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1 - Note synthétique
1.1 Une année sous tension
1.11 Renforcement de l’approche intégrée. Comme les années précédentes l’entreprise ODTI a poursuivi
l’amélioration de ces divers secteurs d’activité et de leur intégration :
• Pôle Social Logement-PSL 9,0 ETP (Résidence sociale 2,5 ETP, Centre d’hébergement et de réinsertion
sociale CHRS, 4,25 ETP, résidence hôtelière, 1,15 ETP, appartements extérieurs, 1,1 ETP).
• Pôle Juridique Ressources-PJR, 2,20 ETP (secteur juridique, 1,4 ETP, secteur ASL-FLE, 0,8 ETP)
• Pôle Santé Migrants PSM, 1,0 ETP (secteur psychologie, 0,6 ETP, secteur infirmier, 0,4 ETP)
• Pôle Gestion Accueil – PGA 3,4 ETP (secteur accueil, gestion des ressources, comptabilité).
• Pôle Echanges et Capitalisation des savoirs et des savoir-faire avec –PEC (12,2 ETP)
Ces divers secteurs d’activités feront l’objet d’une présentation particulière dans le reste du rapport
d’activité.

1.12 Le ciseau des dépenses et des ressources. Alors que nous arrivons bientôt au terme du redressement
judiciaire (2018) et que nous avons remboursé rubis sur l’ongle, sans recapitalisation et sans aide de
quiconque, les principaux créanciers, l’année 2015 a été essentiellement caractérisée par la réduction
des marges de manœuvre de l’entreprise ODTI. Nous sommes pris dans le ciseau de la hausse continue
du prix des emplois (augmentation du prix des biens et des services achetés, augmentation mécanique
de la redevance payée au bailleur et des rémunérations) et de la baisse des ressources (baisse des
ressources marchandes des loyers et des subventions).
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1.13 L’exploitation a été déficitaire de... -69 957 euros soit autant qu’au moment de la cessation de
paiement en 2007. Si le résultat final de l’exercice est acceptable, -4994 euros, c’est en raison d’une
reprise de provisions pour taxe foncière sur la propriété bâtie de 62 412 euros indue des années 20062007. Autant dire que ce résultat est heureux mais qu’il est inquiétant pour le futur. Il en est de même de
l’amélioration sensible de nos fonds propres qui pour la seconde fois consécutive sont positifs, grâce à
une subvention étatique obtenue pour réaliser des investissements.

1.14 Les raisons des tensions sont multiples. Quatre doivent être retenues principalement :
• L’augmentation mécanique des prix des biens et services sur lesquels nous n’avons guère de maîtrise.
• Les mesures administratives contradictoires notamment en ce qui concerne la gestion par l’Etat des
droits au séjour de nos résidents et de l’accès aux aides sociales. Les charges ont été reportées de
manière irresponsable sur notre association
• La baisse des subventions (Etat et collectivités territoriales). Cette baisse n’est pas nouvelle comme le
montre le graphique ci-dessus
• La difficile maîtrise des ressources marchandes (dettes locatives) et des rémunérations dans un
système qui fonctionne mécaniquement à la hausse, sauf rupture brutale des contrats de travail. De
plus en plus il est nécessaire de recourir au bénévolat et aux statuts précaires et à l’intérim. Continuer
comme le fait l’ODTI à privilégier les CDI devient une aberration.
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1.2 Poursuivre inlassablement les réformes en comptant uniquement sur nos propres
forces pour poursuivre les missions fixées en 1970.
1.21 Une mission et un objectif de résultat. L’ODTI ne se réduit pas à ses ressources et à ses charges
monétaires. L’association s’est donnée une mission (un objectif de résultat) il y a fort longtemps (1970)
et s’y est tenue jusqu’ici, avec des hauts et des bas, en veillant à faire en sorte que les droits et les
devoirs des personnes que nous recevons soient respectés. Cette mission a été renforcée au début des
années 2000 lorsque de manière plus explicite, l’ODTI a affiché dans le déroulé de son sigle la lutte
contre les discriminations.
1.22 Des moyens à remobiliser sans cesse. Ce principe fondateur étant rappelé, l’association doit mobiliser,
au jour le jour, les moyens de sa mission. Quand elle l’a oublié (au cours des années 2000), elle l’a payé
très cher d’une cessation de paiement en 2007, du départ de deux tiers de ses salarié-es et d’un
redressement judiciaire en 2009 qui se prolongera jusqu’à la fin de 2018. L’entreprise y a fait face grâce
à un surcroît de travail des salarié-es resté-es en poste et aussi, ce qui est trop souvent minimisé, voire
oublié par les salarié-es, par le travail «gratuit» des bénévoles ou celui faiblement rémunéré des
stagiaires, des apprenti-es et des personnes en contrats pros (ce qui représente un tiers du temps de
travail en moyenne).
1.23 La réorganisation et ses impératifs. La réorganisation de l’ODTI entreprise en 2015 s’impose compte tenu
de la stagnation voire de la baisse des ressources et d’une dérive à la hausse des charges, notamment
de ce que l’on appelle les charges salariales et qui sont une contribution à la création de la valeur
ajoutée de l’entreprise. Cette situation risque de perdurer et de s’aggraver. La meilleure façon d’y faire
face est de prendre à bras le corps les mutations en cours et surtout d’anticiper sur celles à venir à
échéance au moins de deux ans (départ à la retraite d’un des cadres, fin du redressement judiciaire et
du mandat du président directeur général bénévole, financer un poste de directeur général chargé,
tous frais compris, qui s’élève à 75 000 euros, soit l’équivalent de deux postes de salarié-es dans
l’entreprise). Les conditions économiques et financières qui présideront à cette mutation à venir ne
seront pas meilleures que celles qui s’imposent à nous aujourd’hui. Pour se rassurer, rien de tel que
d’anticiper et d’innover.
1.24 Anticiper et innover. Cette anticipation et ces innovations passent par une réorganisation des tâches
grâce notamment aux gains de productivité qu’ont permis, depuis plusieurs années, la mise en œuvre
d’une meilleure organisation des services autour de l’approche intégrée. Tout cela a été favorisé par les
nouvelles technologies et la dématérialisation de certaines tâches administratives (un gain de temps
non chiffré mais considérable pour chaque tâche traditionnelle). Le départ à la retraite d’une salariée
(avril 2015) et celui, plus récent, négocié, d’une salariée (mai 2016) ont fourni l’occasion de mettre en
œuvre un début de réorganisation générale. Ce n’est qu’un début ! Il faudra faire beaucoup plus, ce
qui nécessite que chaque professionnel-le et chaque bénévole dressent un bilan de ses activités (une
nécessité sans cesse rappelé d’établir dans les temps des rapports d’activité et le reporting nécessaire :
diagnostic, propositions, méthodes) accompagné d’un bilan concernant l’utilisation efficace de son
temps de travail. C’est une exigence tant dans les entreprises privées que dans les services publics. Le
travail dépensé peut l’être en pure perte si on ne mesure pas son efficacité. Cela passe,
essentiellement, dans notre monde marchand et monétaire, par une estimation comptable de
l’utilisation de son temps de travail et du temps de travail qui peut être «vendu» (vente de services,
loyers, formation, accès aux subventions et aux financements de projets).

