place Edmond Arnaud par ACTIS. 
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4- Pôle Juridique Ressources 

 

 

 

4.1 Pôle Juridique Ressources. Service Juridique 
 

4.11 Introduction 

L’Etat de droit s’honore à défendre les principes fondamentaux dont il a contribué à l’émergence au fil 

des décennies, en puisant d’abord sur la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) du 26 

août 1789, intégrée depuis 1971 dans le bloc de constitutionnalité.   

 

«Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs 

déterminée, n’a point de Constitution» proclame l’article 16 de la DDHC.  
 

Les fondateurs de l’ODTI dans les années 1970, avec sa figure tutélaire Hubert Dubedout, maire de 

Grenoble et initiateur avec d’autres militants du projet, ont inspirés cette exigence en s’érigeant 

dépositaire du respect des grands principes républicains (en faveur notamment de l’égalité et de la 

fraternité envers les immigrés et étrangers) à l’exemple de la réhabilitation du quartier Très-Cloîtres avec 

le maintien de la population en place. L’ODTI est au cœur de ce quartier de centre-ville de Grenoble, 

qui émarge à la Politique de la ville.   
 

L’action «Egalité des droits, accès à la citoyenneté et lutte contre les discriminations» portée par le 

service juridique de l’ODTI s’inscrit dans un ensemble d’activités que met en œuvre l’ODTI avec les 

publics reçus pour leur permettre d’atteindre un objectif global qui est celui «d’habiter» en pleine et 

entière citoyenneté  dans le pays d’accueil. Pour ce faire, depuis plus de cinquante ans, l’ODTI met en 

œuvre un éventail d’activités (voir schéma ci-dessous) qui permettent de coproduire des projets avec 

ces publics accueillis. 
 

 

 

4.12 L’accès aux droits et le respect des obligations par les publics migrants : « le dispensaire juridique ou les 

avocats populaires »  

Sur le territoire d’action de la métropole grenobloise, notre mission relève du défi constant tant ont été, 

et sont encore nombreuses, les barrières légales ou illégales, directes ou indirectes, sans cesse générées 

par une interprétation parfois erronée des textes dans un contexte général de méfiance vis-à-vis des 

migrants mais aussi d’auto-discrimination des demandeurs (le «ce n’est pas pour moi» n’est pas le frein 

le plus marginal dans l’action que nous entreprenons). Tout cela nous amène à traiter de l’importance 

du parcours migratoire et/ou de l’insertion réussie pour les primo arrivants et pour tous ceux établis 

depuis de nombreuses années en France. Cela passe par une meilleure connaissance des droits et 

devoirs et par l’implication individuelle des gens dans la coproduction de leurs projets de vie dans le 

pays d’accueil : accès à un logement de qualité, incitation à l’apprentissage du français adapté au 

niveau de chacun, formation à la prévention des discriminations dites ethniques à l’embauche, 

association de ces publics à la préparation de réunions thématiques publiques (exemples : organisation 

de fêtes biannuelles «Equinox Mètis, citoyenneté et implication), adhésion des mères et des pères du 

quartier Alma Très Cloîtres à des activités sociales dans la perspective d'un meilleur vivre ensemble.. 
 

4.13 Un cadre juridique de mission avec au summum la constitution du 4 octobre 1958 et notamment son 

préambule (visant la déclaration des droits de l’homme et du citoyen)  

Depuis la création de l’ODTI, au début des années 1970 dans le quartier Très Cloîtres, au cœur de 

Grenoble,  l‘enjeu de l’accès aux droits et du respect des obligations par les publics migrants a toujours 
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été une priorité de l’association dont la mission vise l’égalité entre français et étrangers en contexte 

discriminant (mention inscrite dans les statuts fondateurs6).  
 

Le service juridique a été développé au fil du temps dans sa capacité à «évaluer et à produire du droit» 

en toute égalité dans le respect des obligations consenties par l’Etat de droit aux étrangers vivant sur le 

territoire du département de l’Isère.  C’est à partir de ses missions de conseils aux personnes et aux 

institutions, ainsi que dans les recours qu’il a introduit devant les tribunaux des deux ordres de juridiction 

visant à favoriser l’égalité de traitement et l’accès à la citoyenneté que l’ODTI a inscrit sa marque de 

fabrique. 
  
Ainsi, l’ODTI dans son histoire a particulièrement investi le terrain amiable (précontentieux) et 

contentieux pour aider les personnes étrangères à faire face aux inégalités de traitement et aux 

discriminations qui pèsent sur des publics parfois vulnérables. Quelques exemples : 

 accès aux minimas sociaux réservés aux seuls français avant l’arrêt Rabah Mazari de la Cour de 

Cassation du 07/05/1991 

 droit au RMI/RSA reconnaissant que les travailleurs vieillissants et personnes âgées peuvent y être 

éligibles, sans condition de stabilité de résidence de 5 ans pour les algériens après une décision de 

la commission centrale d’aide sociale 

 accès aux droits des titulaires de la carte de séjour mention «retraité» concernant plusieurs résidents 

« historiques » de l’ODTI 

 reconnaissance du caractère recognitif en matière de prestations familiales pour les étrangers reçus 

dans le cadre de nos permanences, reconnus sous protection subsidiaire ; accès aux prestations 

familiales pour des enfants entrés hors regroupement familial, etc. 

 en 2015 saisine notamment du défenseur des droits, M. Toubon sur la remise en cause par 

l’administration du régime matrimonial du résident étranger vivant de manière isolée en France (en 

foyer par exemple), la famille étant restée au pays.   

  

Un exemple d’action collective récente portée devant les tribunaux, visant le rétablissement de 

l’égalité des droits en faveur des PAI  

A la fin du printemps 2013, le service juridique de l’ODTI a été sollicité par un centre social d’Echirolles 

pour apporter une aide aux résidents d’ADOMA frappés par une inégalité de traitement de la part de 

la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFP) qui leur refusait un avis d’imposition sous 

le prétexte qu’ils n’étaient pas domiciliés en France. Le Tribunal Administratif (TA) de Grenoble en 

date du 8 décembre 2016 a annulé pour excès de pouvoir plusieurs décisions prises par le directeur 

départemental des finances publics de l’Isère (DDFP)  visant à refuser de traiter la délivrance de l’avis  

d’imposition ou de non-imposition pour l’année 2012  à une trentaine de  résidents algériens habitant 

à l’adresse Adoma-Normandie à  Echirolles. Ces jugements ont été rendus possibles grâce aux 

partenariat avec les acteurs locaux, plusieurs avocats grenoblois mais surtout grâce à la coopération 

bien comprise des résidents dans le règlement juridictionnel du conflit nécessitant un suivi rigoureux de 

la procédure intentée (rencontres collectives et RDV individuels, respect des délais de recours, 

fourniture des documents administratifs en temps et en heure, etc.).      
 

4.14 Le quotidien du service juridique 
 

Une veille juridique sur l’évolution du droit applicable aux étrangers (entrée et séjour, nationalité 

française, protection sociale, droit de la famille et statut personnel, etc.). Cette veille est en enjeu 

majeur, compte tenu des nombreuses modifications des textes législatifs régissant l’immigration, le droit 

des migrants et de leurs descendants ainsi que la jurisprudence. Elle l’est d’autant plus que les textes 

diffèrent en fonction de l’origine des migrants (accords bilatéraux et accords euro méditerranéens). 

Outre la loi du 7 mars 2016, la récente loi du 10 septembre 2018 vise à améliorer les conditions d’accueil 

et d’intégration des migrants en France, tout en renforçant la lutte contre l’immigration illégale. 
 

Des permanences (27 en 2018) ouvertes aux personnes habitant la résidence sociale, le CHRS et de la 

résidence hôtelière (près 200 personnes), ainsi qu’aux usagers extérieurs sont proposé deux fois par mois 

dans des locaux dédiés (7 Place Edmond Arnaud). En 2018, le service juridique a reçu 2530 personnes 

en consultation juridique spécialisée (permanence, RDV, courriers et courriels, conseils 

téléphoniques). Le nombre croissant de personnes reçues manifeste un besoin confirmé au fil des 

années. Cette affluence s’explique par la reconnaissance de la qualité de nos interventions liées à un 

haut degré de technicité acquis depuis des décennies. Les orientations des personnes vers l’ODTI par 

les administrations, les services sociaux et autres institutions ainsi que par les participants à nos formations 

sont devenus fréquentes.    
 

Le traitement et le suivi des dossiers en précontentieux et contentieux (298 dossiers ouverts actifs en 

2018) : accueil, réception des pièces, rédaction d’écritures, transmission de nos observations à chaque 

étape de la procédure engagée, informations de toutes les parties concernées…  

 

 

                                                 
6 - «L’association cessera ses activités lorsque l’égalité entre étrangers et français sera assurée » Article 4 des statuts 

fondateurs de l’association, adoptés en 1970.   
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Les proportions ont peu évolué au cours des dernières années : les personnes les plus nombreuses à 

nous consulter viennent toujours d’Algérie, des autres pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne. 

Notons toutefois l’importance du nombre de ressortissants européens, installés en France pour fuir la 

crise économique et désireux d’ouvrir un droit au séjour pérenne.  
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Si l’origine des usagers est pour une part importante grenobloise, il est essentiel de noter que c’est de 

l’ensemble des communes composant la Métro que proviennent ces usagers, ainsi que du reste du 

département, dont le pays voironnais, le Triève et la Matheysine et le nord Isère, et au-delà, des 

départements voisins de la Région AURA, ainsi que d’autres régions françaises (région parisienne, région 

PACA, Grand Est, Hauts de France) à travers le réseau Unafo. Notons enfin que de nombreux courriers, 

courriel et appels téléphoniques sont adressés de l’étranger (Maghreb essentiellement). 

 

 
 

 

4.15 La formation et la qualification des acteurs institutionnels (privés, publics associatifs…)   
 

Cette activité en plein développement offre aux acteurs locaux une méthodologie et une pédagogie 

marquées de notre expérience associative, portant sur les droits et les obligations applicables aux 
étrangers : entrée et séjour, accès à la nationalité française, protection sociale, le retraité étranger, 

l’étranger malade, les violences conjugales et les procédures juridictionnelles (journées dites « recours », 

nouveauté 2017). 

Ces formations ont une valeur ajoutée forte, grâce à la qualification des acteurs locaux. Elles 

correspondent à une offre globale permettant une meilleure assistance au quotidien en faveur des 

étrangers dans l’appréhension de leurs droits et leurs obligations.   

  

Cette activité est génératrice depuis plusieurs années de ressources nouvelles assez stables (droit de la 

formation professionnelle et continue des adultes, s’appuyant sur les OPCA) mais nécessite un 

fort investissement, de l’organisation et renvoie à une spécialisation entre juristes par matières (droit 

public, droit privé, droit européen).  
 

En 2018, 144 professionnels ont été formés par nos soins. Le personnel formé venant par des institutions 

sont les agents des collectivités territoriales, dont les travailleurs sociaux des CCAS des conseils 

départementaux, des CAF, et des résidences sociales (réseau Unafo), 

des Missions Locales, des CHU, des associations, des gestionnaires de foyers et de 

résidences sociales présents de la région grenobloise principalement et de la région Rhône Alpes (voir 

en annexe).  
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Détail listé des journées de formation  
 

 18 janvier 2018 (siège ODTI) : l’entrée et le séjour des étrangers en France au siège de l’ODTI, 

destinée aux travailleurs sociaux  

 31 janvier  2018 : sensibilisation aux discriminations à l’œuvre dans les domaines de l’éducation, de 

l’emploi, du stage et de la formation au profit d’étudiants de l’Université Grenoble-Alpes en modules 

de réorientation universitaire (Tremplin) 

 Le 1er février 2018 (Le Patio, Grenoble Villeneuve pour le centre de ressources en illettrisme IRIS) : 

l’accès à la nationalité française (journée en faveur des coordinateurs d’ASL et bénévoles de 

l’agglomération grenobloise) siège d’IRIS au Patio Grenoble, formation en faveur des bénévoles 

chargés de l’apprentissage du français au sein d’ateliers sociolinguistiques de l’agglomération. 

 Du 6 au 8 mars 2018 (Strasbourg) : Journée de formation « Permettre l’accès aux droits sociaux 

effectifs des résidents » dans les locaux de la Fondation Saint-Vincent-de-Paul - 15, rue de la 

Toussaint 

 19 juin 2018 (siège ODTI) : l’entrée et le séjour des étrangers en France, focus sur la question du 

logement (regroupement, rapprochement et réunification familiale) ; publics : salariés du bailleur 

Actis 

 4 octobre 2018 (siège ODTI): l’entrée et le séjour des étrangers  en France  

  Le 10 décembre 2018, débat sensibilisation sur le Pacte de Marrakech signé les 10 et 11 décembre 

2018 (le Maroc accueille la première conférence mondiale des migrations organisée par les Nations 

Unies. Un pacte mondial pour une migration «sûre, organisée et régulière» devrait y être signé.  

Les Etats Unis, confrontés à une crise humanitaire à sa frontière avec le Mexique, se sont mis 

d’emblée hors-jeu entraînant d’autres pays vers une opposition à cet engagement international, 

dont plusieurs pays européens. Quel est l’enjeu de cet accord qui ne fait pas l’unanimité mais dont 

la France est partie prenante ? Nous en avons organisé le débat en compagnie d’élus et de 

militants associatifs à la veille d’une année électorale européenne où l’enjeu des migrations risque 

d’être au cœur des préoccupations.)   

 

 
  

Le traitement «on-line» des questions juridiques : entrée, séjour, protection sociale, famille, santé… Les 

demandes sont adressées par courriel par des acteurs institutionnels. En 2018, 457 courriels question-

réponse ont ainsi été traités en provenance de l’Isère (302), d’autres départements français  (115), de 

l’étranger (40.) 

 

Les formations collectives pour les institutions. Convention de formation pérenne visant à former les 

assistantes sociales dans le domaine du droit applicable aux étrangers avec diverses institutions (CCAS, 

hôpitaux, conseils départementaux).  77 agents ont été formés en 2018.  

 

La participation active à des manifestations organisées par ou pour des acteurs institutionnels : par 

exemple, intervention aux journées de l’UNAFO sur les enjeux liés aux freins à l’accès aux droits pour des 

publics migrants vivant notamment en foyers et résidences sociales.  

 

Le 18 décembre 2018, intervention au colloque Santé et vieillissement : le pouvoir des collectivités 

locales », Le service juridique de l’ODTI a présenté le 18 décembre 2018 une contribution lors du 

colloque intitulée  « une organisation associative d’approche intégrée au service des personnes âgées 

immigrées (PAI) : un outil d’innovation sociale contre les discriminations et l’isolement » 
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Les conventions d’assistance juridique signées avec certaines institutions. Conventions visant un accès 

à l’information en faveur des travailleurs sociaux d’institutions « sollicitatrices » : l’UNAFO Paris (groupe 

précarité et vieillissement), l’UMIJ Grenoble, Le Relais Ozanam Grenoble (renouvelées).  

 

Le soutien à la gestion locative en faveur de publics migrants logés au sein de l’ODTI. Suivi 

précontentieux et contentieux des dettes locatives à l’égard de l’association.  

 

4.16 Evolution de la situation des migrants et approches pluridisciplinaires dites intégrées 
 

Constats  

Les caractéristiques des migrants évoluent au fil du temps et la problématique originelle a profondément 

changé. Créé en 1970, pendant longtemps l’ODTI n’a eu affaire qu’à des immigrés algériens célibataires 

ou célibatairisés (la famille restant au pays), dans le cadre d’une immigration de main d’œuvre. Au 

milieu des années soixante-dix, cette immigration s’est progressivement modifiée avec la limitation de 

l’immigration de main d’œuvre et les regroupements familiaux. Ce changement s’est accompagné de 

l’arrivée de femmes et d’enfants, et des populations immigrées se sont progressivement installées en 

France pour faire souche. Si leurs descendants sont Français, ils ont fréquemment à subir des 

discriminations du fait de leur origine, qui ont pour contrepartie des formes de révolte et de violence, 

dont l’ODTI a à se saisir. Le contexte de montée des haines et d’intolérances ethniques et religieuses 

invitent à une plus grande prise de conscience. Comprendre et agir. 
 