1.3 Quelques éléments permettant de mettre en œuvre la réorganisation de
l’entreprise
1.31 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 (1 013710,31 euros, 84,4%) provient du Pôle Social Logement
qu’il s’agisse du produit 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 et aussi d’autres activités PGA, PJR, PSM. Ce
pôle est donc capital pour l’ODTI. Le fléchissement de ses ressources en 2015 (pertes d’APL liées à la
suppression des aides sociales à certains résidents, mauvais suivi des dettes de logement dont le stock a
été multiplié par deux en cours d’année) est en grande partie la cause de nos difficultés. Consacrer du
temps à une meilleure gestion de cette ressource doit être un impératif non négociable pour toutes et
tous, professionnelles du PSL, du PGA, du PJR et du PSM.
1.32 Un rééquilibrage des dépenses en fonction des ressources. Seulement 73,9% des ETP de l’ODTI sont
consacrés au PSL (soit plus de 10 points d’écart par rapport aux 84,4% des ressources) (voir tableau et
graphiques). 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 confrontation aussi mécanique, il faut quand même se poser
la question d’un réajustement des tâches et des temps de chaque salarié-e vis-à-vis de ce Pôle.
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RESSOURCES

Total des produits par secteur d'activité

PSL Résidence PSL CHRS

PSL Résidence PSL

sociale

hôtelière

PSL

PJR Juridique

PJR ASL

PSM

appartements
extérieurs

PSM Infirmerie TOTAL DES

Psychologie

RESSOURCES

387868,64

320707,93

120513,07

184620,67

1013710,31

86060,08

41334,42

41299,66

18582,79

Part des secteurs d'activité dans le produit

32,3

26,7

10,0

15,4

84,4

7,2

3,4

3,4

1,5

100,0

ETP affectés à chaque secteur d'activité

2,50

4,25

1,15

1,10

9,00

1,40

0,80

0,60

0,40

12,20

155147,46

Produits par ETP

1200987,26

75460,69

104793,97

167836,97

112634,48

61471,49

51668,03

68832,77

46456,98

98441,58

98441,58

98441,58

98441,58

98441,58

98441,58

98441,58

98441,58

98441,58

98441,58

98441,58

ETP possibles en fonction du produit moyen

3,94

3,26

1,22

1,88

10,30

0,87

0,42

0,42

0,19

12,20

Ecarts

1,44

-0,99

0,07

0,78

1,30

-0,53

-0,38

-0,18

-0,21

0,00

Produits moyens par ETP

1.33 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). Il a donc été donc demandé
à chacune et à chacun d’établir un bilan de temps pour chacune de ses activités réparties entre les
Pôles et de 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, pour ne rien changer à nos manières de faire, que des ressources
supplémentaires nous viennent pour financer ces activités traditionnelles ce qui contredirait une
tendance implacable depuis des années à la réduction de celles-ci. 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 - L’ODTI, une composante stratégique de la chaine de l’habitat. Présentation
synthétique.
2.1 L’ODTI Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels
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 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.

2.2 Evènements majeurs récents
2.21 La restructuration du bâtiment principal et de l’offre d’habitat en 2004
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 4 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 : 10 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, objet de ce rapport, le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et
d’hébergement temporaire (HT) avec une possibilité d’accueil de 20 places dont 2 en HT et 2
supplémentaires pour la période grand froid, tout en bénéficiant de la souplesse offerte par
l’ensemble des formes de logement disponibles au sein de l’association et par les services mis en
œuvre par l’association.
2.22 Le redressement judiciaire et ses conséquences (2007).
Contraint en 2007 de se déclarer en cessation de paiement, suite à une réduction massive de
subventions étatique survenue à partir de 2004, une réduction qui se poursuit 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, à titre bénévole, 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.). La direction générale représente un coût annuel de 70 000 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 2015 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 estimée à 563 500 euros. Le
président dirige l’établissement en s’appuyant sur un comité de direction de 3 cadres (2 cadres depuis
mars 2015 suite au départ à la retraite de la 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
devrait être totalement remboursée au cours de l’année 2018 sans aucune aide d’un organisme
extérieur, ni financière, ni technique. 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 a été curieusement silencieuse pendant toute la période d’observation du plan
et la mise en œuvre des licenciements ! Ajoutons aussi deux contrôles de l’URSSAF, une évaluation
interne du CHRS en 2014 et une évaluation externe de ce même CHRS en 2015. En 2016, il nous reste 38
332 euros à rembourser soit 7,2% des créances initiales. Les créanciers les plus importants ACTIS et
URSSAF ont été remboursés. Nous en aurons fini avec ce redressement en 2018

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.fr - Courriel observatoire@odti.fr
C:\Users\Claude\Documents\Dpolitique\ODTI 2\Association\AG\2016\160606 ODTI PRE AG Rapport d'activité 2015.doc 7
de 40

8 | 40

2.23 Une redéfinition des manières de faire (2008)
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 FLE,
suivi sanitaire de publics de plus en plus vieillissants. Ce résultat a été possible malgré des subventions en
stagnation, voire en baisse constante, et cela grâce à 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 dans tous les domaines. Plus de 150 partenaires
ont été recensés.
2.24 La refondation des services (2009)
• le Pôle Social Logement au cœur de son activité (4,1 ETP, hors bénévoles dont 2,3 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. Ce
pôle représente plus de 80% des ressources de l’ODTI auquel sont consacrés 70% des ETP.
• le Pôle Santé Migrants (PSM) (1,8 ETP, hors bénévoles dont 0,85 ETP pour le CHRS) s’occupe du suivi
psychologique et des soins infirmiers. En lien avec le PGA, à la suite du décès 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 l’accompagnant (famille ou ami), la
question du retour définitif (transfert administratif et médical au pays) et l’évolution des conditions
d’accueil.
• le Pôle Juridique Ressources (PJR) (2,8 ETP, hors bénévoles dont 0,3 pour le CHRS) regroupant le
service juridique, le service éducatif et formation, l’enseignement du français langue étrangère 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 du Guide des retraités étrangers en France.
• le Pôle Gestion Accueil (PGA) (3,5 ETP, hors bénévoles dont 0,8 ETP pour le CHRS) 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 est 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.
• Le Pôle Echanges et Capitalisation (PEC). Ces composantes alimentent un Pôle Echanges et
Capitalisation (PEC) qui regroupe tous le personnel (12,2 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).
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2.25 Un CHRS 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, partenaires. Au total, 4,25 ETP, sont affectés au CHRS soit
34,8% des 12,2 ETP de l’entreprise. Les 14 salariés actuels de l’ODTI contribuent d’une manière ou d’une
autre à la coproduction des services avec les résidents. 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.
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». 1
L’évaluation externe du CHRS réalisée au cours de l’hiver 2014-2015 est particulièrement positive pour les
gestionnaires de l’établissement (voir le résumé de l’évaluation externe en annexe). 2 Certaines de ses
préconisations, notamment la mise en place d’une commission CHRS permettant une meilleure
coordination et intégration des diverses activités

2.26 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 en part relative et absolue alors
que les coûts (redevance logement, coûts de fonctionnement) continuaient d’augmenter.