Ainsi il est de plus en plus nécessaire de mettre en œuvre une approche globale des migrants (entrées et 

séjours, phénomènes de va-et-vient entre les pays d’origine et l’Europe) et des diasporas qui se sont 

progressivement constituées sur le territoire français et européen (circulation et installation intra-

Schengen). Sans parler des phénomènes inverses d’émigration qui nécessiteront, pour l’ODTI et pour les 

administrations, une meilleure connaissance des droits et des devoirs des émigrés, ici et ailleurs. Il est 

opportun de se servir de l’expérience capitalisée en matière d’accueil des immigrés et de leurs 

descendants pour essayer de penser ce que sera la problématique des émigrés dans un pays qui 

jusque-là n’a guère été un pays d’émigration. C’est la raison pour laquelle l’ODTI a mis en place une 

organisation intégrée (voir point 1 introduction) qu’il sera possible de faire évoluer en fonction des 

mutations de problématiques.  
 

Depuis une vingtaine d’année l’ODTI a pris en compte deux changements majeurs, la féminisation des 

migrants et leur vieillissement. 

 
 

4.17 Faire avec les gens et le  genre au sein de la résidence sociale et lors des permanences  juridiques   
 

Faire avec les gens et le genre 

Les femmes adultes de tous âges, d’années en années sont actrices prépondérantes au sein des 

familles pour faire valoir leurs droits, pour accéder seule à un logement, pour assurer le suivi de leurs 

enfants, pour elles-mêmes et leurs époux et parfois contre ces derniers (violences conjugales et 

procédure de divorce), voire pour fuir la traite d’êtres humains (prostitution, esclavage moderne). Les 

femmes migrantes sont tout particulièrement exposées aux risques de vulnérabilités tant physiques que 

psychiques. Des femmes, de plus en plus présentes au fil des années dans nos services, dont le 

vieillissement suscite aujourd’hui, peut-être davantage, l’inquiétude que celui des hommes (peut-être 

mieux identifiés) : difficultés linguistiques souvent plus importantes, isolement plus important, invisibilité 

des parcours de logement, cas de célibat ou de veuvage, absence de retraites directes décentes, 

abandon parfois par les enfants, difficultés de l'accès à l'Allocation Personnes Agées, à une mutuelle, 

maintien dans des logements devenus trop grands etc.). Malheureusement, en France, cette dimension 

de la réalité sociale est encore trop peu prise en compte. 

 

Faire avec le vieillissement des migrants 

La question du vieillissement des publics immigrés (hommes et femmes indépendamment ou en 

couple), vivant notamment en résidence sociale inadaptée à la perte d’autonomie, incarne 

l’importance du maillon et du pivot endossés par notre association dans son originalité d’observatoire, 

partenaire des institutions notamment d’Etat, des collectivités territoriales, les auxiliaires de justice 

(avocats, huissiers)…. en quête d’un savoir-faire associatif pluridisciplinaire au plus près des personnes. 

L’ODTI a été en première ligne pour faire remonter et prendre en compte cette réalité du vieillissement 

des immigrés, notamment originaires d’Afrique du Nord. Cela a constitué –et constitue encore- un 

chantier social et juridique important face à une réalité polymorphe entre hommes isolés et hébergés 

en foyer, hommes vivant dans un logement diffus seuls ou en famille. La situation des femmes est 

généralement méconnue. 

 

 

4.18  Quelles perspectives ? 
 

Aller vers une meilleure coopération avec les services en interne et en externe. Par exemple, le Guide 

du Retraité Etranger (GRE) a permis la diffusion des droits et des obligations des étrangers, des droits et 

des obligations liés à la citoyenneté française et les droits et les obligations applicables en matière de 

protection sociale rapporté au statut de l’étranger (assurance maladie, vieillesse). Le GRE est venu 

opportunément répondre à des besoins visant la qualification des acteurs dans la durée, scellant un 

partenariat fructueux avec diverses institutions (ministère de l’intérieur –ancienne DAIC-, l’Union 

nationale des gestionnaires de logements accompagnés). Cet outil pluridisciplinaire, rédigé par les 

juristes et publié par l’Unafo est très diffusé en France. Les juristes doivent faire de leur côté un effort pour 

sensibiliser et mieux former leurs homologues, leurs partenaires, sur la question des droits et des devoirs 

des migrants âgés, notamment pour ceux qui réalisent la navette avec leur pays d’origine. Au niveau 
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national, organisée dans différentes régions (Il de France, Auvergne Rhône Alpes), une sensibilisation-

formation, durant une journée est organisée trois fois par an en moyenne, pour que les travailleurs 

sociaux et autres professionnels au contact des publics s’approprient le guide du retraité étranger.   

 

Quelques thématiques mises au débat et/ou toujours d’actualité : 
 

 Impôts et « célibatairisation » : 

Plusieurs dossiers sont en cours devant le tribunal administratif suite à des modifications 

discrétionnaires d’état civil prises par la Direction Générale des Finances Publiques, « célibatairisant » 

des ressortissants étrangers installés en France dont l’épouse est au pays, considérant que cette 

dernière ne peut faire partie du foyer fiscal. 
 

 Droit au séjour des européens 

De nombreux travailleurs sociaux s’interrogent sur le droit au séjour des européens et font face à des 

refus de prestations. Il s’agit là de vérifier si le droit au séjour de l’européen n’a pas été d’ores et 

déjà reconnu par une administration, et faire appliquer à l’amiable ou en saisissant le tribunal 

compétent « la reconnaissance de facto ». 
 

 Mineurs isolés pris en charge par l’ASE et nationalité française 

Il s’agit d’étudier, dans un premier temps, si les conditions pour demander la nationalité française 

pour des mineurs isolés pris en charge par l’ASE depuis au moins 3 ans existent, notamment par une 

étroite collaboration avec le référent social. Dans l’affirmative, établissement de la demande, suivi, 

éventuel recours si refus d’enregistrement par le tribunal territorialement compétent. 
 

 Erreurs médicales 

De nombreux patients font l’objet d’erreurs médicales notamment pour des opérations de 

cataractes, de même que d’infections nosocomiales après passage hospitalier. Cela nécessite 

d’engager des procédures contentieuses visant à engager la responsabilité sans faute des 

hôpitaux, de même que solliciter des déclarations de sinistre près des chirurgiens pour saisir en cas 

de refus l’ONIAM, commission qui fonctionne un peu comme la CIVI en matière d’accident divers 

non indemnisé par méconnaissance de l’auteur ou insolvabilité. 
 

 Mariages forcés / Violences conjugales 

Il s’agit de réunir toutes les pièces du dossier pour déposer une requête en vue d’obtenir une 

ordonnance de protection et par la suite d’instruire le droit au séjour du demandeur. 
 

 Mineurs isolés et droit au travail 

De nombreux mineurs isolés pris en charge par l’ASE souhaitent faire un contrat d’apprentissage 

mais ils se voient délivrer une carte de séjour temporaire mention « étudiant » qui ne leur permet pas 

d’atteindre les objectifs visés. Il s’agit alors de saisir la préfecture pour solliciter, en application du 

CESEDA ainsi que de la jurisprudence rendue en la matière par le Conseil d’Etat, une carte de séjour 

temporaire mention « vie privée et familiale », celle-ci devant être délivrée de plein droit. 
 

 Mère isolée et document de circulation pour étrangers mineurs 

Il est souvent demandé la signature des deux parents afin de prouver l’exercice de l’autorité 

parentale des deux sur l’enfant visé, or, dans la plupart des cas le seul fait qu’un seul parent puisse 

produire l’acte de naissance de l’enfant suffit à ce dernier pour se voir établir un DCEM. Il est 

souvent opportun d’engager un recours amiable près de la Préfecture. 
 

 Demande de naturalisation/ajournement 

De nombreux dossiers étudiés essentiellement sous couvert des données inscrites sur le TAJ du 

demandeur sont ajournés : or, une jurisprudence constante considère que le fait de prendre une 

telle décision au vu du seul TAJ n’est pas suffisant pour légitimer un ajournement. De ce fait il 

convient de saisir le TA de Nantes. 

 

 Prestations familiales/demandeur d’asile/enfant entré hors regroupement familial 

Si l’enfant doit être entré sous couvert du regroupement familial en France pour que son parent 

bénéficie des prestations familiales, il n’en reste pas moins que dans de nombreuses situations ce 

regroupement familial n’a pu se faire, notamment lorsque le parent a fui son pays avec ses enfants. 

Ces dossiers nécessitent des recours amiables et contentieux. 
 

 ARFS et indu 

L’ARFS a été mise en place récemment pour des retraités désireux de passer plus de 6 mois hors de 

France. Cette allocation n’est pas cumulable avec d’autres. L’étude des dossiers, pour l’instant est 

très longue, entrainant des versements rétroactifs et donc des indus CAF/APL. Cela entraîne donc 

des demandes de remise de dette car le remboursement exigé est préjudiciable à la personne 

retraitée, voire des recours indemnitaires à déposer à l’encontre de l’organisme instructeur pour des 

délais d’étude anormalement longs. 
 

 Transcription acte de mariage et visa de long séjour en qualité de conjoint de français 

L’instruction des dossiers est très longue ce qui nécessite souvent de faire intervenir le défenseur des 

droits avant tout contentieux. 

 

 Droit à l’ouverture d’un compte bancaire 

De nombreux ressortissants étrangers se voient refuser l’ouverture d’un compte bancaire, soit au vu 

de leurs faibles revenus, soit qu’ils ne puissent présenter qu’un récépissé de séjour en France. Nous 

devons alors rappeler la position du défenseur des droits en la matière et du droit au compte et saisir 

la banque de France pour qu’une banque soit désignée. Mais souvent et au bout d’un an, ladite 

banque résilie le contrat d’ouverture de compte et tout doit être recommencé : si le délai de 
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résiliation est relativement court par rapport à la date d’ouverture, une contestation doit être 

établie. 
 

L’ODTI a participé en tant qu’intervenant à la journée d’études « la ville: un lieu de vie et de santé 

organisée le  18 décembre 2018» à Grenoble (Table ronde n°3 : «  les usagers de la vieillesse ») 

« Pour  rompre l’isolement et promouvoir la participation sociale des personnes étrangères d’origine 

étrangère, un exemple d’outil  d’observation et d’intervention sociale en milieu discriminant » 
 

4.19 Recommandations  2019  
  

Aller vers une meilleure coopération avec les services de l’ensemble de la métropole grenobloise en 

assurant la promotion de l’égalité des droits en faveur des étrangers et des personnes issues de 

l’immigration. L’exemple du  guide « citoyens étrangers, vous avez des droits ! », qui a permis la diffusion 

des droits et des obligations des étrangers dans différents domaines et territoires, mérite une réédition à 

jour.   
 

Différentes thématiques abordées 1. Votre droit au séjour provisoire ou durable en France 2. Votre droit 

à l’asile en France 3.Votre droit à la vie privée et familiale en France 4.Votre droit au visa pour votre 

famille ou vos proches 5.Votre droit à la nationalité française 6. Vos autres droits (protection sociale, 

travail, logement, justice).   

Ce guide est venu opportunément répondre à des besoins visant l’information des personnes et la 

qualification des acteurs dans la durée, scellant un partenariat fructueux avec une institution très 

importante pour notre association : la ville de Grenoble. Cet outil pluridisciplinaire, rédigé par les juristes 

de l’ODTI est très diffusé en France.  

Hélas, dans cette opération, l’ODTI a investi près de 11 500 euros en autofinancement pour mener à 

bien le projet, qui n’a coûté à la collectivité publique que 5 000 euros !  
 

.   
  

Autres propositions et perspectives : sortir d’une logique de monologues dialogués pour entrer dans une 

ère de partenariat et du faire avec  

 «Faire avec» l’affluence de personnes accueillies un vendredi sur deux en moyenne : recourir à un 

stagiaire longue durée, indispensable. 

 Trouver de nouvelles sources de financement en priorité du côté de l’Union européenne (UE).  

 Rédiger un guide du droit au travail pour les étrangers travailleurs européens et non européens qui 

donnera lieu à une réappropriation, comme pour le guide du retraité.  

 Multiplier les conventions de formation avec les institutions hospitalières et sociales, avec possibilité 

de répondre à leurs interrogations tout au long de l’année MOYENNANT FINANCE ! 

 Promouvoir notre rayonnement pour l’ensemble des acteurs de l’agglomération et au-delà 

(Département, Région, Etat) en facilitant notre mobilisation en tant qu’association 

ressources (embauche envisagée si poursuite du développement).  

 Sortir d’une logique de monologue dialogué avec les institutions pour entrer dans une ère de 

partenariat 
 

Financement   

Les financements institutionnels, ces dernières années étant globalement en baisse, notamment pour le 

financement du Bop 104  ce sont les sources de financement qui doivent être diversifiées afin de 

pérenniser notre modèle-.  

Coût des salaires chargés (TTC) des deux juristes chargés de l’action : environ 115000 euros avec une 

perspective à la hausse vers une embauche supplémentaire. 

 

  Source de financement   Montant EN EUROS  Evolution (perspective)  

Service juridique   1° DICII Préfecture (BOP 

104)  

 2° ODTI prestataire 

formation, rédaction 

guide    

3° Fonjep  

  

4° Dotation CHRS  

   

31 000  ( mais 35000 en 

2017 51 000 en 2014 !)  

21 000  

    

5 100  

  

 (à définir)  

 Stable   

Stable mais bonnes 

perspectives  

   

En baisse   

  

stable  

Autre ASL/FLE  Politique de la ville   22 000  stable  

Autre CHRS  DDCS  Dotation sur 230 000 euros 

à définir  

Stable  

  1  total   En hausse  
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Annexes 
 

 
 

 

4.2 Pôle Juridique Ressources Le secteur ASL. Accès aux cours de français et 

d’informatique. Un passeport indispensable pour l’insertion. 7 
 

 
 

 

4.21 Préambule 

De plus en plus de personnes sont contraintes, pour survivre, de quitter leur habitat et de se diriger vers 

les pays membres de l’Union Européenne, notamment l’Allemagne, la Grèce, l’Italie et la France. En 

2015, plus d’un million de personnes y sont entrées, quittant pour la plupart des sociétés meurtries par les 

guerres, la famine et l’absence d’un futur pour leurs enfants. On constate que les procédures d’accueil 

et de séjour des étrangers dans les pays membres posent comme préalables à l’accueil ou à la 

naturalisation, un niveau de langue seuil. En France, le B1 à l’oral est requis pour la naturalisation et la 

question d’une certification A2 est en négociation pour les titres de séjour de plus d’un an. Cependant, 

rappelons que selon les dernières recherches scientifiques, 8 dix années sont nécessaires pour acquérir 

et maîtriser la langue du pays hôte en contexte d’exil (niveau B2). On oublie trop souvent que la 

maîtrise de la langue du pays d’accueil requiert des besoins primaires satisfaits et une sécurité 

administrative et juridique.  
 

En France, malgré les enjeux importants, la question de la formation linguistique des migrants demeure 

encore marginale. Portée à l’échelle nationale par l’OFII – institution étatique en charge du processus 

d’accueil, dès lors que la personne a été régularisée, les personnes concernées se voient proposer 100 

à 200 heures de cours de français. Ces cours intensifs comportent une dimension républicaine 

intégrative forte, ce qui limite, si l’on en croit le témoignage de personnes apprenantes et 

intervenantes-formatrices, l’acquisition de compétences communicationnelles et linguistiques 

concrètes.  
 