1-

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.
Rapport d’évaluation externe du CHRS de l’ODTI transmis à la DDCS de l’Isère en 2015
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2.27 Les résultats comptables de l’entreprise ODTI sont peu satisfaisants en 2015 en raison surtout des des
décisions administratives et financières de l’Etat
Les difficultés financières de l’année 2015 sont très largement la conséquence des contraintes et des
incohérences administratives de l’Etat :
• la suppresion des aides sociales aux personnes que cet Etat nous à lui-même demandé d’accueillir
au CHRS et qu’il a soudainement privé de statut (statut précaire ou obligation de quitter le territoire
français OQTF),
• la nécessité de consacrer des ressources propres à l’entreprise pour assurer un minimum de solidarité
(prise en charge des loyers, aides alimentaires)
• la faiblesse des financements consacrés au secteur de la santé (vieillissement et précarité des
migrants) et au secteur de la formation et à l’apprentissage de la langue (trois fois moins qu’en
Allemagne),
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• L’obligation qui est faite à la dernière entreprise de prendre en charge la totalité des indemnités de
départ à la retraite.
2.28 Un environnement de plus en plus dégradé. Trafic de drogues et insécurité dans le quartier Très-Cloîtres.
Le coffee-shop 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. La place Edmond Arnaud
est devenu un des marchés de la drogue de la Métropole. 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 -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 dont cet hiver 2015-2016. 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 avec des revendeurs qui agissent au vu et au su de toutes les administrations en ayant
pignon sur rue. Le trafic et la violence qui s’étaient stabilisées ont repris de plus belle la résidence ODTI
étant utilisée comme lieu de recel et de vente (un coffee-shop 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 que de penser qu’il soit 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». Depuis
2015, Très-Cloîtres est devenu un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV). Qu’est-ce que cela
va changer ?

150 m

Le QPV Alma Très-Cloîtres Chenoise (en jaune) défini par les très bas revenus de ses habitants
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2.3 La gestion des professionnel-les de l’ODTI en 2015
2.31 L’effectif
Comme en 2014, en 2015 l’effectif a été de 14 salarié-es, pour 12,20 équivalents temps plein. En fait, 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. Ce mouvement a été
accompagné d’une redistribution des temps de travail qui a concerné surtout le CHRS mais avec un
maintien du même nombre d’équivalents temps plein (4,25)

2.32 Les ressources humaines de l’ODTI en 2015 qui ont concouru à la réalisation des activités du CHRS
Salariés en CDI
ODTI
dont CHRS
• AMIEUX Bruno (Technicien de maintenance)
1.00
0,30
• BOUANANI Elias (Resp. Pôle Juridique Ressources)
1.00
0,35
• BOUSSADIA Fatma (agent d’entretien)
0.50
0,10
• CHOUIKH Abdelaziz (agent d’entretien)
0.60
0,25
• FRESNO Roxane (Coordinatrice Intervention Sociale)
0.80
0,25
• GASCARD Violaine (Assistante de direction)
0,80
0,20
• GHAZI Ihab (agent de maintenance)
1.00
0,35
• GUILLEMIN Bertrand (éducateur)
1.00
0,75
• El Ouardy Khadija (secrétaire d’accueil)
0,90
0,15
• LEMSEFFER Jalil (Resp. Pôle Santé Migrants)
1.00
0,35
p.m
p.m
• NONY Jeanne (Resp. Pôle Gestion Exploitation) (retraite fin 1er trim 2015)
• PASSEMARD Ophélie (Enseignante Français Langue Etrangère)
0.80
0,20
• PATRIN Véronique (Infirmière)
0,80
0,45
• PEIGNIER Mélanie (Assistante de direction)
1,00
0,30
• ROBIN Nadège (Juriste)
1.00
0,25
Total
12,20
4,25
2.33 Formations
Au cours de l’année 2015, le budget du plan de formation a été utilisé à hauteur de 4849,43 euros sur
un montant total de 6088 euros (79,7%). Sur un total de 149 h 00 de formation, 60 h 00 (3610,44 euros)
ont été prises sur le plan de formation, 29 h 00 (60 euros) financées par l’ODTI et 60 h 00 (1377,75 euros)
sur le Fongecif. Au total 8 salarié-es sur 14 ont bénéficié de formation
2.34 Stagiaires
L’ODTI a accueilli 11 stagiaires en 2015 (en baisse rapport aux 14 de 2014) sachant que la loi limite à 3
stagiaires la présence en même temps dans l’établissement. Le total des gratifications s’est élevé en
2015 à 9967,70 euros et 329 euros de tickets restaurants. Deux stagiaires l’ont été dans le cadre du CHRS.
Rappelons que l’ODTI est administrativement limité à ne recevoir que 3 stagiaires en même temps alors
que la demande est bien supérieure :
CHALVIGNAC Clémentine
Educ. Specialisé
IFTS
10 mois
CHAMPAGNEUR David
Educ. spécialisé
IUT2
2 mois et demi
CHIAVENUTO Justine
Santé
IFSI
10 semaines
COUGOULE Léa
Santé
IFSI
2 mois et demi
GLIBANOVIC Dzana
Initiation pro
LP les Charmilles
2 semaines
GRISORIO Florian
Santé
UPMF
6 mois
HAMICH Meryem
Assistante sociale
UPMF
3 mois
HYVERT Clémentine
Santé
Croix Rouge Française
1 mois et demi
RENEVIER Isabelle
Santé
IFCS CHU Grenoble
2 semaines
SATTAR Mohamed
Amélioration français
IFRA
2 semaines
SILVA DE SOUSA Léa
Initiation pro
MFR Montagne
2 mois
SOYER Coralie
Economie sociale et Fam.
LT Isère Bordier
1 mois et demi
THEOF Sarah
Initiation pro
Lycée Marie Curie
3 semaines
TOIHIR Delphine
FLE
U. Stendhal
5 mois
XU Lingzhu
FLE
U.Stendhal
6 mois
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2.35 Les contrats aidés : contrats professionnalisation et contrats d’apprentissage 2015
Contrairement aux années passées, l’ODTI n’a pas mobilisé les contrats aidés mais a privilégié la
promotion et le recrutement notamment pour renforcer l’équipe de gestion en prévision du départ à la
retraite de la comptable.
2.36 Les bénévoles
En dehors des membres du conseil d’administration, l’ODTI a pu compter sur une vingtaine de
bénévoles en 2015 impliqués surtout dans le secteur du Français Langue Etrangère. A cela s’ajoute une
dizaine de bénévoles qui s’implique ponctuellement à l’ODTI. A noter que depuis juillet 2007, le
président fait fonction de directeur général de l’ODTI à titre bénévole et à plein temps.
2.37 Comptabilisation des contributions aux résultats de l’activité de l’entreprise
En 2014, sur la base des résultats de 2013, une première estimation de ces contributions en ressources
humaines à la création de valeur ajoutée a été faite par un décompte des heures de travail. Cette
estimation montre que le travail salarié représente désormais, en 2015, un peu moins de 70% du temps
de travail, les heures de bénévolat représentant 12% du total des 32 712 heures travaillées. Une
estimation a aussi été introduite concernant la contribution du public à la production des services (voir
graphique ci-dessous). Pour le moment cette estimation est faite pour mémoire, mais elle est de moins
en moins négligeable compte tenu de l’évolution structurelle des biens et services dans nos économies
de plus en plus collaboratives. Elle permettrait aussi de rendre compte plus précisément des résultats de
l’action mise en œuvre par l’ODTI en coopération avec ses publics et à leur bénéfice. Qui plus est,
depuis bientôt huit ans à l’ODTI, la mise en œuvre de l’approche intégrée conduit à introduire une autre
estimation du temps de travail en rupture avec une logique sectorisée des activités. Chaque salarié-e
travaillant en synergie avec d’autres est amené à rendre plus productive chaque heure dépensée ce
que nous résumons par la formule 1 ETP + 1 ETP > 2 ETP. Les tableurs Excel additionnant des heures
travaillées n’en rendent pas compte. Seul, pour le moment le ratio du chiffre d’affaire rapporté aux ETP
permet d’approcher cette dimension du modèle mis en œuvre.