A l’échelle locale, les municipalités et les CCAS portent des ateliers de français à destination de 

personnes allophones, appelés actions socio-linguistiques. Ces actions animées par des intervenants à 

plus de 80%, 9 bénévoles et financées peu ou prou par les municipalités, les communautés de 

communes, la préfecture et quelques fois les départements, réalisent un travail remarquable en termes 

de cohésion sociale et d’inclusion linguistique, mais présentent des lacunes en termes de structures et 

d’efficacités pédagogiques.  
 

                                                 
7 - ODTI PASSEMARD Ophélie (2016).- Rapport d’activité 2015-2016 des ASL de L’ODTI. Vers une maîtrise du français au cœur du processus 

d’inclusion dans notre société.- 24 p avec graphiques 

8  Cf. « L’intégration linguistique des migrants : les enseignements de la recherche » étude menée par le COE-ILMA 

(https://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/472830 ) 

9 - Chiffre IRIS 2015 Concernant le bassin grenoblois  
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Côté formation, le cursus FLES (le plus représenté dans l’enseignement du FLE) abordent la question 

souvent de manière secondaire : via les enfants allophones ou les publics à besoins spécifiques. Très 

peu de TD à l’Université Grenoble Alpes (UGA) préparent à l’intervention pédagogique auprès de 

publics migrants allophones aux profils divers. Pourtant, il est urgent de prendre la mesure des enjeux : 

l’inclusion de ces adultes dans la dignité et l’équité est fondamentale ; dans le cas contraire les sociétés 

ne pourront vivre dans la paix et la cohésion et ne sauront répondre à ce qu’elles aspirent : être des 

démocraties pacifiques. Pour cela, les personnes allophones doivent être en mesure de communiquer 

afin de prendre part à la société d’accueil et d’en comprendre le fonctionnement. Ces personnes 

exilées ont un besoin urgent d’apprendre la langue du pays hôte et les codes culturels et sociétaux 

associés. Les sociétés concernées se doivent de mettre en place des actions de qualité adaptées à 

leurs spécificités. 
 

Les ASL – Ateliers SocioLinguistiques – sont des ateliers de français à destination de personnes 

allophones. La tradition du bénévolat est forte dans ce domaine, puisque plus de 80% 10 des 

intervenants en atelier est bénévole. La finalité de ces actions est l’utilisation de la langue française en 

contexte réel. En effet, la langue est un outil, un moyen de devenir et d’être un acteur social dans la 

société d’accueil. Il existe plus d’une trentaine d’actions financées dans l’agglomération, portées par 

différentes structures (association et CCAS). L’ODTI a la coordination de deux d’entre-elles.  
 

4.22 Les lieux de l’activité  

Le service ASL a la charge d’ateliers sur la commune de Grenoble et de St Martin le Vinoux. La 

coordination ainsi que les ateliers de Grenoble sont dispensés dans les locaux du centre de ressource 

de l’ODTI, au 42 rue Très-Cloîtres. Deux salles sont à la disposition des ateliers de français, ainsi que deux 

bureaux (dont un à l’usage des intervenants bénévoles et des stagiaires). Les locaux sont en cours de 

rénovation (peinture, mise aux normes de l’éclairage, création de rangement et d’un espace de 

ressources documentaires ASL). Les ateliers de St Martin le Vinoux sont dispensés à la maison des 

associations Les Moaïs. La coordination de cette action est nomade (Mairie de SMLV, Maison des 

Moaïs, Centre de Ressource).  

Avoir un lieu dédié aux ateliers de français et à leur coordination est fondamental pour leur bon 

déroulement. La présence de la coordinatrice 3 à 4 jours par semaine dans les locaux représente un 

atout car elle permet un meilleur suivi des personnes, apprenants comme intervenants bénévoles.  

 

4.23 Les gens 
 

Les apprenants, les participants   

Les apprenants sont des personnes aux profils multiples, primo-arrivantes ou personnes installées en 

France depuis plus de 5 ans, étrangères ou françaises, elles appartiennent à plus de 40 nationalités 

différentes. Scolarisées dans le supérieur, en situation d’analphabétisme ou d’illettrisme, tous les profils 

scolaires et personnels sont représentés. 

Au jour de la rédaction de ce présent rapport, 103 personnes ont été enregistrées sur la plateforme IRIS, 

qui nous permet une compréhension statistique des profils des personnes. Ces données ne prennent pas 

en compte les personnes en liste d’attente (env. 40).  

Voici des indications de l’identité et des spécificités des personnes participantes11 :  

 1/4 d’entre elles était déjà inscrite l’an passé.  

 Les lieux d’habitat et de domiciliation : 

o 67% habitent Grenoble ;  

o 3% viennent de communes hors Métro (Vercors et Chartreuse) ;  

o 35% habitent en QPV  

 L’âge et le sexe :  

o 63% d’hommes et 37% de femmes 

o 2/3 des personnes ont entre 26 et 46 ans ;  

o 20% entre 16 et 25 ans (une personne mineure) 

 Concernant le profil scolaire des personnes :  

o 80% des personnes ont été scolarisées en langue étrangères 

 40% sont allé à l’université 

 20% au lycée 

 15% au collège 

 10% en primaire 

o 13% n’ont pas du tout été scolarisés  

o 7% ont été scolarisées en français  

 Concernant le positionnement dans les ateliers12 ;  

o 35% vont vers des ateliers grands-débutants (A1.1-A1) 

o 35% vers des ateliers intermédiaires (A2) 

o 12% en atelier alphabétisation 

 Concernant la situation socioprofessionnelle :  

o 15% sont dans l’emploi 

o 14% en recherche d’emploi 

o 13% sont bénéficiaires du RSA 

o 15% sont suivi au sein d’un dispositif emploi type PLIE, SIE etc.  

  Concernant leur situation juridique 

o 36% ont leur demande d’asile en cours 

o 20% bénéficient de la protection internationale subsidiaire (réfugiés politiques) 

                                                 
10 - Chiffre 2015, lors d’une étude réalisée par IRIS portant sur les actions de l’agglomération grenobloise  

11 - Les statistiques ci-dessus se basent sur un total de 103 personnes et ne sont pas finalisées. Les chiffres finaux seront transmis lors de l’AG de 

juin 2018 

12-  Les ateliers FLIP ne sont pas mentionnés dans ces statistiques, mais le seront dans la version finale  
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o 23% ont une toute autre situation (inclus double nationalité, ressortissant de l’UE, visa 

accompagnateur, fin de droit etc.) 

 Comment les personnes sont-elles arrivées dans notre action ?  

o 40% des personnes ont été orienté par un éducateur spécialisé ou une assistante sociale 

o 45% des personnes arrivent par le bouche à oreille en démarche personnelle 
 

Les salariés et bénévoles  

L’animation des ateliers sociolinguistiques reposent sur l’implication de personnes à titre bénévole. Leur 

engagement est central en termes de cohésion sociale, d’accueil et de soutien aux personnes 

nouvellement arrivées sur le territoire.  
 

Le poste de coordinatrice-formatrice ASL représente à 0.80 ETP. Elle a en charge le positionnement et le 

suivi des personnes allophones; le recrutement, la formation et l'accompagnement des intervenants 

bénévoles ; la gestion administrative du service et la recherche de financement.  

Une vingtaine d'intervenants bénévoles ont été recrutés et sont en cours de formation, par différents 

biais :  

- par la coordinatrice ODTI  

- par IRIS  

- en auto-formation.  

Ces personnes ont des profils très divers. Retraitées, étudiantes, au foyer ou dans l'emploi, toutes ont 

souhaité donner du temps et participer à leur façon à l'inclusion des personnes allophones. Une 

bénévole  s’est présentée au conseil d’administration de l’association. Son implication supplémentaire 

marque un attachement particulier aux missions portées par l’association ODTI.  
 

Stagiaire 

En novembre et décembre 2017, nous avons accueilli une stagiaire qui a souhaité faire un stage 

d’observation et de confirmation de son projet professionnel dans notre service.  

Actuellement, une stagiaire effectue un stage professionnel du cursus M2 FLES PRO. 

Voici son projet :  

Dans le cadre du Master 2 Didactique des Langues FLES nous devons faire un stage dont la mission 

principale est la création d’un outil pédagogique en lien avec le besoin de la structure d’accueil. J’ai 

choisi de travailler une approche, le Silent Way (la Méthode Silencieuse) qui met l’apprenant au centre 

de son apprentissage. Le Silent Way a été inventé par Caleb Gattegno dans les années cinquante. 

La conscience détient un rôle fondamental dans cette approche. Dans son enseignement, 

l’enseignant souhaite provoquer des prises de conscience chez l’apprenant. Il ne transmet pas des 

connaissances, mais il transmet le plus important, des savoir-faire dans le but de rendre les apprenants 

autonomes dans leur apprentissage. Cette approche est très différente des enseignements 

traditionnels, où l’enseignant monopolise la parole et transmet simplement des savoirs. En effet, en 

parlant peu, il est plus disponible et plus à l’écoute tout en restant le garant indispensable de la langue. 

Un travail se fait sur la prosodie, la mélodie ainsi que les sons de la langue, ce qui est une découverte 

nouvelle pour les apprenants.  

De plus, tout en travaillant la phonétique, un travail sur le fonctionnement de la langue et de la syntaxe 

se fait en parallèle. C’est pour Gattegno « une façon de penser » accompagnée d’outils qui 

permettent l’accroissement de la présence des apprenants. Cette approche repose sur une démarche 

de type inductif, qui permet à tous les élèves, non natifs, quel que soit leur âge, de construire 

collectivement et progressivement les savoirs de base du français. Ainsi, il n'y a pas d'élèves exclus de 

l'apprentissage. Elle fait appel également à la multi-modalité : la vue, l'ouïe et r le corps. Cette 

démarche permet aux apprenants de pratiquer la langue. L’apprentissage se construit grâce à une 

série d’activités stimulantes, fondées sur l’observation et le questionnement des élèves. C’est un réel 

moyen de s’approprier pleinement et durablement la langue. Les apprenants sont placés dans une 

posture réflexive tout au long de leur découverte de la langue. Cette démarche leur permet ainsi de 

s’appuyer avec confiance sur leur capacité à trouver en eux même la réponse aux questions qu’elle 

suscite.  

Mon projet est d’adapter cette approche à la démarche ASL pour un public de grands débutants, en 

créant un matériel pédagogique pour l’ODTI. La mallette contiendra des outils simples, efficaces et 

utiles pour les intervenants afin qu’ils puissent transmettre tous les savoir-faire nécessaires aux 

apprenants.  
 

Témoignages d’intervenants et d’apprenants 

Pour la 2ème année, nous avons décidé de laisser une place à la parole des intervenants et des 

apprenants dans ce rapport d’activité. Voici les mots choisis par certains, qui représentent le cœur du 

service.  
 

« Un atelier sociolinguistique c’est la rencontre et l’expression de la diversité, diversité culturelle, sociale, 

des langues et des personnalités. 

C’est un lieu d’accueil convivial, d’expression de la solidarité, où chacun peut poser ses valises, sortir de 

son isolement, trouver un peu de sérénité et parfois retrouver le sourire et le rire. 

C’est un chemin vers le vivre-ensemble, où chacun s’écoute, se respecte, s’entraide, en dehors de tout 

jugement ou préjugé.  

C’est un lieu pour donner envie aux migrants d’apprendre le français, d’oser s’exprimer et de 

comprendre leur environnement et la culture du pays où ils vivent désormais, pour trouver leur place 

dans la société. 

C’est un lieu où l’animateur bénévole s’enrichit de la diversité interculturelle et de la transmission de sa 

langue et de sa culture. 

Les ASL à l’ODTI, c’est une équipe de bénévoles dynamique, soudée et engagée, et une coordinatrice 

qui fait lien et accompagne les animateurs dans leur mission. 
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Les ASL à l’ODTI, c’est une posture et une pédagogie réfléchies et travaillées en permanence par les 

bénévoles, avec l’appui de la coordinatrice et d’IRIS. » 

Aline  

 

« Ma motivation pour être bénévole ? C’est de me rendre utile,  de faire quelque chose qui fait sens 

pour moi (transmettre, partager et aider des étrangers), et mettre en pratique les connaissances que 

j’ai acquises en passant le DAEFLE » 

Patricia  

 

« QUELQUES SOUVENIRS DE COURS D'ALPHABETISATION 

Pour compléter le texte d'Aline, quelques instantanés : 

A.B arrive en cours et me dit, avant de dire bonjour :  

« Samedi j'ai acheté des timbres pour la Guinée à la machine de la poste, tout seul. » 

Aï.B écoute mes explications et regarde longuement une fiche sur les articles et me dit, très gentiment : 

« La partie là (le tableau) ca ne va pas, mais le reste, c'est très bien. » 

Fa., au milieu d'un cours, un jour où il faisait un peu chaud : « Moi, je me sens bien, je pose le foulard » ... 

comme d'autres posent la veste. 

Lu. arrive toujours mignonne en cours, et me donne toujours quelque chose à la fin du cours, un fruit, un 

chewing gum. Lucia s'aide à sa manière. » 

Sylvie  

« POUR MOI L'ODTI ET SES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES C'EST: 

-  Des bonjours plein d'entrain et des sourires sincères qui te font penser que ta journée est belle et 

que tu as bien fait de galérer 30 minutes sous la pluie en vélo pour venir !  

- Des coups de gueule et des déceptions qui te font remettre en question … Pour mieux rebondir et 

avancer ! 

- Un nom qui devient un visage puis une personnalité bien vivante qui va partager un bout de chemin 

avec toi. Et les larmes qui montent aux yeux lorsque c’est l’heure de se quitter  pour de bon.  

- La joie de retrouver plusieurs mois après une apprenante et l’entendre te remercier parce que si elle 

a trouvé un emploi c’est grâce aux ateliers de l’ODTI . »  

Aude  

 

TEMOIGNAGE D’APPRENANTS DU GROUPE DE FRANÇAIS NIVEAU AVANCE, ANIME PAR HUBERT VERNAY  

« Que représentent pour vous les ateliers de français de l’ODTI ?  

- Nous sommes venues pour améliorer notre français et mieux parler, mieux exprimer, mieux 

communiquer. nous sommes à l’aise de parler parce qu’il y a plus de confiance et cela nous aide à 

avoir de la confiance en nous-mêmes. L’ambiance est très amicale. Merci à Hubert. Nous pouvons 

communiquer facilement grâce à cette bonne ambiance. Plus de connaissance de la France et 

d’autres pays.  

- C’est l’occasion d’améliorer la langue française orale, de faire la connaissance de personnes des 

autres pays et d’apprendre les différentes cultures et les traditions. C’est l’occasion de partager, 

discuter et de découvrir, et pourquoi pas de se faire des amies. Disons que l’atelier des fois passe 

très vite, car l’ambiance est magnifique. 

- C’est un lieu où on peut :  

o apprendre le français 

o connaître d’autres personnes dans la même situation 

o échanger des idées, des opinions, des expériences, 

o apprendre les habitudes locales, la façon de parler dans le quotidien, 

o améliorer la prononciation 

o de pratiquer toujours la langue : si on ne travaille pas, le risque c’est de perdre l’habitude 

de parler »   
Julienne, Seran, Pouran, Alejandra, Gisele, Jessica, Antonella 

 

4.24 Les partenaires internes et externes de l’action 

Au sein de l’ODTI, la coordinatrice travaille en collaboration avec la secrétaire d'accueil, qui relaie les 

informations et centralisent les appels; l’éducateur spécialisé pour le suivi des personnes hébergées 

dans le dispositif CHRS ; la comptable et l’assistante de direction pour la partie comptabilité analytique 

et RH.  

Les ASL de l'ODTI font partie intégrante du réseau ASL de l'agglomération, animé par IRIS - IREPS (Isère 

Relais Illettrisme). Les professionnels d’IRIS proposent des temps de formation aux bénévoles des ASL de 

l'agglomération et animent des temps de coordination et des groupes de travail sur des questions 

diverses.  

Cette année encore, la coordinatrice a maintenu les partenariats avec les structures sociales. Ainsi, des 

accompagnements spécifiques au CHRS/ CAI Henri Tarze, à ALTHEA (OASIS 38, Appart), Adoma. Via 

ces partenariats, nous visions une meilleure assiduité et implication, afin de permettre aux personnes 

apprenantes de participer dans les meilleures conditions. 

On constate un réel besoin pour les professionnels d’échanger sur leurs suivis, de recevoir des conseils et 

des outils pour accompagner des personnes allophones lorsque le niveau de français empêche la 

relation éducative de s’installer. Comment diagnostiquer les besoins et les attentes d’une personne 

lorsque le français vient à manquer ? Comment créer la relation éducative sans un univers linguistique 

en commun ? Comment s’articulent la politique linguistique nationale et l’offre locale ? Quelles sont les 

options en termes de formation à la disposition des personnes ? Une formation/sensibilisation répondant 

aux diverses interrogations de ces professionnels de terrain serait pertinente.   

 

4.25 Finalité, organisation, problématiques et remédiation  
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La finalité des Actions Socio Linguistiques n'est pas la maîtrise du français en soi mais l'utilisation de la 

langue française comme moyen de devenir et d'être acteur dans la société. Ainsi, la langue est 

considérée comme un outil. Ces actions proposent des ateliers de français aux personnes allophones 

sous des modalités différentes. Elles sont régies par un cahier des charges commun qui donne les 

grandes orientations en termes de public, d’objectifs, d'accès, de structuration, et de financements. 

Actuellement, 13 ateliers sont animés par l’ODTI chaque semaine.  

L'offre des ateliers est majoritairement extensive, à savoir que les ateliers se déroulent d'octobre à juin, 

avec des entrées et des sorties d’apprenants permanentes. Ils sont animés par un ou plusieurs 

intervenants sur une durée variant d'1h30 à 2h30. Pour structurer les niveaux, nous nous basons sur le 

CECRL (Cf. Annexe 2). Les ateliers proposés couvrent un spectre de niveau large. 

- Infra A1.1 : Grand débutant oral et écrit - personnes peu ou pas scolarisées 

- Infra A1.1 : Grand débutant oral - personnes alphabétisées 

- Pratique orale A1  

- Pratique orale A2 

- Pratique orale A2-B1 

- Pratique orale B1-B2 

- Perfectionnement écrit B1-B2 

- Pratique orale B2 / Atelier philo 

Pour positionner les apprenants, la coordinatrice s'appuie sur des entretiens individuels d'une durée de 

30 à 45 minutes durant lequel elle se présente, présente rapidement l’association, écoute les personnes 

parler de leur parcours et les guide en posant des questions. Cet entretien lui permet de cerner, les 

profils pédagogique, personnel et sociolinguistique ; leur niveau à l'écrit en français, dans leur langue 

maternelle etc. A l'issue de cet échange, une formule d’atelier leur est proposée ou le cas échéant une 

orientation vers une autre structure et/ou l’inscription sur liste d’attente.  
 

Baisse de fréquentation et remédiation  

Même si nous avons mis en place un certain nombre de remédiation, nous continuons d’observer des 

fluctuations d’assiduité chez les groupes de niveaux premiers. Certes, l’assiduité relative est un 

dénominateur commun des actions sociolinguistiques avec lequel les acteurs doivent composer. Pour 

autant, nous pouvons nous interroger sur les moyens de les contenir car elles déséquilibrent les groupes, 

insécurisent les intervenants et laissent de côté les apprenants-décrocheurs.  

Quels sont les paramètres qui influencent l'assiduité des apprenants ?  

Nous constatons ces difficultés principalement dans les niveaux les plus bas, même si tous les groupes 

sont touchés. La précarité dans laquelle se trouvent les personnes, leur disponibilité psycho-cognitive, 

l’étape dans leur parcours de migration, la lourdeur de la machine administrative, des ateliers pas 

toujours en adéquation avec leurs besoins etc. sont autant de paramètres à prendre en compte. Ainsi, 

l’équipe des ASL - intervenants bénévoles et coordinatrice – s’est interrogée sur les moyens de proposer 

une offre plus adaptée et plus efficace.  

Pour une partie de notre offre d’atelier, il a été question d'emprunter les codes organisationnels de la 

formation professionnelle pour adulte : 

- Un début et une fin d’atelier marqué 

-  Des objectifs clairement définis  

-  Un programme pédagogique adapté 

-  Les règles explicites traduites aux participants dans leur langue maternelle 

-  Un cycle d'une durée moyenne de 10 semaines  

-  Pas d'entrée de nouvel apprenant en cours de cycle 

-  Plusieurs ateliers hebdomadaires 

Bien sûr, il n’est pas question ici de transformer le service en organisme de formation. Cependant il nous 

a semblé judicieux de s'inspirer de ces modalités et de les adapter aux contraintes et aux particularités 

du contexte ASL. Ainsi, pour la 2ème année, des modules « Dépasser le niveau de survie à l'oral » et 

« Dépasser le niveau de survie à l'oral et à l'écrit » ont été proposés.   

Ces ateliers concernent des personnes allophones primo-arrivantes souhaitant s'installer à moyen ou 

long terme en France, en cours de régularisation ou régularisées. Ils sont ouverts à 12 personnes et 

représentent une implication sur une dizaine de semaines.  

La finalité étant de permettre à la personne de débloquer rapidement son apprentissage du français, le 

cycle comprend 3 ateliers par semaine. 

Ces ateliers requièrent une implication plus marquée des différents acteurs :  

- Les apprenants, à qui est demandée une participation plusieurs fois par semaine sur une durée 

déterminée 

- Les référents sociaux (quand il y en a) qui sont en charge de l’intégration de ces ateliers dans 

l’emploi du temps de la personne et auprès d’autres organismes (emploi, santé, OF etc.) 

- Les intervenants bénévoles, qui doivent s'investir plus, soit en multipliant le nombre d'intervention 

hebdomadaire, soit en travaillant en concertation pédagogique avec les autres intervenants du 

module. 

- La coordinatrice, qui doit orchestrer le cycle en :  

o Etablissant un suivi avec les référents sociaux ou professionnels des personnes 

o Concevant des contenus pédagogiques adaptés 

o Pilotant les temps de concertation pédagogique entre intervenants 

o Marquant les temps forts du module (1er atelier en présence d'interprètes pour présenter la 

démarche ; relance des apprenants absents ; bilan formatif et collectif en fin de cycle) 

o Rédigeant des attestations d'assiduité (présence minimale de 80%) pour les apprenants 

Nous venons de commencer le 8ème module sur la commune de St Martin le Vinoux. Nous pouvons 

constater l’intérêt qu’apporte cette formule. Cependant, elle est demandeuse en heure de 

coordination administrative (lien avec les partenaires et les apprenants) et coordination pédagogique 
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(concertation, conception, suivi). Malheureusement, nous ne savons pas si nous pourrons la continuer 

l’an prochain, car les heures de coordination et d’animation ne sont financées qu’à hauteur de 32%.   
 

4.26  Les comptes analytiques de l’activité sur l’année civile 2018 

Récapitulatif des subventions accordées en 2018 pour le service ASL de l’ODTI. Rappelons que lorsque 

que la coordinatrice a été recrutée, seules les subventions des ateliers de SMLV et des ateliers de 

Grenoble étaient accordées dans le cadre de Poliville. Depuis, d’autres projets ont été créés et soumis 

aux financeurs (+ 182% d’augmentation de subvention).  

Par rapport à 2016, nous avons augmenté notre subvention de 12% (hausse due principalement au 

projet co-porté avec le service juridique de l’ODTI).  
 

Projet financé 
O

rganisme 

M

ontant 

FLIP 

Atelier de Français Langue d’Insertion 

Professionnelle 

CGET  3000 € 

Ville de Grenoble 2000 € 

Formation des intervenants bénévoles Région FDVA 3000 € 

Dépasser le niveau de survie   Etat BOP 104 DICII  5000 € 

Ateliers de SMLV 
Ville de SMLV  3500 € 

Metro 5000 € 

Ateliers de GRENOBLE Metro 9000 € 

Diversité et Compétences DICII 3424 € 

TOTAL 33924 € (+4924 € par rapport à 2016) 

 

A cela s’ajoute une part de la dotation de la municipalité de Grenoble le fonctionnement de 

l’association et des adhésions à l’association ; selon les règles de répartition analytique de l’ODTI. Le 

Service des ASL représente 7% correspondant au 0.8 etp sur la masse salariale de l’ODTI.  
  
Une fois les calculs réalisés, voici le total des dépenses et des recettes :  

Total dépense Total recette Déficit 

 

61 858.21 € 

(dont salaire brut chargé : 

36 771.50 € 

et rénovation du CDR : 2132 €) 

49 804.97 € 12 053.24 € 

 

Comme cela fut le cas l’an passé, les ASL ont plus de charge que de ressource et présente un déficit de 

19%. Afin de présenter un budget équilibré, il faudrait trouver 12 000€ de ressources supplémentaires 

sachant que des économies au quotidien ne sont pas envisageables, puisque 60% des charges sont 

liées au salaire.  

Notons également que si l’on réalise le comparatif entre 2015 et 2016, les ASL avaient réduit le déficit de 

6000€ (ce qui représentait 33% du déficit). Entre 2016 et 2017, le déficit reste inchangé.  
 

4.27 Recommandations : enjeux et défis  

Les enjeux pour les années futures sont bel et bien la recherche de financements divers – subvention 

publique et autofinancement – privé.  

Pour cela, nous devons nous appuyer sur notre expertise notamment auprès des publics grands 

débutants en français ainsi que sur notre parti pris pédagogique.  Que ce soit en termes de formation 

des intervenants et/ou auprès des personnes apprenantes, un travail devra être mené afin que les 

contenus créés soient valorisés et diffusés. Malheureusement, le projet proposé à la DAAEN qui 

comportait un volet animation et un volet formation a été refusé13 pour cause qu’il ne rayonnerait pas 

suffisamment au niveau national (ancrage régional). L’enjeu désormais sera de porter cette intention 

auprès de la région.  

Par ailleurs, les pistes en financement participatif proposées l’an passé n’ont pas pu être exploitées pour 

cause de manque de temps. Les membres du CA ont été alertés.  

A ce propos, notons qu’un groupe de travail CA dédié aux ASL a été créé en 2018 avec deux 

administratrices de l’ODTI. Les objectifs de ce groupe seront multiples :  

 Trouver de nouvelles sources de financement 

 Faire rayonner les ASL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 - Cf. projet DAAEN. Nous attendons les détails de la décision.  
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5- Pôle Santé Migrants 

 

 

 

5.1 Pôle Santé Migrants Psychologie 
 

 
 

5.11  Accès au soutien psychologique  
 

Le soutien psychologique pour les étrangers semble efficace dans la prévention d’un certain nombre 

de mal-être et de passages à l’acte (dépression, suicide, errance, violence). Les personnes 

accompagnées et écoutées dans leur langue d’origine peuvent ensuite, plus facilement se 

rapprocher des structures de droit commun, capables de les aider et de s’occuper de leur « santé 

globale ». 

Les services médico-sociaux, juridiques, les chargés de l’insertion professionnelle et autres services de 

droit commun ont repéré les besoins de personnes d’origine étrangère, au niveau d’une médiation 

interculturelle. En effet, les personnes qui viennent d’arriver en Isère et celles qui y sont depuis un 

certain temps, peuvent avoir des difficultés de communication avec les services   publics. 

Une aide à la pratique professionnelle des intervenants médico-sociaux quant à leur questionnement 

relatif aux personnes étrangères dans le « va-et-vient » entre les deux pays, dans un «ici et ailleurs» et 

ses conséquences  psychologiques.  

 

Les lieux de l’activité  
Le dispositif d’écoute a reçu une centaine de personnes en 2018 : 80 bénéficiaires (origine 

maghrébine, du Moyen Orient, africaine, etc. ) avec 5 à 6 séances individuelles en moyenne par an. 

La proportion des personnes rencontrées est stable depuis plusieurs années. Les femmes qui consultent 

représentent 40 à 45% du public reçu,  alors que les hommes sont entre 55% et 60%. Par ailleurs, le 

psychologue a rencontré une vingtaine d’intervenants sociaux (mairies, Conseil Départemental, 

centres sociaux, services de suite et d’accompagnement, etc.). Les consultations se passent dans le 

bureau du psychologue, dans les locaux associatifs où il reçoit les patients ainsi que les professionnels 

du travail social qui ont besoin d’un recul sur leur pratique. Il peut se rendre sur sites (centres 

hébergement, centres sociaux, centre médico-psychologique, Centre d’Accueil Intercommunal, etc.) 

à la demande des patients ou des professionnels. 

Le psychologue participe au projet d’établissement dans une approche intégrée et communautaire. 

En tant que responsable du Pôle Santé Migrants, il est amené à se coordonner avec les autres services, 

notamment le Pôle Social Logement, y compris le CHRS. 

Le psychologue se concerte avec l’infirmière de l’ODTI, quand il s’agit d’un suivi médical. Pour ces 

publics en précarité, la place du corps et le «capital santé» sont souvent «oubliés». En lien avec les 

autres pôles, l’infirmière propose une rencontre à l’entrée du résident dans l’établissement. Par ailleurs, 

le psychologue peut être sollicité par le responsable du Pôle Juridique Ressources afin d’aider les 

personnes en situation de difficultés juridiques. 

Pour le psychologue, l’approche intégrée répond depuis toujours à la dynamique de l’intégration 

psyché-soma, au sein d’un environnement donné. Il s’agit donc de repérer le niveau de la demande 

formulée par le patient. Dans un second temps, nous apprenons à construire les liens avec les autres 

dimensions de l’aide apportée par les autres intervenants de l’ODTI. Le bénéficiaire est mieux pris en 

considération. Il se sent respecté dans cette approche globale. L’efficacité de l’accueil et les 

processus de coproduction de projets d’insertion en bénéficient grandement. Une des difficultés 

rencontrées par le psychologue est le relais vers des intervenants qui ne sont pas formées à l’approche 

interculturelle ; elle est atténuée aujourd’hui grâce à la constitution progressive d’un réseau de 

professionnels à qui on demande la pratique de leurs langues originelles, pour une médiation 

linguistique opérante. 
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Les gens 
 

Les publics accueillis peuvent être des jeunes adultes issus de l’immigration, de retour en France où ils 

sont nés, des demandeurs d’asile, des travailleurs immigrés en rupture d’insertion et/ou n’ayant pas 

suivi l’évolution technique des moyens de production, surtout en période de crise économique. Il y a 

aussi des hommes exclus de leur foyer conjugal, des couples, que l’on peut considérer comme mixtes, 

ou binationaux, car l’un des deux est né en France, des jeunes femmes suite à un « mariage arrangé », 

ou encore des mamans avec une demande de soutien pour leur enfant. 

Les travailleurs sociaux rencontrent le psychologue avec ou sans le bénéficiaire d’origine étrangère, 

pour une atténuation des difficultés relationnelles ou interculturelles. Dans cette Aide à la Relation 

d’Aide, l’intermédiation explicite les attendus du travailleur social au regard du ou des projets du 

patient étranger. 

Le focus est davantage accentué ces dernières années sur le profil des réfugiés récemment régularisés 

ou en voie de l’être. En effet, ces demandeurs d’asile vivent une attente « terrible », ou terrifiante à 

l’idée qu’ils ne soient pas reconnus par les autorités françaises. Les recevoir, les écouter et les soutenir 

dans l’attente de leur régularisation de séjour est déjà un accueil « humanisant ». 
 

Les institutions  
 

Le psychologue anime des groupes d’apprenants en français sur la dimension psychologique des 

situations migratoires. Dans un deuxième temps, il oriente vers des psychologues  du droit commun 

(psychiatres  privés  et  publics,  CMP,   CMPP,  PARI, associations de lutte contre l’isolement, Couple et 

Famille de l’Isère, etc.). 