2.38 Mouvements de personnel
Au cours de l’année 2015 (30 mars), la responsable de la comptabilité et de la gestion, Jeanne Nony est
partie en retraite. Pendant l’année 2014, ce départ a été préparé par la formation de deux salariées
appelées à la remplacer Violaine Gascard pour la comptabilité et Mélanie Peignier pour la gestion des
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ressources humaine. Pour compenser le temps passé à cette formation interne, une secrétaire d’accueil
a été recrutée en CDD, Khadija El Ouardy. Son poste a été transformé en CDI.

3 - Caractéristiques de l’année 2015. Evaluation de l’intégration des activités
avec la mise en place de la comptabilité analytique
3.1 L’approche intégrée, une organisation dynamique externe-interne, permettant la
coproduction de projets avec les résidents et les communautés.
3.10 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 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 FLE,
3 - Soutien psychologique et sanitaire.
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. Cette approche
sera désormais facilitée car elle s’appuie sur une comptabilité analytique qui permet de mieux mesurer
et orienter les contributions de chaque professionnnel-les (voir le détail de ces comptes dans la
présentation de chaque secteur d’activité).
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3.2 Pôle Social Logement. Accès à un vrai habitat, première étape de la citoyenneté.
3.21 ODTI et chaîne du logement. L’ODTI se caractérise par une offre diversifié d’habitat répartie sur 200
logements 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, dont le président de l’ODTI est administrateur, est favorisé 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. 3 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 de la ville de Grenoble, dans le quartier TrèsCloîtres, 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.
3.22 Répartition des logements.
Dans la résidence Nordine Hadj Amar, quartier Très Cloîtres à Grenoble (86 logements) :
• 18 appartements de type CHRS (centre d’hébergement et de réinsertion sociale)
• 2 logements de type temporaire (grand froid)
• 38 places de type résidence sociale dont 10 T2 (pour de petites familles)
• 10 appartements T1 - hôteliers (pour les étrangers retournant régulièrement au pays ; projet de
trouver 20 places supplémentaires)
• 18 appartements T1 (pour les étrangers, résidents permanent de l’ancien foyer FTM)
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).
3.23 La population des résidents
Vingt-deux nationalités cohabitent désormais au sein de l’ODTI là où il y a dix ans n’étaient présents que
des Algériens.

3-

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.
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3.23 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 (84,4%). Pour le moment l’ODTI n’y consacre que 73,8% de ses ETP. En raison de la
stagnation, voire de la baisse des subventions 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 pose depuis 2014 (pause de l’inflation mais aussi pause liée à des
renégociation de la redevance avec le bailleur). Pour le moment, l’ODTI joue sur deux variables
d’ajustement : la masse salariale qui était stabilisée jusqu’en 2014 et le recours au bénévolat.
____________________________________________________________________________________________________
Secteur logement
ETP
Ressources
Part des Capacité de
Besoin de
Ress. ODTI financement Financement
____________________________________________________________________________________________________
PSL Résidence sociale
2,50
387868,54
32,3%
80426,20
PSL CHRS
4,25
320707,93
26,7%
57442,36
PSL Résidence hôtelière
1,15
120513,07
10,0%
101,09
PSL Appartements extérieurs
1,10
184620,67
15,4%
1752,98
____________________________________________________________________________________________________
Total 2015
9,00
1013710,31
84,4%
21331,95
________________ ____________________________________________________________________________________
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Si ce Pôle Social Logement est globalement excédentaire, il montre que certaines activités et
notamment le CHRS sont déficitaires et font apparaître un besoin de financement. 4 La capacité de
financement dégagée par la résidence sociale permet d’équilibrer les secteurs structurellement
déficitaires : secteur infirmier du Pôle Santé Migrants et secteur ASL du Pôle Juridique Ressources pour
lesquels il est difficiles de mobiliser des ressources auprès des autorités publiques. Et pourtant ces deux
secteurs sont stratégiquement importants. La santé car un grand nombre de publics migrants
connaissent d’important troubles de santé 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 françaises d’inclusion.

4-

Voir le rapport d’activité concernant le CHRS
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2015 ODTI PSL POLE SOCIAL LOGEMENT RESIDENCE SOCIALE
EMPLOIS
Capacité de financement
60

307442,44 RESSOURCES
80426,20 Besoin de financement

Achats de marchandises

706010 Loyers

2804,94

706020 APL

606000 Achat carburants

2475,36
0,00

706030 Prest S erv. Logt
706040 ALT
706200 Formation

92825,86
164156,01
3376,95
0,00
0,00

12958,10

706300 Etude

0,00

606120 Electricité

10566,33

709000 Remises et ristournes

0,00

606200 Fournitures hotellerie textile

756,71 74

Subventions d'exploitation

606400 Fournit. Administratives

795,01

741100 ACSE

606500 Achat fournitures informatique

105,21

742100 DDCS CHRS

Autres achats

0,00
109954,37

742110 DDCS Autres activités
742120 DRJCS DICII

611000 SS Traitance générale

11270,14

742200 Conseil départemtal

613200 Locations immobilières

82678,05

742400 DGS

613500 Locations mobilières

114,00

742700 METRO

78676,81
0,00
0,00
20400,00
0,00
7089,25
0,00
3000,00

613502 Location Néopost

533,68

743110 Commune de Grenoble fonct.

613503 Veodis

807,58

743120 Commune de Grenoble

0,00

613505 Grenke Location

701,07

743120 DAIC CILPI

0,00

615000 Entretien Réparations
615602 Sécurité alarme
615603 Maintenance Brédéa ACI
615604 Maintenance EBP
615605 Maintenance Ricoh