L’intervention du psychologue se fait grâce à une inscription dans le réseau médico-social du dispositif 

RSA. Le psychologue agréé dans ce cadre, reçoit des patients étrangers arabophones et 

anglophones. Il co-anime avec les intervenants médicaux ou paramédicaux les Groupes Ressources 

Santé (GRS) dans le cadre de la Direction Sociale Départementale. 

Le psychologue peut aussi aider un intervenant social, médical ou paramédical à éclairer sa relation à 

l’usager migrant. Avec des entretiens (2 ou 3), il permet aux services médico- sociaux, scolaires et 

juridiques de prendre en compte la dimension culturelle de l’usager. Le professionnel ainsi aidé, peut 

être amené à prendre du recul sur sa pratique et être invité à évoquer des parties de lui-même où il 

est concerné dans cette relation à l’étranger. Certains professionnels peuvent échanger avec le 

«psychologue des deux cultures » de la pertinence et de l’opportunité de leurs interventions. 

 

Passons en revue les partenariats externes avec lesquels le psychologue est en relation directe ou 

indirecte, de manière ponctuelle ou régulière. Cette liste n’est pas exhaustive et peut changer d’une 

année sur l’autre. 

CA : Centre Accueil Intercommunal, Centre d’hébergement géré par le CCAS de Grenoble, le 

Département de l’Isère et la DDCS. 

POHI : Pole Orientation Hébergement Insertion géré par DDCS et CGI 

DDS : Direction Développement Social du Conseil Départemental, incluant le dispositif du RSA. 

FTM : Foyer de Travailleurs Migrants, Centre d’Hébergement d’Adoma sur Echirolles, Fontaine, 

Grenoble, Seyssinet-Pariset, ELMPP : Equipe de Liaison Mobile Précarité Psychiatrie géré par le CHAI de 

Saint Egrève, APASE : de Fontaine, Association Prévention Accompagnement Socio-éducatif 

SPIP : Service Pénitentiaire de Probation et d’insertion de la prison de Varces 

SATIS : Structure d’accompagnement des personnes en précarité, gérée par le CCAS de Grenoble 

SLS : Service Local de Solidarité à la rue de New York, à Grenoble, TAG Territoire et ceux de 

l’agglomération grenobloise. 

CMP et CMPP : Centre Médico-psychologique et Centre Médico-Psychopédagogique de Grenoble 

CHAI :  Centre Hospitalier Alpes Isère de Saint Egrève 

Association «A propos» : coordonne les dispositifs des lieux d’écoute des psychologues sur Grenoble et 

agglomération, avec le soutien de la Métro 

Association «La Relève» : sur Grenoble et Echirolles 

SIE : Service Initiative Emploi de Grenoble pour les plus de 26 ans. SALTO, 

de l’association l’Oiseau Bleu, Service d’Accompagnement pour le 

logement transitoire  

CSRA : Comité Soutien des Réfugiés Algériens de l’Isère 

ASALI : Association Soutien Algériens de l’Isère 

Association La Halte 

Association AREPI 

Association APARDAP Association de Parrainage Républicain des Demandeurs d’Asile, en Isère 

Association ADA : Accueil des Demandeurs d’Asile 

Association Sauvegarde de  l’Enfance 

Association ALTHEA : , logement transitoire 

Association Recherches et Rencontres, lutte contre l’isolement 

CPG : Collège de Psychiatrie Grenoblois  

CLSM : Comité Local de santé Mentale de Grenoble 

CPCI : Collège des Psychologues Cliniciens de l’Isère 
 

5.12 Personnel salarié et bénévole  

Le psychologue occupe 40% de son temps de travail à ce secteur d’activité, plus deux heures 

mensuelles avec le président directeur bénévole de l’association ODTI, et d’une heure mensuelle avec 

le service gestion de l’ODTI. Par ailleurs, le psychologue bénéficie d’une supervision mensuelle avec un 

psychanalyste en libéral. 

mailto:observatoire@odti.fr


38 | 50  

 

Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels 

Résidence Nordine Hadj Amar 7 place Edmond Arnaud – 38000 Grenoble 

Tél. +33 4 76 42 60 45 – fax +33 4 76 01 02 46 –www.odti.org- Courriel observatoire@odti.fr 
 

U:\VIE DE L'ASSO\ASSEMBLEE GENERALE\RAPPORT 2018\190418 ODTI PRE AG Rapport d'activité 2018.doc  38 de 50 

Le psychologue ouvre la possibilité à des étudiants en psychologie de rencontrer des personnes 

d’origine étrangère. Il s’agit de donner l’opportunité aux parties en présence d’avoir un espace de 

paroles et d’échange. Le psychologue estime cette démarche importante car les patients(es) n’ont 

pas eu souvent la chance d’élaborer leur parcours de vie. Cette initiative répond aussi à la demande 

en recherche universitaire relative aux publics résidents, surtout âgés. 
 

5.13 Les comptes analytiques de l’activité 

En 2018, les ressources de ce secteur s’élèvent à 36 572 euros en mobilisant 0,45 ETP. Le service n’est pas 

à l’équilibre (besoin de financement), la subvention du Service Insertion du Conseil Départemental 

n’augmentant toujours pas alors qu’il existe une demande croissante de personnes ayant été 

récemment régularisées (demandeurs d’asile). En effet, les réfugiés ayant connu des trajectoires 

traumatiques et compliquées ont urgemment besoin de « déposer leurs valises » avec ce qu’ils ont vécu 

antérieurement, avant de se trouver en sécurité en France. Certes, leurs droits sociaux sont ouverts en 

tant que bénéficiaires du RSA, mais il est urgent de leur proposer un espace de paroles et d’écoute. Or, 

la subvention allouée reste insuffisante par rapport à la demande. Si le Conseil Départemental est dans 

une optique de l’insertion, alors un réfugié qui a évoqué son parcours difficile peut devenir facilement « 

insérable ». Pour 2018, cela pourrait changer avec une augmentation de la subvention (cf. infra). 

Il n'est pas prévu de participation financière car les patient-es reçu-es par le psychologue sont des 

personnes à faibles revenus, souvent bénéficiaires des minimas sociaux. Quand une personne d'origine 

étrangère se présente et qu'elle a les revenus nécessaires et sait s'exprimer correctement en français, le 

psychologue la renvoie vers les dispositifs de droit commun, (psychiatre et psychologue en libéral, etc.). 

Le psychologue de l’ODTI répond aussi au cahier des charges, où il est précisé que les patients reçus 

sont en précarité. 

Le nombre de professionnels en contact avec les publics migrants et qui font appel aux services du 

psychologue interculturel fait partie des critères d’évaluation retenu par l’ARS, Agence Régionale de 

Santé qui finance en partie ce poste. Le financement complémentaire est assuré par la Politique de la 

Ville, La Métro, la commune de Grenoble ainsi que par les capacités de financement dégagées des 

activités logement de l’ODTI. 

La présentation financière ci-dessus concerne uniquement le soutien en direction des patient-es qui 

sont extérieur de la résidence Noredine Hadj Hamar. En effet, les résidents, les hommes du CHRS ainsi 

que les hommes âgés, les hôteliers qui ont besoin de rencontrer le psychologue relèvent du budget du 

CHRS et du budget général de l’ODTI. 
 

5.14 Les  recommandations 

Nous avons toujours le souci de chercher à relayer auprès d’intervenants parlant d’autres langues, avec 

le recours possible d’un médiateur, d’un traducteur pour un service d’interprétariat (ligne téléphonique 

Inter Services Migrants, par exemple). 

 Les patients hébergés à l'ODTI et extramuros sont plus lourds à prendre en charge car leurs troubles 

relèvent d'un accompagnement médico-psychologique, dans un contexte interculturel. Le 

psychologue de l'ODTI s'adjoint le service de psychiatres parlant des langues étrangères afin 

d'accompagner la sédation des symptômes émotionnels et comportementaux, en continuant la prise 

en charge verbale. 

L’intégration de la fonction du psychologue en direction des résidents de l’ODTI, où il existe aujourd’hui 

une vingtaine de nationalités, se déroule en interne, avec les collègues. Le psychologue prend en 

compte la dynamique personnelle du résident et la partage avec les professionnels concernés de 

l’ODTI, en respectant la « charte des bonnes pratiques ». 

De plus, la non prise en compte du vieillissement des migrants, de leur santé physique et mentale par la 

Maison de l’Autonomie du Conseil départemental obère davantage ce secteur. Ces ex-travailleurs, 

aujourd’hui âgés, qui ont participé à la construction de Grenoble et de ses environs, n’ont pas eu 

souvent l’opportunité de s’exprimer. Ils auraient besoin d’être pris un peu plus en considération, ne 

serait-ce que pour les aider à élaborer leur itinéraire de vie, leur récit de vie. L’ODTI n’est toujours pas 

entendue dans cette requête qui n’est pas récente, et maintes fois renouvelée auprès de la Maison de 

l’Autonomie. 

Nous avons le souci d’inscrire l’ODTI, en tant communauté-territoire particulière, à l’amont et à l’aval 

dans une chaine de valeur, en contact avec les relais institutionnels et associatifs. Ces derniers peuvent 

faire appel aux prestations du psychologue à qui il est parfois, demandé de leur faire un retour, dans un 

deuxième temps. Nous chercherons à conventionner, autant que faire se peut, chacun de ces relais 

pour une meilleure traçabilité de notre partenariat. 

 

De plus, l’arrivée conséquente des réfugiés ayant obtenu leur statut avec ouverture des droits sociaux 

peuvent donc bénéficier du soutien psychologique en raison de leur passé récent traumatique.  

 Recherche de ressources additionnelles qui pourraient être trouvées dans le cadre d’animation et 

de formation compte tenu du savoir capitalisé sur ces publics depuis de longues années. 

 Valorisation des savoirs et savoir-faire en ce domaine. 

 Préparer le départ à la retraite du psychologue et ses conséquences pour l’ODTI. 
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5.2 Pôle Santé Migrant. Services infirmiers et à la prévention. Les conseils diététiques et le 

rapport au corps 14 

 

 
 

 

5.21 La santé 
 

Tout être humain est responsable de son «capital santé », charge à chacun, quand cela est possible, 

d’acquérir les connaissances nécessaires pour préserver ou améliorer son état de santé. L’infirmière 

insiste sur une bonne hygiène de vie (hygiène de lieu de vie, hygiène corporelle, vestimentaire, 

alimentaire). L’exercice physique reste au cœur des préconisations. Le corps a un langage et il revient à 

chacun de savoir décoder les messages d’alarme ainsi exprimés. Ensuite, il s’agit d’alerter le médecin, 

d’apprendre à en parler et ne pas hésiter à consulter. Les alarmes ne se déclenchent pas toujours ou ne 

sont pas toujours perceptibles, il s’agit donc pour les professionnels de faire attention au langage caché 

des patients analphabètes. L’accent est mis sur l’intérêt d’un suivi médical pour programmer des bilans, 

examens et tests de dépistage. Ces temps de parole interactifs, s’adressent aux publics de l’ODTI, tout 

âge confondu et en tenant compte du rapport au genre. Un des buts affichés est de faire de chacun 

un «médiateur potentiel» d’informations auprès de l’entourage direct ou éloigné. C’est un moyen de 

valoriser les personnes relais de l’information. 

 

5.22 Les publics accueillis 

Les diagnostics  sanitaires  sur le public de  l’ODTI, réalisés par des étudiant-es infirmièr-es, ont mis en 

évidence les besoins en matière de prévention et d’éducation à la santé des publics accueillis à l’ODTI. 

Ce public, très diversifié, présente de réelles difficultés en matière d’accès aux dispositifs de santé, par 

manque de connaissances de leurs droits et des difficultés de compréhension de la langue française. 

Cette situation engendre une crainte de ne pas comprendre et de ne pas être compris. De ce fait, 

beaucoup de personnes vont attendre d’avoir un problème de santé majeur pour alerter les 

professionnels. Par ailleurs, on peut constater que bon nombre d’usagers ont des difficultés à respecter 

des règles basiques d’hygiène de vie ou de diététique. Ils présentent souvent des conduites addictives.  

 

Les activités du service infirmier concerne l’accueil, le soin, le conseil, le suivi, la prévention et la 

vigilance, la coordination avec d’autres salarié-es et bénévoles, des activités particulièrement difficiles 

à mettre en œuvre notamment avec des publics qui ne parlent pas la langue dominante du pays 

d’accueil, parfois avec des populations illettrées et surtout des populations vieillissantes. 

 

L’ODTI salarie une infirmière à 0.75 ETP qui dispose au sein du bâtiment d’un local équipé pour les 

premiers examens et les soins. Elle peut être secondée dans cette activité par des bénévoles 

administrateurs appartenant au corps médical (un médecin et deux infirmières sont membres du conseil 

d’administration de l’ODTI). Les services mis en œuvre reposent aussi sur une sollicitation des partenaires 

du réseau santé. Ils mettent à la disposition des publics de l’ODTI des compétences en fonction des 

thèmes abordés (VIH, diabète, cancer, tuberculose, addictions, etc.). Sans être exhaustif dans le 

recensement, des collaborations ont été nouées avec le Centre de Prévention des Alpes, l’ODLC, le 

réseau Prométhée rattaché au CHU, le réseau POPS, le GISME, le Centre de Santé, la Maison Des 

Habitants, les Petits Frères des Pauvres, les infirmiers libéraux. Nous utilisons certains de leurs outils comme 

les formations, les bilans de santé. 

 

Le service infirmier est censé recevoir tous les publics accueillis dans la résidence. Ce n’est pas toujours 

le cas et un effort d’information est fait auprès d’eux avec obligation pour les primo-entrants de passer 

par tous les services, y compris le service infirmier. 

 

L’infirmière a noté 1 200 consultations en 2017, avec une moyenne de 15 à 20 mn par résident. Ses 

visites à domicile sont de l’ordre 4 à 5 par jour avec un cahier de liaison pour les infirmiers libéraux qui 

passent avant et après son départ, en laissant toujours un commentaire relatif aux résidents visités. 

2018 fut une année lourde au niveau du suivi ambulatoire pour certains patients, résidents à demeure 

ou hôteliers. Courant 2018, trois hommes âgés avec une poly-pathologie sont décédés, un autre est 

resté définitivement au pays, pris en charge par sa famille et ne fait plus partie des effectifs de l’ODTI. 

 

La construction du tableau de bord de «veille sanitaire» s’est poursuivie, accompagné de réunion au 

rythme de deux fois par mois avec l'équipe ODTI autour des personnes âgées suivies. Les intervenants 

paramédicaux du quartier Très Cloitres sont intégrés à la veille sanitaire. Le réseau socio-sanitaire s’est 

renforcé afin de répondre aux questions de non accès aux soins avec apport de réponses concrètes 

                                                 
14 - ODTI (2016).- Le travail infirmier.- 4 p. 
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pour les migrants âgés, qu'ils soient résidents permanents ou effectuant le va-et-vient avec le pays 

d'origine. 

 

Nous tenons à souligner la présence mensuelle d'une diététicienne auprès du public âgé et immigré, 

ainsi que d’ateliers d’Activité Physique Adaptée (APA) animés par un professionnel du sport adapté afin 

de permettre à ces patients de mobiliser leur corps en le redécouvrant et le respectant, (cf. plus haut). 

La prise en charge de l’intervention d’une diététicienne ainsi que la prestation de «Prescribouge» est 

possible grâce à la Conférence des financeurs dans le cadre du «Mieux et bien Vieillir», coordonné par 

le Conseil départemental. 

 
 

5.23 Les comptes du secteur infirmier 

Les ressources de ce secteur s’élevaient à 29 708 euros en 2018 avec un besoin de financement de 1 

703 euros, 0,4 ETP étant affectés spécifiquement à ce service, l’infirmière émargeant sur d’autres 

secteurs. Les comptes sont déséquilibrés. Le financement du poste d’infirmière à  0,75 ETP n’est pas pris 

en charge sur une ressource particulière mais dégagé sur des financements autres (CHRS, financement 

de base, ville de Grenoble et surtout loyers). Deux raisons à cela : la sous-évaluation par les budgets 

publics de la situation sanitaire des migrants ainsi que la faible prise en compte de la question du 

vieillissement des migrants et de ses conséquences sur la santé physique et mentale. Par exemple, le 

Conseil Départemental qui a fait du vieillissement une de ses politiques prioritaires a supprimé à l’ODTI 

17 500 € en 2017 par an de subvention de base (1,5% du budget de l’ODTI). 

La bonne nouvelle est qu’en 2018, et dans le cadre de la conférence des financeurs relative aux 

institutions qui subventionnent les projets de la Santé et de l’Autonomie, le Conseil Départemental a 

accordé 16 000 euros afin d’améliorer l’état sanitaire et holistique, des résidents âgés de plus de 60 ans. 

Des séances d’information médicale et de prévention sanitaire, de la marche à pied et de l’exercice 

physique seront organisés, ainsi que des moments de convivialité afin de lutter contre l’isolement. Cette 

ressource a été renouvelée pour 2019. 

 

5.24 Les professionnels 

L’infirmière à 0.75 ETP a quitté l’ODTI en septembre 2018 après une rupture conventionnelle et une 

nouvelle infirmière a pris le relais en Décembre 2018 à 0,68 EPT pour continuer dans la médiation 

paramédicale en lien avec les professionnels de santé du quartier, les bénévoles et stagiaires infirmiers.  

Signalons que cette dernière a une double formation - diplôme d’Etat d’infirmier et master en 

anthropologie qui sera mise à profit en raison des caractéristiques de nos publics. Notre projet est 

d’augmenter son temps de travail en prenant en compte sa double compétence et en fonction des 

subsides alloués. En effet, une demande de subvention est établie vers l’ARS pour la prise en charge des 

personnes précaires et vulnérables avec une médiation paramédicale. 

 

5.25 Les perspectives 

La Stratégie Nationale de santé 2018-2020 est constituée de quatre axes : 

1-Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux 

et tout au long de la vie 

2-Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé 

3-Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge 

4-Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des citoyens 
 

Dans la perspective de nous inscrire dans ces axes, nous devons développer davantage les 

partenariats avec les associations et institutions spécialisées en prévention afin de les solliciter en 

fonction des besoins des résidents. Dans une enquête menée par une étudiante infirmière début 2019, 

ces derniers ont souhaité la mise en place de deux actions de prévention collectives par an menées en 

parallèle de la prévention individualisée réalisée en fonction de problématiques identifiées. Pour cela, 

l’infirmière travaillera en collaboration avec la diététicienne, l’intervenante APA, les médecins 

généralistes et spécialistes, etc. 

 Le Pops38 a proposé de nous intégrer dans « les accompagnants en santé » de l’Isère. Le but de ces 

accompagnements en santé est de réduire les inégalités d’accès à la santé pour les personnes 

précaires. L’infirmière remplira donc le logiciel EPIDATA pour que ses données soient analysées avec 

celles des autres «accompagnants en santé» du département. 

En septembre 2018, l’ODTI a répondu à un appel à projet de l’ARS concernant les populations en Stress 

et Troubles Post-Traumatiques. Notre réponse a malheureusement été perdue par l’ARS et devrait faire 

l’objet d’une mesure de rattrapage avec le CHU de Grenoble et les Hospices Civils de Lyon. Nous 

sommes toujours dans l’attente sur des situations de nos résidents qui deviennent très pesantes. 

Afin de mieux coordonner la prise en charge des résidents avec les autres professionnels de santé, nous 

souhaitons développer les Dossiers Médicaux Partagés (outil de la CPAM depuis un an). Ces carnets de 

santé dématérialisés permettraient ainsi une meilleure transmission des informations médicales 

notamment pour les personnes ayant le plus de difficultés à s’exprimer en français. 

L’utilisation des nouveaux outils de suivi de santé numérique s’inscrit dans l’innovation et les 

changements actuels de notre système de santé. Afin de mettre les « citoyens » au centre des 

dispositifs, les personnes auront la possibilité d’apprendre à utiliser ces outils avec les « permanences 

connectée »s proposée par les volontaires en service civique. 

De plus, nous souhaitons développer un outil informatique nous permettant d’avoir des statistiques plus 

précises sur l’activité infirmière de manière à mieux argumenter les demandes faites auprès des 

éventuels financeurs. 

L’ODTI s’est équipé d’un défibrillateur. Les personnels de l’ODTI ont bénéficié d’un stage de formation à 

son utilisation. 
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Perspectives : Faire avec l’hôte 
 

1 - Recommandations générales 
 

1.1 Un contexte changé 

1.2 Cinquante ans quasiment après sa création, l’ODTI poursuit ses missions fixées à une époque où une 

ouverture du pays et de l’Europe sur le monde était souhaitée (fin du régime d’économie fermée, 

montée en puissance de l’Union européenne, croissance du tourisme international). Ses missions visaient 

la reconnaissance de la place occupée et du rôle joué depuis des décennies par les migrants dans le 

développement de l’Europe après avoir, peuples colonisés, participé en première ligne à sa libération 

du joug nazi. Si les missions de l’ODTI restent aujourd’hui les mêmes, le contexte a profondément 

changé. L’heure est partout depuis plus d’une décennie à des idéologies qui prônent le repli sur soi, 

voire la fermeture au monde, des idéologies auxquelles les opinions sont malheureusement 

particulièrement sensibles. 
 

1.3 Les dynamiques migratoires 

Face aux impasses vers lesquelles ces idéologies conduisent, il apparaît de plus en plus nécessaire de 

réaffirmer les missions initiales d’établissements comme l’ODTI et d’essayer de convaincre les opinions 

publiques de leur bien fondé en mettant l’accent sur ce qu’ont apporté et apportent toujours les 

migrant-es et les diasporas aux pays européens, en tous les domaines économiques et socio-

démographiques et notamment dans celui des métissages culturels, un facteur majeur de créativité et 

d’enrichissement mutuel (voir l’appel de l’ODTI lancé le 1er janvier 2017). A l’heure où les pays 

européens connaissent aussi des phénomènes d’émigration de leurs enfants vers d’autres contrées (un 

mouvement quasi-inconnu jusqu’alors en France), il n’est pas sans intérêt d’explorer toutes les facettes 

de ces dynamiques migratoires et de tirer parti de nos connaissances et de notre savoir-faire de pays 

d’accueil.  
 

1.4 Immigrations et émigrations 

Au moment du basculement du «centre» du monde vers d’autres continents, Asie et qui sait, Afrique 

dans un jour prochain, il est sans doute temps de revisiter nos conceptions du développement, sans 

doute en profitant de ce que représentent comme perspectives les migrant-es et les diasporas 

francophones. Au lieu de penser les migrations comme une charge pour les pays de la vieille Europe, il 

est sans doute temps, à partir de projets élaborés ici, dans les territoires-refuges des villes européennes, 

de penser ce que pourrait être là-bas, ces territoires-tremplins d’un nouveau développement plus 

soutenable. A travers ses activités passées et actuelles, l’ODTI peut modestement y contribuer. 
 

 

 
 

 

1.5 Convaincre et reconquérir les opinions publiques  

Face aux impasses vers lesquelles ces idéologies conduisent, il apparaît de plus en plus nécessaire de 

réaffirmer les missions initiales d’établissements comme l’ODTI et d’essayer de convaincre les opinions 

publiques de leur bien fondé en mettant l’accent sur ce qu’ont apporté et apportent toujours les 

migrant-es et les diasporas aux pays européens en tous les domaines et notamment dans celui des 

métissages culturels, un facteur majeur de créativité et d’enrichissement (voir l’appel de l’ODTI lancé le 
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1er janvier 2017). A l’heure où les pays européens connaissent aussi des phénomènes d’émigration de 

leurs enfants vers d’autres contrées (un mouvement quasi-inconnu jusqu’ici en France), il n’est pas sans 

intérêt d’explorer toutes les facettes de ces dynamiques migratoires et de tirer parti de nos 

connaissances et de notre savoir-faire de pays d’accueil.  
 

1.6 Revisiter nos conceptions du développement 

Au moment du basculement du «centre» du monde vers d’autres continents, Asie et qui sait, Afrique, il 

est sans doute temps de revisiter nos conceptions du développement, sans doute en profitant de ce 

que représentent comme perspectives les migrant-es et les diasporas francophones. Au lieu de penser 

les migrations comme une charge pour les pays de la vieille Europe, il est sans doute temps, à partir de 

projets élaborés ici, dans les territoires-refuges des villes européennes, ce que pourrait être là-bas, ces 

territoires-tremplins d’un nouveau développement plus soutenable. A travers ses activités passées et 

actuelles,  l’ODTI peut  modestement y contribuer. 
 

1.7 L’ODTI, un refuge et un tremplin pour les migrant-es 

Rappelons, enfin, que le CHRS et la résidence sociale de l’ODTI ne sont pas des établissements comme 

les autres CHRS et résidences sociales de la région rurbaine grenobloise, notamment compte tenu des 

publics qui y sont accueillis, essentiellement des migrant-es ou des populations issues de l’immigration, 

des populations de plus en plus fragilisées car vers l’ODTI convergent désormais toutes celles et tous 

ceux qu’accueillaient, hier, les établissements spécialisés (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, 

établissements pour personnes vieillissantes handicapées, jeunes en ruptures relationnelles et familiales) 

qui ont tendance, aujourd’hui, à se fermer à ces publics. Aux fragilités économiques de ces publics 

s’ajoutent donc des fragilités d’un autre ordre, de type discriminatoire ainsi que celles liées à la 

localisation de l’ODTI en plein milieu d’un quartier où prolifèrent les trafics de stupéfiants, y compris au 

sein de notre établissement devenu un coffee-shop-hôtel de fait. Vis-à-vis de ces publics, l’ODTI ne 

bénéficie pas d’un traitement financier exceptionnel avec majoration de ses subsides. Bien au 

contraire ! Il n’est pas une année sans que nous voyions fondre ou supprimer des subventions que nous 

recevions jusqu’ici. Cela a été le cas encore en 2016 avec la suppression de la subvention de 

fonctionnement du Conseil départemental de l’Isère. Rappelons qu’en 13 ans, de 2003 à 2016, l’ODTI a 

vu disparaître la moitié de ses subventions qui sont ainsi passées de 926 000 à 474 000 €. La DDCS y a 

contribué pour sa part ! Qui dit mieux ! Nous sommes toujours en vie ! Il faut être performant pour 

néanmoins s’en sortir. 
 

1.8 L’ODTI, un établissement d’expérimentation des nouvelles politiques publiques ?  

La DDCS a contribué à ce mouvement en réduisant notre dotation globale de fonctionnement et en 

nous attribuant un des plus faibles financements de tous les CHRS du département de l’Isère. Qu’est-ce 

qui nous vaut un tel traitement ? Peut-être d’être spécialisé dans le logement des immigré-es, femmes, 

hommes et enfants ? Serait une mesure discriminatoire. A moins qu’il s’agisse de mesures délibérées 

pour nous contraindre à innover ? Il serait alors bien que nos manières de faire avec cette difficile réalité 

(redressement judiciaire, précarisation sociale accrue et ressources moindres) soient enfin reconnues 

comme d’excellentes pratiques à valoriser et à généraliser. Les publics que nous accueillons 

représentent aussi un potentiel de ressources et de créativité non négligeables à l’heure où nos pays de 

la vieille Europe recherchent un nouveau souffle. A l’heure où la préfecture de l’Isère, suite à une 

évaluation externe du CHRS de l’ODTI en 2015, vient en janvier 2017 de reconduire notre agrément 

pour... 15 ans. Il serait bien que les diverses administrations de l’Etat et celles des autorités territoriales 

soient à l’unisson. 
 

1.8 Un impératif : se former aux nouveaux enjeux !  

Ces recommandations générales et celles qui vont suivre constituent autant de matières à développer 

dans le cadre d’un plan de formation interne au sein de l’ODTI. Trois axes semblent devoir retenir notre 

attention :  

 la formation à la maitrise du monde économique dans lequel baigne notre établissement (formation 

à la gestion, à la comptabilité et au management d’entreprise dans une réalité inscrite dans des 

chaines de valeurs internationalisées),  

 la connaissance approfondit de notre domaine d’activité, à savoir le monde des migrations et des 

diasporas,  

 et enfin, une formation au travail, à l’organisation et au développement communautaire susceptible 

de nous donner des outils pour coproduire avec les publics que nous recevons dans une 

perspective d’économie coopérative. 
 

L’ODTI est une communauté-territoire particulière. Rappel. Afin de pouvoir penser le futur, nous devons 

considérer les divers établissements et entreprises tel que l’ODTI comme des communautés-territoires 

particulières reposant sur trois composantes essentielles qui renvoient aux éléments structurant le 

développement soutenable à savoir : des lieux (environnement), des gens et du genre (le social) et des 

institutions (l’économique et le politique) dont les gens se dotent et qui parfois s’imposent à eux pour 

réguler les rapports complexes entre eux, aux lieux et aux institutions. L’intégration de ces composantes 

fabrique une atmosphère particulière, une culture qui, bonne ou mauvaise, conditionne la vie de ces  

entités, leurs projets, leurs productions et leurs réalisations. L’enjeu pour l’ODTI est de faire, grâce à ces 

recommandations, que cette atmosphère au sein de la communauté-territoire soit la meilleure qui soit. 
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1.9 Un modèle économique réinventé 

Pour cela, nous devons particulièrement insister sur le fonctionnement des institutions, et notamment sur 

la principale d’entre elle, l’institution économique qui conditionne la vie des gens au quotidien en 

articulant plusieurs régimes (voir schéma ci-dessous). Ce modèle nous a été suggéré par des chefs de 

village maliens au cours de longs séjours de coopération en matière de développement dans les 

années quatre-vingt-dix, un modèle que nous avons adapté à nos contrées européennes. 

Il repose sur l’économie émergée, celle qui est retenue pour calculer le PIB et établir nos bilans 

comptables qui font appel à deux régimes : 

 l’économie marchande et les échanges monétaires, un régime qui occupe de plus en plus de place 

à l’ODTI comme dans toutes les entreprises dites du travail social,  

 l’économie de redistribution (subventions, contributions), souvent en régression.  

Ces deux régimes économiques ne sont pas les seuls et d’autres, négligés, immergés, jouent un rôle 

particulièrement important pour les gens reçus dans nos établissements :  

 l’économie domestique celle maîtrisée directement par les publics accueillis qui fonctionne sur le 

principe de l’autonomie,  

 l’économie sociale, solidaire et communautaire qui repose sur le bénévolat, le volontariat et 

l’économie coopérative,  dont le principe est la réciprocité,  

 enfin l’économie de braconnage, celle des trafics de produits et des tombés du camion tenus par 

les dealers mais aussi celle de la délinquance en col blanc basée sur les principes de survie et de 

prédation.  

 

 

 
 

Ces cinq grands régimes sont en interrelations et organisent la division sexuelle du travail dans nos 

sociétés. Alors que les hommes n’ont jusqu’ici été impliqués que dans l’économie marchande et dans 

l’économie de braconnage, les femmes ont la particularité d’être les chevilles ouvrières au cœur de 

ces cinq économies. Ce sont les daronnes, les potomitans (les piliers de la maison), celles qui tiennent 

en main les affaires et pas seulement dans le monde immigré, là où les hommes sont en quelque sorte 

devenus comme... absents. Elles y imposent le respect, y compris chez les jeunes qui dealent. Toutes ces 

économies sont présentes au sein de l’ODTI. Elles sont en interrelation. Elles permettent de mieux 

comprendre la distribution des places et des rôles féminins et masculins dans les sociétés d’origine et 

dans les sociétés d’accueil. Il faut absolument en tenir compte pour penser le futur d’un établissement 

qui, FTM n’hébergeait que des hommes seuls (officiellement), dont la plupart très vieillissant aujourd’hui, 

et qui, résidence sociale désormais, accueille des familles, des femmes et des enfants. De par le monde, 

les migrants (immigrants et aussi émigrants) tendent à venir majoritairement des immigrantes.  
 