2556,25

0,00

100,06

743140 Autres communes

0,00

202,66

748040 Fongecif

385,76

140,87 75

Autres produits

304,12

758000 Produits div ers de gestion courante

233,92

1944,38
761,95

758001 Adhésions

615608 Maintenance Veodis

561,34

758050 Produits gestion locativ e

615609 Maintenance IC

921,36 78

Reprises de provisions réparations

615611 Maintenance ADECOM

47801,80

743130 Commune de Grenoble Activités

615607 Maintenance Prodhyg

615610 Maintenance informatique

1212,90

781700 Reprise prov reparations

581,40

781800 Reprise pro risques et cahrges div

615620 APAVE

419,14

787 Reprises prov prod except

616000 Primes d'assurance

129,39 79

Transfert charges

70,20
0,00
20437,17
5639,40
13439,79
1357,98
28,17

616100 Assurance multirisques

1901,47

791000 Transfert de charges d'exploitation

13,12

616200 Assurance RC

1728,70

791400 Transfert charges

15,05

618100 Documentation générale
618200 Abonnements
618500 Frais séminaires

57,33
593,15
37,50

Emplois externes

9869,47

622600 Honoraires

3820,44

622700 Fraits Actes et contentieux
623000 Publicités et imprimés
624000 Parking
625100 Voyages et déplacements
625600 Missions Unafo
625700 Receptions
626000 Frais télécommunications
626100 Frais postaux
626200 Frais Fax
626300 W anadoo et Internet
626400 Téléphones portables
627000 Sev . Bancaires et assimilés
628000 Cotisations

0,00
1104,00
0,00
24,70
0,00
217,19
1218,71
885,01
0,00
805,59
38,73
1129,80
625,30

Contributions et versements assimilés

7313,20

631100 Taxe sur les salaires

4276,44

633300 Part. Form. Continue

3036,76

635130 Autres impôts locaux
64

19,47

260358,82

606100 Eau

606800 Autres matières et fournitures

63

Production de biens et services vendue

5767,00

607820 Achat Prod Entretien
604010 Blanchisserie

62

36248,13 70

607810 Achat petit matériel
607830 Achat pharmacie

61

387868,64

Salaires, traitements et cotisations sociales

641 Salaires et traitements
641000 Frais professionnels
641100 Salaires
641200 Provisions congés payés
641300 Primes et gratifications
641400 Indemnités et av antages div ers
641410 Indemnités de licenciement

0,00
128983,83
88639,36
0,00
79850,48
1440,93
60,00
255,23
0,00

641430 Indemnités de départ à la retraite jeanne 11759,27
641700 Av antages en nature
641800 Autres rémunérations
645 Cotisations sociales
645100 Cotisations à l'Urssaf
645200 Cotis. Mutuelle

1316,13
5129,44
3102,73

647400 Versement autres œuv res sociales
647500 Médecine du travail
648 Autres contributions

-499,89
2029,65
1765,03
264,62
158,00

648001 Autres emplois personnels

158,00

Contributions diverses

397,13

651100 Prestations d'alimentation à l'extérieur

0,00

651300 Secours

0,00

651600 Achat liv res CD K7

5,46

651800 Activ ités animations
654000 Pertes sur créances irrécouv rables
658000 Emplois div . de gestion courante
Dotations
681110 Dot amort. Immo. Incorporelles
681120 Dot amort. Immo. Corporelles
681500 Dotations Prov Risques Ch excep
681740 Prov dépré. Créances
TOTAL DES EMPLOIS D'EXPLOITATION
Résultat d'exploitation
67

29108,41

645700 Prémalliance
645800 Prov emplois sociaux

68

-4739,67
38156,82

645300 Cotis. Retraite AGIRD ARCO

647 Contributions volontaires

65

13,12

241,66
150,00
0,01
10296,02
1734,45
4384,37
0,00
4177,20
303062,15 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
56742,94
4380,29 76

Autres produits

671300 Emplois exceptionnelles RJ

1556,21

768000 Intérêts sur compte livret

671350 Dons

1092,00 77

Produits sur exercices antérieurs

1732,08

772000 Produits ex antérieurs

672000 Emplois sur exercices antérieurs
TOTAL DES EMPLOIS
Capacité de financement

307442,44 TOTAL DES PRODUITS
80426,20

359805,09

Résultat d'exploitation

Emplois exceptionnels

650,51
650,51
27413,04
27413,04
387868,64

Besoin de financement
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2015 ODTI PSL POLE SOCIAL LOGEMENT CHRS
CHARGES

378150,29 RESSOURCES

Capacité de financement
60

Achats de marchandises
607810 Achat petit matériel
607820 Achat Prod Entretien
607830 Achat pharmacie
604010 Blanchisserie
606000 Achat carburants

0,00

706020 APL
706030 Prest Serv . Logt
706040 ALT
706200 Formation

41952,84
1132,39
0,00
0,00

5183,24

706300 Etude

0,00

708001 Recettes soutien psychologique

0,00

606200 Fournitures hotellerie textile

302,68

606400 Fournit. Administrativ es

319,46 74 Subventions d'exploitation

Autres achats

40,46
0,00
92169,72

611000 SS Traitance générale

3729,72

613200 Locations immobilières

82678,05
0,00

709000 Remises et ristournes
741100 ACSE
742100 DDCS CHRS

0,00
232561,80
0,00
232176,04

742110 DDCS Autres activ ités

0,00

742120 DRJCS DICII

0,00

742200 Conseil départemental

0,00

742400 DGS

0,00

613502 Location Néopost

205,26

742700 METRO

613503 Veodis

310,61

743110 Commune de Grenoble fonct.

0,00

613505 Grenke Location

269,64

743120 Commune de Grenoble

0,00

615000 Entretien Réparations

839,03

743120 DAIC CILPI

0,00

615602 Sécurité alarme

38,48

743130 Commune de Grenoble Activ ités

615603 Maintenance Brédéa ACI

82,01

743140 Autres communes

615604 Maintenance EBP

54,18

748040 Fongecif

615605 Maintenance Ricoh

0,00

0,00
0,00
385,76

748,93 75 Autres produits

294,70
267,70

615607 Maintenance Prodhyg

304,78

758000 Produits div ers de gestion courante

615608 Maintenance Veodis

215,90

758001 Adhésions

615609 Maintenance IC

368,54

758050 Produits gestion locativ e

615610 Maintenance informatique

466,50 78 Reprises provisions réparations

7860,45

615611 Maintenance ADECOM

232,56

781700 Reprise prov réparations

2169,00

615620 APAVE

167,66

781800 Reprise prov ; risques et charg div

5169,15

616000 Primes d'assurance

49,76

787000 reprise prov sur prod except

27,00
0,00

522,30

616100 Assurance multirisques

760,27 79 Transfert charges

19,14

616200 Assurance RC

360,16

13,12

618100 Documentation générale
618200 Abonnements
618500 Frais séminaires

22,05

7064,13
4835,40

624000 Parking
625100 Voyages et déplacements
625600 Missions Unafo
625700 Receptions

0,00
0,00
17,50
0,00
83,55
370,62

626100 Frais postaux

340,56

626300 W anadoo et Internet
626400 Téléphones portables

0,00
309,84
2,82

627000 Sev . Bancaires et assimilés

434,53

628000 Cotisations

249,04

Contributions et versements assimilés

8651,76

631100 Taxe sur les salaires

7483,77

633300 Part. Form. Continue

1167,99

635130 Autres impôts locaux
Salaires, traitements et cotisations sociales

641 Salaires et traitements
641000 Frais professionnels
641100 Salaires

0,00
221036,16
150013,29
0,00
139738,34

641200 Prov isions congés payés

2521,63

641300 Primes et gratifications

4593,60

641400 Indemnités et av antages div ers

6,02

420,27

626000 Frais télécommunications
626200 Frais Fax

791400 Transfert charges

37,50

622600 Honoraires
623000 Publicités et imprimés

791000 Transfert de charges d'exploitation

228,13

Emplois externes
622700 Fraits Actes et contentieux

64

0,58
990,14

49968,60
6883,37

4226,53

613500 Locations mobilières

63

1121,99

57442,36

606100 Eau

606800 Autres matières et fournitures

62

Besoin de financement
14713,50 70 Production de biens et services vendue
2528,42
706010 Loyers