 

2 -  Recommandations concernant les lieux 
 

2.1 Maintenir en état l’existant  

Comme nous l’avons souligné dans le constat, les bâtiments de l’ODTI construits en 1974 et qui ont fait 

l’objet d’une restauration lourde en 2003-2004 dans le cadre du plan national de transformation des 

FTM en résidence sociale, sont désormais hors des garanties décennales. Des travaux lourds de 

maintenance sont à prévoir, auxquels l’ODTI fait face tant bien que mal, notamment sur les parties 
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communes (dégradations par des personnes extérieures) mais aussi sur les logements mis à la disposition 

des résidents. Les charges liées à cette maintenance sont difficilement répercutées sur les publics logés 

sauf à continuer de faire des transferts de ressources des secteurs d’activité à capacité de financement 

(résidence sociale, résidence hôtelière) vers ceux à besoin de financement, notamment le CHRS. Quoi 

qu’il en soit l’ODTI consacre à ce secteur de la maintenance au moins 3,10 ETP salariés sur les 11,44 

disponibles dans l’établissement. Dans le cadre de la redevance payée aux bailleurs, l’ODTI verse des 

provisions pour réparations dite PCRC (provision pour couverture des travaux de renouvellement des 

composants. Le solde de ce compte chez ACTIS s’élevait à 195 352 euros au 31 décembre 2016. 
 

2.2 Améliorer et transformer les logements 

Le statut de gestionnaire de l’ODTI limite son action en matière d’amélioration des lieux et de projets 

d’investissements. Sur le plan juridique, l’ODTI ne peut investir lourdement sur des locaux dont il n’est pas 

propriétaire sous peine d’être accusé d’abus de bien social. Les travaux doivent se limiter à 

l’amélioration des logements existants (maintenance technique, mesures d’accessibilité minimum). Pour 

cela en 2015 et 2016 nous avons mobilisé 73 000 euros auprès des services du ministère de l’intérieur 

(accessibilité, mobilier). En 2017 nous avons poursuivi cet effort.  
 

2.3 Elargir notre offre de logements 

Ainsi que nous l‘avons montré, le modèle économique de l’ODTI repose essentiellement sur son secteur 

logement (et sa résidence sociale) qui fournit près de 85% de ses produits annuels, des ressources qui, 

de plus en plus, compte tenu de la baisse, année après année, des subventions (divisées par deux en 

13 ans) assurent le financement des autres secteurs du logement notamment le CHRS et les autres 

activités nécessaires pour assurer l’insertion des résidents dans nos sociétés européennes (service 

psycho-sanitaire, service juridique, ateliers socio-linguistiques, activités culturelles et communautaires). 

Avec notre partenaire privilégié ACTIS devenu le bailleur social de Grenoble Alpes Métropole et dont le 

président de l’ODTI est membre du bureau, il devrait être possible d’élargir le parc en gestion. En 2015 la 

résidence sociale fournissait une capacité de financement de 80 426 €. Il pourrait être possible de 

dégager plus de 100 000 euros de capacité de financement de ce secteur à l’avenir si nous pouvions 

mobiliser un patrimoine supplémentaire. Nous avons demandé à ACTIS de nous proposer une 

cinquantaine de logements supplémentaires, si possible regroupés (l’actuel foyer de personnes âgées 

rue Pierre Duclos près de la place Sante Claire nous conviendrait). 
 

2.4 Améliorer les locaux collectifs 

L’ODTI et son CHRS sont dépourvus de locaux collectifs dédiés permettant des formes d’appropriation 

et d’expression créative pour les résidents. Dans l’attente de disposer d’éventuels locaux associatifs (en 

attente depuis... 2004 au 3 place Edmond Arnaud), nous devrons faire avec pour permettre de multi-

usages des locaux existants. La priorité doit aller vers une meilleure utilisation de la salle de réunion 

existante et de ses dépendances (kitchenette, bureaux, toilettes). La salle de réunion de l’ODTI est 

utilisée quelques fois pour organiser des rencontres entre les résidents (Conseils de Vie Sociale entre 

autres). Des propositions de salariés ont été faites afin de mettre en place des projets tels qu’un petit 

déjeuner hebdomadaire entre les personnes du CHRS ou encore un atelier cuisine. Ces projets 

pourraient voir le jour dans le partenariat renouvelé des membres du conseil d’administration et du 

personnel. Depuis quelques années, l’ODTI a essayé aussi d’attirer dans cette salle de réunion diverses 

associations du quartier en mettant à disposition gracieusement cet équipement. En 2018, la salle de 

réunion a été retenue 70 fois par des organismes extérieurs dont la commune de Grenoble. En 2018 

nous devrions mettre en œuvre avec ACTIS les travaux concernant le 3 place Edmond Arnaud. 
 

2.5 Face aux intrusions, mettre en œuvre des travaux de sécurisation du bâtiment 

Un diagnostic de sécurité a été élaboré par la police nationale à la demande expresse de l’ODTI 

(février 2017). A côté de mesures de type comportementales, il est proposé d’assez lourds travaux de 

sécurisation par redistribution des accès aux lieux, de durcissement des cibles et l’installation 

d’équipements électroniques. Ces travaux sont coûteux et ne pourront être pris en charge par les seules 

ressources de l’ODTI. Il y faudra un engagement du bailleur ACTIS, des collectivités territoriales et de 

l’Etat sans doute via le FIPD (Fonds d’interministériel de prévention de la délinquance). Là encore, nous 

attendons de nos tutelles étatiques, qui ont la compétence dans le domaine de la sécurité, qu’elles 

assurent leur part de travail. Pour le moment nous sommes seuls à supporter les effets collatéraux d’un 

«coffee-shop hôtel» tacitement admis par les autorités publiques dans nos locaux. D’ores et déjà, l’ODTI 

a réalisé des travaux de sécurisation de ses locaux en application des injonctions préfectorales de 

l’automne 2017 consécutives au diagnostic de sureté de février 2017 et de la mission d’inspection 

préfectorale d’avril 2017 (voir en annexe ces injonctions et quelques échanges avec les autorités). Ces 

injonctions sont loin d’être satisfaisantes dans la mesure où elles n’ont pas traité l’objectif principal fixé 

par le préfet à savoir « l’analyse de l’environnement extérieur de l’ODTI (les trafics de stupéfiants) et leurs 

impacts sur l’établissement. D’autres travaux de sécurisation devront être mis en œuvre notamment 

pour rendre plus «étanches» les ailles A et B du bâtiment (réflexion en cours hors injonctions). 
 

2.6 Réaménager les locaux du 3 place Edmond Arnaud 

 Ces locaux d’une superficie de 80 m² au sol, loués par l’ODTI à ACTIS, sont sous-occupés depuis 2004. 

L’objectif est de réaliser les travaux d’aménagement sous maîtrise d’ouvrage d’ACTIS. ACTIS, 

propriétaire fera les études et les emprunts, l’ODTI par une augmentation de sa redevance assurera le 

remboursement de cet emprunt. Aucune ressource supplémentaire ne sera demandée à l’Etat et aux 

autorités locales. L’ODTI profitera de la fin du remboursement d’emprunts correspondant à la 

restauration de la résidence sociale et de la baisse relative du montant de la redevance pour prendre 

en charge le financement additionnel sans que la surcharge financière à supporter soit trop 

considérable. 

 Une fois les travaux réalisés, l’objectif est d’ouvrir ces locaux à d’autres partenaires qui travaillent sur le 

champ des migrations. Nous souhaitons en particulier faire fonctionner des ateliers (cuisine, artisanat, 
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etc.) ouverts aux résidents. Les travaux sont programmés dans le courant de l’année 2018 et devraient 

être terminés fin 2018. 
 

2.7 Aménager les espaces publics (place Edmond Arnaud)  

La mise en sécurité des locaux passe aussi par une mise en sécurité des espaces publics et la maîtrise 

des trafics de stupéfiants (vendeurs et surtout consommateurs). Sans attendre une hypothétique 

libéralisation du commerce de la drogue ou à l’inverse son improbable élimination totale par 

forfaitisation des sanctions, nous avons proposé une mesure de tolérance régulée dans certains 

commerces de la rue Très-Cloîtres, le tout sous contrôle policier, sanitaire (rôle du nouveau centre de 

santé) et fiscal ce qui éviterait la dispersion actuelle de leurs interventions et leur inefficacité. Par ailleurs, 

il est impératif de briser le monopole de l’utilisation de cette place par les dealers. Nous proposons de 

favoriser les multi-usages de cette place en réalisant trois aménagements que nous avons demandés 

sans succès depuis des années :  

 la restauration des locaux associatifs du 3 place Edmond Arnaud afin de permettre une 

coopération de l’ODTI avec d’autres associations (projet proposé en 2004 et toujours en attente qui 

devrait déboucher, nous l’espérons en 2018) ; des ateliers au service des résidents du CHRS 

pourraient s’y déployer, 

 la résidentialisation et l’aménagement de l’espace public en potager (projet en attente depuis 

2008), cet espace pourrait être mis à disposition des résidents du CHRS, 

 le redéploiement des activités culturelles et cultuelles dans les espaces délaissés de ce territoire en 

QPV (notamment utilisation des locaux et des espaces délaissés comme les arcades, un projet 

sérieux à imaginer suite à l’échec lamentable du projet de mosquée). 
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3 - Recommandations concernant les gens 
 

3.1 Concernant le personnel de l’ODTI 

II n’est guère envisageable de renforcer le nombre de salarié-es de l’ODTI et du CHRS. En 2016, nous 

sommes passés de 12,20 à 11,40 ETP (de 4,25 à 3,95 pour le CHRS) suivant en cela la dégradation, 

année après année, de la part des subventions dans nos ressources. Il est toujours possible d’envisager 

des gains de productivité comme nous l’avons montré depuis des années avec l’amélioration des 

compétences du personnel, l’informatisation et la dématérialisation des services ou encore la mise en 

œuvre pionnière en lieu et place du travail séquentiel, la mise en œuvre de l’approche intégrée qu’il 

faut toujours perfectionner et enrichir. En 2018 ces efforts seront poursuivis, et qui sait, peut-être pourrons-

nous nous engager plus résolument dans ces approches communautaires (travail, organisation, 

développement) en misant aussi sur l’économie coopérative par un appel plus résolu aux bénévoles, 

aux stagiaires, aux travailleurs pairs et aux publics à qui, de toute manière, se voient confier de plus en 

plus de tâches dans une perspective d’autonomisation. D’ores et déjà, la part de ces personnes 

bénévoles ou assimilées dans la production de la valeur ajoutée réalisable a progressé et nous 

dépassons désormais, avec eux, le tiers des heures travaillées au sein de l’établissement. Ce n’est pas 

négligeable. Peut-être nous faudra-t-il aller plus loin en proposant aux salarié-es de consacrer une demi-

journée par semaine au bénévolat ou au volontariat. Quoi qu’il en soit, à l’avenir, il ne sera guère 

possible de proposer un CDI, voire un CDD aux professionnel-les nouvellement recruté-es. Peut-être nous 

faudra-t-il, compte tenu de la précarité de nos ressources, passer à des contrats de service signés pour 

des périodes limitées en fonction des tâches supplémentaires et temporaires à accomplir, comme dans 

le cas de remplacements pour congés. Reste aussi une inconnue sur le futur du CHRS (annonces de la 

DDCS au printemps 2018) et sur l’avenir des financements APL affectés au secteur de l’hébergement. A 

plusieurs reprises (2014 et 2017), la CNAF a demandé à la CAF de Grenoble d’y mettre fin. Nous avons 

tenté d’anticiper ces mesures en essayant de dégager notre CHRS de l’enfermement dans le statut 

d’hébergement (places, lits) qui pourrait interdire à l’avenir l’allocation de l’APL. 
 

 

3.2 Concernant les publics accueillis 
 

3.21 Cette orientation vers des approches plus communautaires vise particulièrement les publics que nous 

recevons à l’ODTI et notamment ceux du CHRS. Ces personnes ne sont pas comme nous avons trop 

tendance à le penser et à le faire en France, des assistés de procédures publiques ou désormais des 

«accompagnés». Ce sont des acteurs de leur propre vie, qui ne souhaitent pas particulièrement se 

soumettre à nos procédures, mais qui sont inscrits dans des communautés. En l’occurrence puisque nos 

publics sont des migrant-es ou issues de l’immigration, ils appartiennent à des communautés plus ou 

moins structurées, ici et là-bas, en interrelations plus ou moins fortes au fil du temps qui forment des 

diasporas peuplant ces espaces migratoires que nous connaissons bien mal. Ces publics sont accueillis 

dans les communautés-territoires refuges que nous leur avons concédés, des communautés-territoires 

qui ne sont en rien enclavés comme nous l’ont trop souvent dit les experts ignorants, mais qui sont pour 

eux et leurs enfants, ici et là-bas, des communautés-territoires tremplins vers des réussites que nous 

avons aujourd’hui bien du mal à imaginer, mais qui seront pleinement un jour des composantes de 

chaines de valeur à l’échelle planétaire. En 2018, l’ODTI et son CHRS doivent, plus que jamais, s’extirper 

des procédures bureaucratiques pour laisser place à cette créativité productive communautaire que 

recèle chacune des personnes que nous recevons. 
 

3.22 Nous devons pour cela mieux connaître, de manière anthropologique, les relations que ces personnes 

accueillies entretiennent avec leurs communautés, celles d’origine, au pays, et celles au sein de la 

société d’accueil. C’est en travaillant sur ces relations qu’il sera possible de construite avec eux des 

projets de vie et d’habiter. Notre rôle de professionnel-les (salarié-es et bénévoles) est de trouver les 

points de passage et les issues pour favoriser au maximum l’expression de ces relations. Il en est ainsi 

notamment dans le secteur du logement qui constitue le gros de notre activité. Il nous faut trouver des 

solutions de relogement pour les personnes présentes depuis des années au CHRS ou dans la résidence 

sociale en faisant en sorte que cette sortie soit, pour elles, positive (voir ci-dessous la matrice des 

entrées-sorties que nous établissons chaque année et qu’il faut mieux valoriser auprès du secteur du 

logement). D’autre part, cet objectif ne pourra pas être réalisé sans une mise en place d’une approche 

intégrée plus efficiente et un travail d’équipe réellement tourné vers l’intérêt des personnes hébergées 

notamment en valorisant leur potentiel communautaire. Reconnaissons-le, ce n’est pas la voie suivie 

par le travail social en France contrairement à ce qui se passe partout dans le monde. Il conviendrait 

enfin de changer d’approche. 

 

3.23 Au cours de l’année 2018 et suivantes, l’établissement ODTI doit engager plus avant dans l’économie 

coopérative et dans l’approche communautaire en veillant à former son personnel aux caractéristiques 

des espaces migratoires dans lesquels s’inscrivent les populations accueillies et les activités à 

développer avec elles. Il y a là une richesse et un potentiel de créativité qui a été jusqu’ici trop négligé 

dans la tradition française du travail social encore trop fortement imprégnée de sa culture coloniale et 

de ses réflexes d’assistance en direction de populations démunies. Or, les populations que nous 

recevons ne sont pas dépourvues de richesses acquises au pays et qu’il leur a fallu utiliser au mieux dans 

leurs parcours migratoires. Les schémas ci-dessous tentent de fournir des outils conceptuels et 

méthodologiques de compréhension de l’approche qu’il nous faut désormais approfondir en la 

mettant en œuvre sachant que l’ODTI est une des nombreuses communautés-territoires sur ce chemin 

migratoire que ces populations ont dû parcourir, souvent dans « un va et vient » entre communauté-

territoire d’origine et communauté-territoire d’accueil. 
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Schéma 1 : Généalogies métissées territorialisées. La matrice d’un récit pluriel pour la région rurbaine 

 

4 - Recommandations pour les institutions 
 

4.0 Les institutions  

Les institutions sont des dispositifs, voire des appareils générés par les sociétés pour les aider à réguler les 

rapports entre les gens, entre les gens et les lieux, entre les gens et les institutions  et entre les institutions 

elles-mêmes. Elles ont pour mission de faire surgir l’intérêt bien compris entre ces composantes, sachant 

que dans une société policée, l’intérêt bien compris est de coopérer même si, et surtout si les intérêts en 

présence, comme toujours, sont conflictuels. L’objectif est de générer au sein des communautés 

territoire une atmosphère et une culture propices à susciter cette coopération.  
 

4.1 Réduire le déséquilibre des comptes au sein de l’ODTI 

La mise en place de la comptabilité analytique a permis de mieux comprendre les flux de ressources et 

de dépenses à l’intérieur de l’établissement afin de fournir un outil permettant à la fois de mieux 

dégager les responsabilités de chacun et de mieux coordonner et intégrer les activités de 

l’établissement (approche intégrée, approche matricielle, approche communautaire). Ce travail de 

clarification a été nécessaire et il est à poursuivre même si ce n’est pas dans les habitudes françaises et 

dans le champ du travail social de se préoccuper de ces obligations comptables austères. Pour le 

moment, on ne peut pas dire que toutes et tous les professionnel-les ont bien perçu les enjeux et se sont 

bien approprié-es cet outil analytique qui renvoie les responsabilités en matière d’équilibre des 

dépenses et des ressources au plus près des personnes en charge du travail au quotidien. Chaque 

activité a désormais, pour les professionnel-les, un poids en euros ce qui peut suggérer des 

mutualisations possibles et surtout cette fameuse intégration que recommande depuis deux décennies 

l’Union européenne et que nous cherchons à améliorer depuis le redressement judiciaire de 2009. 

Chacun-e sait mieux, aujourd’hui, quelle est sa contribution à la production de la valeur ajoutée, cette 

notion cardinale de l’économie, notion trop peu utilisée et enseignée dans les instances de formation.  
 

L’établissement d’une comptabilité en temps de travail sera l’étape suivante permettant de mettre à 

jour, tout à la fois, la contribution des salarié–es, celle des bénévoles, des stagiaires et celle des publics 
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reçus qui, quoi qu’on en dise, sont de plus en plus sollicités pour coproduire une partie des services qu’ils 

reçoivent (économie coopérative, collaborative, de partage, communautaire). Cette comptabilité en 

temps de travail devrait permettre aussi de faciliter la prise en compte des synergies propres aux 

approches intégrées. Tout cela signifie donc une comptabilisation du temps de travail de tout le monde 

au sein de l’établissement. La tentative pour le faire en 2016 n’a pas été concluante les salarié-es 

estimant cette obligation trop astreignante... en temps de travail. De la même façon, il a été demandé 

aux salarié-es, sans succès, de chiffrer le nombre de personnes accueillies par chacun-e et d’estimer le 

temps passé en présentiel, un temps en présentiel pourtant généralement perçu par les professionnel-

les comme étant une contrainte alors que ces rencontres sont l’apport d’une ressources irremplaçable 

pour piloter un tel établissement. 
 

La valorisation des potentiels individuels, collectifs et communautaires des résidents CHRS. Dans toutes 

les activités nous devons toujours essayer de passer d’approches procédurales individuelles sectorisées 

(dans la grande tradition bureaucratique) à des approches processuelles intégrées basées sur des 

dynamiques collectives et communautaires qui valorisent mieux le potentiel des individus, comme le 

suggère depuis des années l’Union européenne sans être vraiment entendue par les politiques 

publiques françaises. 15 Par exemple, le CHRS de l’ODTI est censé réunir les résidents, une fois par mois, 

en un conseil de vie sociale (CVS). Ce rythme est loin d’être tenu en dépit de quelques tentatives. Par 

ailleurs, le contenu de ces CVS est très éloigné de ce qu’il conviendrait de mettre en œuvre pour faire 

du CHRS et de l’ODTI une vraie communauté de projets partagés avec les résidents. Ce n’est pas faute 

d’insister sur ce point depuis la mise en œuvre du redressement judiciaire. Une telle orientation 

communautaire permettrait aux résidents de mieux faire face aux aléas de l’existence (solidarités de 

proximité) et de mieux résister au milieu de la délinquance et du trafic de stupéfiants sur la place 

Edmond Arnaud devant l’ODTI, dont nous avons dit qu’il gangrenait les actions que nous mettons en 

œuvre. Il y a ainsi une grande porosité entre ce système quasi-mafieux et le monde créatif que nous 

essayons de reconstruire avec eux. Aux pratiques procédurales individuelles (ISAP Intervention sociale 

d’aide à la personne) et parfois collectives (ISIC Intervention social d’intérêt collectif) promues par le 

monde du travail social, doivent être substituées des pratiques processuelles et communautaires. Les 

notions de communauté, de travail, d’organisation et de développement communautaire 

n’appartiennent pas vraiment à l’univers du travail social en France et elles suscitent même chez les 

intervenant-es de ce milieu, une sorte de défiance, voire de rejet. Elles sont pourtant communes à tous 

les pays européens qui nous entourent et aux pays d’origine de nos résidents, souvent ex-colonies 

françaises. Il faudra sans doute du temps encore avant que ces notions soient appropriées par les 

professionnel-les et cela nécessitera sans doute un aggiornamento des doctrines professionnelles que 

ne manqueront pas de susciter les impasses dans lesquelles se trouve le travail social à l’heure des 

mutations socio-économiques, environnementales, cultuelles et politiques qui saisissent nos sociétés. Les 

tendances en cours et à venir, notamment les tendances à la baisse des ressources feront sans doute 

de nécessité, vertu. Quoi qu’il en soit, à l’ODTI (schéma ci-dessous tiré de rapports réalisés pour l’UE et 

s’inspirant des travaux d’Elinor Ostrom) nous essayons de promouvoir ces pratiques qui visent à valoriser 

les potentialités des gens (ce que l’on appelle l’empowerment), et s’agissant de populations migrantes 

de leurs potentiels culturels et professionnels. Gens de peu, comme on les appelle, ce ne sont pas des 

gens de rien. Pauvres en revenu, ce ne sont pas des pauvres d’esprit.  

 
 

 

Tout projet est une combinanison particulière des mêmes composantes qu’une communauté-territoire 

(des lieux, des gens et du genre, des institutions). Elaborer et mettre en œuvre un projet, consiste à 

réunir et à articuler au mieux les composantes précédentes et réussir, en quelque sorte, une greffe de 

ces composantes deux à deux sur les composantes existantes d’une communauté-territoire, afin de 

faire en sorte que la communauté-territoire résultante ayant accueilli ce projet continue de fonctionner, 

voire de fonctionner mieux que sa configuration antérieure (amélioration de l’atmosphère). 

                                                 
15 - Voir ce que nous avons dit sur les approches intégrées de développement soutenable communautaire proposées depuis des années voire 

des décennies par l’Union européenne ainsi que les ITIs Integrated Territorial Investments accompagnés par le CLLD Community-Led Local 

Development. Là se trouvent aussi des ressources pour un territoire comme Alma Très-Cloîtres Chenoise, quartier prioritaire de la politique 

de la ville (QPV°) sur la période 2015 à 2020 éligible à ces financements. 
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4.2 Commissions au sein de l’ODTI 

 Les commissions créées au sein de l’ODTI (commission veille sanitaire, commission endettement, 

commission CHRS, conseil de vie sociale, etc.) sont des dispositifs permettant de poursuivre ces objectifs, 

dégager un intérêt commun bien compris. La commission CHRS est un de ces dispositif-clés qui permet 

de prendre en compte les spécificités, voire les intérêts, des résidents et de les mettre en résonnances et 

en résonance avec les divers secteurs d’activité de l’établissement, ainsi qu’en relation avec les autres 

composantes de la communauté-territoire que représente l’ODTI et son CHRS. L’objectif est d’obtenir 

une meilleure coopération entre ces secteurs d’activité et de provoquer leur intégration au service des 

publics accueillis. La meilleure façon d’atteindre ce résultat est de susciter des projets dont la principale 

vertu, outre la réalisation des objectifs qu’ils affichent, est de susciter un repositionnement les unes par 

rapport aux autres des composantes qu’ils combinent et de provoquer un réétalonnage des principes 

et des méthodes pour conduire à leur dépassement. Pour le moment les commissions sont restée 

encore trop procédurière et pas assez des lieux d’élaboration de projets communs avec les publics 

concernés. Bref, elle ne fonctionne pas encore en mode projet. Ainsi la commission CHRS est destinée à 

s’occuper d’autres secteurs d’activités et notamment tous les secteurs réunis dans le Pôle Social 

Logement (PSL) à savoir outre le CHRS, la résidence sociale, la résidence hôtelière et les logements 

diffus. C’est une manière de construire la chaine interne du logement qui nous a déjà permis de trouver 

des réponses pour certains résidents du CHRS. 
 

4.3 Vers une nouvelle gouvernance  pour l’ODTI ? Laquelle ? 

Quel statut pour l’entreprise ODTI ? 

Quelle présidence ? 

Quelle direction ? 

Repenser le vieux modèle d’autogestion ? 

Sortir du salariat et passer à des formes de contractualisation avec des auto-entrepreneurs ? 

Etc... 
 

4.4 Mise en œuvre de ce programme de travail 

Suite aux réunions organisées entre le personnel et les administrateurs à la fin de l’année 2017 et au 

cours de l’année 2018, nous pouvons envisager déjà plusieurs engagements d’administrateurs et du 

personnel salarié et bénévole. Le tableau ci-dessous est une hypothèse de travail établie par le 

président à la sortie du CA (en bleu les quasi-certitudes). Elle doit être rectifiée et complétée à la fois 

par les membres du conseil d’administration et par le personnel. Sur chacun de ces secteurs, il existe 

des documents de travail à commencer par les rapports d’activités passés et ceux en préparation 

couvrant l’année 2017 qui contiennent les projets pour 2018. D’autres documents existent par exemple 

sur le CHRS, sur le vieillissement des résidents, sur le projet associatif et sur le projet d’entreprise, etc. Il 

suffit de puiser dans le stock existant. 

 
 

4.5 Travail avec les partenaires externes 
 

 Il faut être performant dans notre partenariat interne pour bien travailler avec les partenaires externes. 

Ce partenariat externe est une nécessité fonctionnelle et stratégique. C’est une nécessité fonctionnelle 

car nous ne pouvons disposer, en interne, de toutes les compétences nécessaires à la réalisation de nos 

projets. Cela commence par ce que nous appelons les consommations intermédiaires nécessaires à 

notre activité quotidienne et que nous devons négocier, au jour le jour, avec nos «fournisseurs». C’est 

une possibilité de faire des économies, déjà exposée plus haut, qui montre comment nous avons su 

maîtriser la dérive croissante des coûts des consommations intermédiaires au cours du redressement 

judiciaire. Il nous faut poursuivre absolument dans cette voie car c’est une nécessité stratégique. 

Chaque euro économisé dans les charges (ce qui relativement facile) est un euro que nous ne devons 

pas aller chercher pour les ressources (tâche bien plus redoutable). 
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 D’ores et déjà, l’ODTI dispose d’un solide réseau de partenaires construit sur de longues années de 

pratiques en commun. Parfois, il est nécessaire de les stimuler avec des idées de projet afin de faire 

face à cette routine qui tue tout. Cela dit, dans un monde en mouvement, il est nécessaire de 

prospecter de nouveaux domaines et de nouveaux acteurs. Pour cela, il est sans doute nécessaire que 

les salarié-es, les bénévoles et les volontaires s’investissent plus que ce qu’ils ont fait jusqu’ici dans les 

réseaux professionnels et associatifs (temps bénévole de leur part à y consacrer). Il manque sans doute 

aujourd’hui à l’ODTI ce qui a fait sa force dans le passé, à savoir la pratique militante des origines. Il est 

indispensable de la renouveler. Cette pratique militante s’apparente plus aujourd’hui à ce que l’on 

appelle l’économie coopérative, collaborative, de partage, le co-working, le solidaire et le 

communautaire. Mieux que l’ancienne «militance», nourrie souvent sur des bases très idéologisées, cette 

nouvelle manière de faire fait appel aux compétences techniques qui alors faisaient défaut.  
 

4.6 Suivi du projet de vie et d’habitat des résidents  

Comme nous l’avons déjà souligné à propos de la dimension communautaire, nous n’avons pas assez 

progressé dans la connaissance des publics qui nous sont envoyés. Il nous faut développer avec toutes 

les compétences internes et externes une véritable approche anthropologique. Les publics accueillis ne 

sont pas que des numéros, des cas, des pathologies. Ils ont une histoire de vie, un itinéraire, une 

trajectoire dans l’espace migratoire. Ils ont bien évidemment des savoirs, des savoir-faire, des 

compétences et c’est à partir de cela qu’il est possible de construire avec eux des projets de vie et 

d’habiter. Ce chemin est long, mais il n’y en a pas d’autres. C’est surtout une manière de repenser 

notre approche des relations aux autres quelles que soient leurs origines. En accord avec la mise 

en place de la commission CHRS, chaque nouvel arrivant accueilli au CHRS de l’ODTI doit 

obligatoirement être reçu par les responsables des secteurs d’activité du schéma organisationnel du 

CHRS. Dans les faits, ceci n’est pas encore suffisamment appliqué par les différents professionnels 

(inscription des constats sur l’intranet à la disposition de toutes et de tous). En particulier, nous devons 

également poursuivre le travail de réduction des dettes locatives CHRS ce qui passe par une formation 

des résidents à la gestion d’un budget quotidien et mensuel. Globalement en 2016, l’ODTI a dû inscrire 

10 000 € de dettes locatives en non-valeur et donc en pertes et profits, une décision particulièrement 

lourde pour les fonds propres de l’établissement. 
 

4.7 S’inscrire résolument dans le grand basculement du monde 
 

Il nous faut surtout travailler à convaincre l’opinion publique que notre domaine d’activité ne relève pas 

de la seule solidarité bienveillante, parfois culpabilisée, mais qu’il s’agit d’un domaine stratégique pour 

le développement de nos sociétés européennes (voir statistiques de la Banque mondiale sur les 

transferts monétaires) à l’heure du grand basculement du centre du monde vers d’autres contrées et 

au moment où, dans ce pays, les flux d’immigration sont de plus en plus balancés par des mouvements 

d’émigration des nationaux vers le reste du monde. Ainsi, selon l’INSEE, 16 alors que le solde migratoire 

de la France (immigration-émigration) était en 2006 de +112 000 personnes, il n’est plus que de 33 000 

personnes en 2013 surtout en raison d’une forte augmentation de l’émigration (60 000 en 2006, 120 000 

en 2013). Les espaces migratoires structurés par des chaines mondialisées de la valeur sont de plus en 

plus ceux avec lesquels nous et nos enfants ont désormais à faire. Qui sait, contrairement à ce qui se dit 

sur les migrations, nous travaillons sans doute dans un domaine porteur des plus grandes innovations. A 

quand un programme de coopération et de développement entre la région rurbaine grenobloise, l’arc 

alpin et l’Afrique francophone. Les domaines de créativité sont nombreux. 

                                                 
16 - BRUTEL Chantal (2015).- L’analyse des flux migratoires entre la France et l’étranger entre 2006 et 2013. Un accroissement des mobilités.- 

INSEE Analyses N° 22  
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