606120 Electricité

606500 Achat fournitures informatique
61

320707,93

446,60

641430 Indemnités départ à la retraite Jeannne Nony
4522,95
641410 Indemnités de licenciement

13,12

641800 Autres rémunérations

-1822,95

645 Cotisations sociales
645100 Cotisations à l'Urssaf
645200 Cotis. Mutuelle

2303,21
8976,54

645700 Prémalliance

5429,77

645800 Autres charges sociales
647400 Versement autres œuv res sociales
647500 Médecine du trav ail
648 Autres contributions
648001 Autres emplois personnels

-192,27
3493,85
3088,76
405,09
72,00
72,00

Contributions diverses

27740,13

651100 Prestations d'alimentation à l'extérieur

27150,00

651300 Secours
651600 Achat liv res CD K7
651800 Activ ités animations
654000 Pertes sur créances irrécouv rables
658000 Emplois div . de gestion courante
68

67457,02
50939,77

645300 Cotis. Retraite AGIRD ARCO

647 Contributions volontaires

65

0,00

641700 Av antages en nature

Dotations
681110 Dotations aux amort. Dot. incorpor
681120 Dotations aux amort. Dot corpor
681500 Dotations Prov Risques Ch excep
681740 Prov Dépréciations créances

TOTAL DES EMPLOIS D'EXPLOITATION

318,98
2,10
219,17
0,00
49,88
4024,27
667,10
1686,29
0,00
1670,88
375399,67 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Résultat d'exploitation
67

Emplois exceptionnels
671300 Emplois exceptionnelles RJ
671350 Dons
672000 Emplois sur exercices antérieurs

TOTAL DES EMPLOIS
Capacité de financement

Résultat d'exploitation
2750,62 76 Autres produits de gestion
598,54
768000 Intérêts sur compte liv ret
420,00 77 Produits sur exercices antérieurs
1732,08
378150,29

772000 Produits ex antérieurs

TOTAL DES PRODUITS
Besoin de financement

290704,69
-84694,98
250,20
250,20
29753,04
29753,04

320707,93
57442,36

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.fr - Courriel observatoire@odti.fr
C:\Users\Claude\Documents\Dpolitique\ODTI 2\Association\AG\2016\160606 ODTI PRE AG Rapport d'activité 2015.doc 20
de 40

21 | 40
2015 ODTI PSL POLE SOCIAL LOGEMENT RESIDENCE HOTELIERE
EMPLOIS

119005,21 RESSOURCES

Capacité de financement
60

Achats de marchandises

1835,80
747,98

606000 Achat carburants

47389,44
0,00
0,00

709000 Remises et ristournes

0,00

606200 Fournitures hotellerie textile

201,78 74

Subventions d'exploitation

606400 Fournit. Administratives

224,22

741100 ACS E

0,00

742100 DDCS CHRS

0,00

606500 Achat fournitures informatique

29,67

606800 Autres matières et fournitures

0,00

Autres achats

37551,41
2290,36
31496,46
0,00
150,53

742110 DDCS Autres activ ités

0,00

742120 DRJCS DICII

0,00

742200 Conseil départemental
742400 DGS
742700 METRO
743110 Commune de Grenoble fonct.

2100,00
0,00
0,00
14160,00

743120 Commune de Grenoble

0,00

197,73

743120 DAIC CILPI

0,00

615000 Entretien Réparations

579,53

743130 Commune de Grenoble Activ ités

0,00

28,22

743140 Autres communes

0,00

53,06

748040 Fongecif

110,23

39,73 75

615603 Maintenance Brédéa ACI

227,78

16370,23

613505 Grenke Location
615602 Sécurité alarme

Autres produits

129,93

615605 Maintenance Ricoh

544,56

758000 Produits divers de gestion courante

110,13

615607 Maintenance Prodhyg

203,19

758001 Adhésions

615608 Maintenance Veodis

158,32

758050 Produits gestion locativ e

615609 Maintenance IC

245,70 78

Reprises provisions réparations

5764,33

615610 Maintenance informatique

342,10

781700 Reprise prov réparations

1590,60

615611 Maintenance ADECOM

155,04

781800 Reprises prov risque et charges div

3790,71

615620 APAVE

111,77

787000 Reprises sur prov prod except

615604 Maintenance EBP

616000 Primes d'assurance
616100 Assurance multirisques
616200 Assurance RC
618100 Documentation générale
618200 Abonnements
618500 Frais séminaires
Emplois externes
622600 Honoraires
622700 Fraits Actes et contentieux
623000 Publicités et imprimés

36,49 79
507,38
0,00

0,00

0,00
88,90
271,77
249,46
0,00
227,21
2,07

627000 Sev . Bancaires et assimilés

318,52

628000 Cotisations

167,82

Contributions et versements assimilés

2994,74

631100 Taxe sur les salaires

2138,22

633300 Part. Form. Continue

856,52

Salaires, traitements et cotisations sociales

641 Salaires et traitements
641000 Frais professionnels
641100 Salaires
641200 Provisions congés payés
641300 Primes et gratifications
641400 Indemnités et av antages div ers
641410 Indemnités de licenciement
641430 Indemnités départ retraite Jeanne
641700 Av antages en nature
641800 Autres rémunérations
645 Cotisations sociales
645100 Cotisations à l'Urssaf
645200 Cotis. Mutuelle

0,00
62989,52
42773,98
0,00
39925,25
721,46
16,00
127,59
0,00
3316,83
3,68
-1336,83
19187,38
14554,22
658,07

645300 Cotis. Retraite AGIRD ARCO

2564,74

645700 Prémalliance

1551,34

645800 Prov Charges S/CP
647 Contribitions volontaires

-140,99
1004,16

647400 Versement autres œuv res sociales

882,50

647500 Médecine du travail

121,66

648 Autres contributions

24,00

648001 Autres charges personnel

24,00

Contributions diverses

95,14

651100 Prestations d'alimentation à l'extérieur
651300 Secours

0,00
0,00

651600 Achat liv res CD K7

1,54

651800 Activ ités animations

8,60

654000 Pertes sur créances irrécouv rables
658000 Charges div . de gestion courante
Dotations
681110 Dot amort immo incorporelles
681120 Dot amort immo corporelles
681500 Dotations Prov Risques Ch excep
681740 Prov dépréciations créances
TOTAL DES EMPLOIS D'EXPLOITATION
Résultat d'exploitation
Charges exceptionnelles

4,01

910,56

626100 Frais postaux

635130 Autres impôts locaux

3,68

791400 Transfert charges

277,38

626000 Frais télécommunications

626400 Téléphones portables

7,69

0,00

0,00

626300 W anadoo et Internet

383,02

791000 Transfert de charges d'exploitation

2520,65

6,96

626200 Frais Fax

0,00

16,17

625100 Voyages et déplacements
625700 Receptions

Transfert de charges

19,80

167,29

624000 Parking
625600 Missions Unafo

67

706200 Formation

2817,70

613503 Veodis

68

706040 ALT

0,00
762,50

606120 Electricité

613502 Location Néopost

65

0,00

39599,56

706030 Prest Serv . Logt

706300 Etude

613500 Locations mobilières

64

660,11

87751,50

706020 APL

3455,49

613200 Locations immobilières

63

41,27

Production de biens et services vendue
706010 Loyers

606100 Eau

611000 SS Traitance générale

62

10014,02 70

607820 Achat Prod Entretien
604010 Blanchisserie

61

101,09 Besoin de financement

607810 Achat petit matériel
607830 Achat pharmacie

120513,07

85,00
0,00
2839,73
489,20
1236,61
0
1113,92
119005,21 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
-8981,53
1406,77 76

110023,68

Résultat d'exploitation
Autres produits de gestion

183,47

671300 Emplois exceptionnelles RJ

438,93

768000 Intérêts sur compte livret

671350 Dons

308,00 77

Produits sur exercices antérieurs

10305,92

672000 Emplois sur exercices antérieurs

659,84

772000 Produits ex antérieurs

10305,92

TOTAL DES EMPLOIS D'EXPLOITATION
Capacité de financement

120411,98 TOTAL RESSOURCES
101,09

183,47

120513,07

Besoin de financement
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2015 ODTI PSL POLE SOCIAL LOGEMENT APPARTEMENTS EXTERIEURS
EMPLOIS

186373,65 RESSOURCES
Besoin de financement

Capacité de financement
60

Achats de marchandises

1752,98
163677,48

2554,80

706010 Loyers

65732,02

607820 Achat Prod Entretien

0,00

706020 APL

95454,96

607830 Achat pharmacie

0,35

706030 Prest Serv . Logt

604010 Blanchisserie

0,00

706040 ALT

0,00

706200 Formation

606100 Eau
606120 Electricité
606200 Fournitures hotellerie textile
606400 Fournit. Administrativ es
606500 Achat fournitures informatique
606800 Autres matières et fournitures
Autres achats
611000 SS Traitance générale
613200 Locations immobilières
613500 Locations mobilières
613502 Location Néopost
613503 Veodis

58,78
13149,95
0,00 74
183,46
24,28
0,00
106840,04
79,20
101413,16
0,00
123,16

0,00
0,00

706300 Etude

0,00

709000 Remises et ristournes

0,00

Subvention d'exploitation

15789,40

741100 ACSE

0,00

742100 DDCS CHRS

0,00

742110 DDCS Autres activ ités

0,00

742120 DRJCS DICII

0,00

742200 Conseil départemtal
742400 DGS
742700 METRO
743110 Commune de Grenoble fonct.

2010,75
0,00
0,00
13558,20

743120 Commune de Grenoble

0,00

161,79

743120 DAIC CILPI

0,00

615000 Entretien Réparations

613,48

743130 Commune de Grenoble Activ ités

0,00

743140 Autres communes

0,00

615603 Maintenance Brédéa ACI
615604 Maintenance EBP
615605 Maintenance Ricoh
615607 Maintenance Prodhyg
615608 Maintenance Veodis
615609 Maintenance IC
615610 Maintenance informatique
615611 Maintenance ADECOM
615620 APAVE
616000 Primes d'assurance

186,36

2490,50

613505 Grenke Location
615602 Sécurité alarme

23,10
120,60
32,51 75
438,72
0,00
129,54
0,00 78

748040 Fongecif
Autres produits
758000 Produits div ers de gestion courante
758001 Adhésions
758050 Produits gestion locativ e

220,45
24,48
8,28
16,20
0,00

Reprise provisions réprations

4716,27

781700 Reprise prov réparations

1301,40

0,00

781800 Reprises prov risques charges div

3101,49

0,00

787000 reprises prov prod ext.

279,90

29,86 79

313,38

Transfert de charges

7,52

616100 Assurance multirisques

1546,50

791000 Transfert de charges d'exploitation

7,52

616200 Assurance RC

1512,06

791400 Transfert charges

0,00

618100 Documentation générale
618200 Abonnements
618500 Frais séminaires
62

Production de biens et services vendue

607810 Achat petit matériel

606000 Achat carburants

61

15971,62 70

184620,67

Emplois externes
622600 Honoraires
622700 Fraits Actes et contentieux
623000 Publicités et imprimés
624000 Parking
625100 Voyages et déplacements
625600 Missions Unafo
625700 Receptions

13,23
136,87
0,00
2374,01
805,14
0,00
610,78
0,00
19,11
0,00
50,14

626000 Frais télécommunications

222,39

626100 Frais postaux

201,75

626200 Frais Fax
626300 W anadoo et Internet
626400 Téléphones portables
627000 Sev . Bancaires et assimilés
628000 Cotisations
63

2625,19

631100 Taxe sur les salaires

1924,40

635130 Autres impôts locaux
Salaires, traitements et cotisations sociales

641 Salaires et traitements
641000 Frais professionnels
641100 Salaires
641200 Prov isions congés payés
641300 Primes et gratifications
641400 Indemnités et av antages div ers
641410 Indemnités de licenciement
641430 Indemnités de départ à la retraite

0,00
56535,27
38323,49
0,00
35932,71
648,42
0,00
114,84
0,00
2713,77
7,52

641800 Autres rémunérations

-1093,77

645100 Cotisations à l'Urssaf
645200 Cotis. Mutuelle

17280,20
13098,80
592,27

645300 Cotis. Retraite AGIRD ARCO

2308,25

645700 Prémalliance

1396,24

645800 Prov Charges S/CP

-115,36

647 Contributions volontaires

907,58

647400 Versement autres œuv res sociales

794,26

647500 Médecine du trav ail

113,32

648 Autres contributions
648001 Autres charges personnel
Contributions diverses
651100 Prestations d'alimentation à l'extérieur

24,00
24,00
4,37
0,00

651300 Secours

0,00

651600 Achat liv res CD K7

1,26

651800 Activ ités animations

3,11

654000 Pertes sur créances irrécouv rables
658000 Charges div . de gestion courante
68

700,79

641700 Av antages en nature
645 Cotisations sociales

65

1,69
16,23

Contributions et versements assimilés
633300 Part. Form. Continue

64

185,91
260,87

Dotations
68111 Dotations amort. Immo incorporelles
68112 Dotations amort. Immo corporelles
681500 Dotations Prov Risques Ch excep
68174 Prov Dépréciations créances

TOTAL DES EMPLOIS D'EXPLOITATION

0,00
0,00
1412,03
400,26
1011,77
0,00
0,00
185762,53 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Résultat d'exploitation
67

Résultat d'exploitation

184215,15
-1547,38

Charges exceptionnelles

611,12 76

Autres produits

150,12

671300 Emplois exceptionnelles RJ

359,12

768000 Intérêts sur compte liv ret

150,12

671350 Dons

252,00 77

Produits sur exercices antérieurs

672000 Emplois sur exercices antérieurs
TOTAL DES CHARGES
Capacité de financement

0,00

772000 Produits ex antérieurs

186373,65 TOTAL RESSOURCES
Besoin de financement

255,40
255,40
184620,67
1752,98
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3.3 Pôle Juridique Ressources.
3.31 Accès aux droits et respect des obligations. Conseil et aide juridique. La lutte contre les
discriminations. 5
Le service juridique est le second satellite d’accueil de l’ODTI. Il poursuit la mission de promotion de
l’égalité des droits et de lutte contre les discriminations qui sont dès l’origine les fondements de
l’existence de l’ODTI. Environ 2 500 personnes sont accueillies par an dans les permanences
hebdomadaires. Cette mission découle de la constitution du 04 octobre 1958, en son article 1,6 qui a
érigé l’égalité des droits et la lutte contre les discriminations en France en principe de valeur
constitutionnelle et du Pacte International des Droits Civils et Politique de l'ONU (1966) qui condamne la
discrimination dans son article 26. 7
Le service juridique tente de répondre aux difficultés rencontrées par des étrangers souvent fragilisés
dans leur droit au séjour en France et par des personnes issues de l’immigration, françaises ou
européennes, en manque de repères, en favorisant l’intégration sociale de toutes et de tous et en
luttant contre toutes les formes de discriminations y compris par des recours en justice. Composé de
deux juristes spécialisés en droit social, en droit des étrangers et dans l’accès à la nationalité française, il
assure une permanence hebdomadaire pour le public du CHRS avec plusieurs objectifs :
• informer les personnes admises au CHRS de leurs droits et aussi leurs obligations (droits sociaux,
situations administratives au regard du séjour, droits et obligations familiales, droits et obligations du
citoyen en France, au sens de contributeur actif à l’intérêt général et au respect de nos valeurs
institutionnels, seul cadre garant du vivre ensemble),
• sensibiliser les personnes en difficulté d’insertion aux risques de discriminations notamment de la part
des institutions publiques et privées,
• assurer le suivi des dossiers individuels et familiaux,
• assurer le lien avec les Institutions et organismes sociaux en cas de litige ou de difficultés d’accès au
droit,
• informer et former les partenaires sociaux territoriaux (PAO, service insertion Conseil Général et
Commune de Grenoble…) aux évolutions juridiques spécialisées (droit des étrangers, droit du travail
et de la protection sociale).
Les comptes du secteur juridique.
Les ressources du secteur Juridique s’élèvent à 86 060,08 euros en 2015. Ce secteur juridique a dégagé
une petite capacité de financement de 702,57 euros. Il est doté de 1,40 ETP. Il est équilibré
financièrement grâce à une subvention de l’ACSé et grâce à des ressources marchandes mobilisées
dans le cadre de la formation (financement sur le droit à la formation des salariés). Pour l’année 2015
cette ressource a accusé une forte baisse (réduction de 30% de la subvention de la Direction de
l’Immigration et de l’Intégration sur crédit du BOP 104. Une ressource concernant la «qualification du
milieu professionnelle» en provenance de la politique de la ville avait déjà été supprimée, sans
évaluation, il y a trois ans, sans que le droit commun prenne le relais. Un tel repli des financements
publics est fort dommageable lorsqu’on connaît la complication croissante du droit des étrangers et les
discriminations croissantes au quotidien dont ceux-ci sont l’objet. A l’évidence, il y a là une difficulté
majeure à affronter à l’avenir et pas seulement pour les résidents étrangers et l’ODTI.

Professionnel-les salarié-es et bénévoles
Salarié-es
BOUANANI Elias, juriste senior et responsable du pôle
ROBIN Nadège, juriste senior, spécialiste dans l’accès aux droits des migrants
Bénévoles et stagiaires
MEDJADJI Abdelkader, résident et bénévole
EL KHEDRI Othmane, résident et bénévole
Les mesures à mettre en œuvre
• Facturation des appels téléphoniques (numéro indigo). Le temps consacré aux consultations
téléphoniques notamment par les professionnels externes devient prohibitif.
• Organisation de journées de formation sur sites extérieurs notamment dans la région Auvergne-RhôneAlpes et en France notamment en partenariat avec l’UNAFO et les directions ministérielles.
• Mise à jour de guides d’accès aux droits des étrangers.
• Organisation d’un service de consultance pour les entreprises privées et publiques
• Réponses aux appels d’offres et aux appels à projets

56
7

ODTI BOUANANI Elias (2016).- Rapport d’activité du Pôle Juridique Ressources (PJR) de l’ODTI 2015.- 29 p.
L'article 1 de la constitution du 4 octobre 1958 précise que la République assure «l'égalité devant la loi de tous les
citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion »
Article qui précise que. «Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale
protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une
protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation».
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2015 ODTI PJR POLE RESSOURCES JURIDIQUES JURIDIQUE
EMPLOIS

85358 RESSOURCES

Capacité de financement

702,57 Besoin de financement

60

Achats de marchandises

941,62 70

Production de biens et services vendue

607810 Achat petit matériel

289,32

706010 Loyers

607820 Achat Prod Entretien

0,00

706020 APL

0,00

607830 Achat pharmacie

0,43

706030 Prest S erv . Logt

0,00

604010 Blanchisserie

0,00

706040 ALT

606000 Achat carburants

0,00

706200 Formation

606100 Eau

0,00

706300 Etude

0,00

709000 Remises et ristournes

0,00

606120 Electricité
606200 Fournitures hotellerie textile

742100 DDCS CHRS

Autres achats

613500 Locations mobilières

5211,77
0,00

742200 Conseil départemtal

1351,82

742400 DGS

0,00

742700 METRO

61803,50
5011,00
0,00
0,00
35000,00
2362,50
0,00
3500,00

150,53

743110 Commune de Grenoble fonct.

227,78

743120 Commune de Grenoble

0,00

197,73

743120 DAIC CILPI

0,00

615000 Entretien Réparations

224,17

743130 Commune de Grenoble Activ ités

0,00

743140 Autres communes

0,00

615604 Maintenance EBP
615607 Maintenance Prodhyg
615608 Maintenance Veodis

28,22
0,00

748040 Fongecif

39,73 75
532,29

Autres produits
758000 Produits div ers de gestion courante

0,00

758001 Adhésions

158,32

758050 Produits gestion locativ e

15930,00

0,00
245,93
10,13
235,80
0,00

615609 Maintenance IC

0,00 78

Reprises provisions réparations

5764,33

615609 Maintenance informatique

0,00

781700 Reprises prov réparations

1590,60

781700 Reprise prov Risque et cha. Div .

3790,71

615611 Maintenance ADECOM
615620 APAVE
616000 Primes d'assurance
616100 Assurance multirisques
616200 Assurance RC
618100 Documentation générale
618200 Abonnements
618500 Frais séminaires
Emplois externes
622600 Honoraires
622700 Fraits Actes et contentieux
623000 Publicités et imprimés
624000 Parking
625100 Voyages et déplacements
625600 Missions
625700 Receptions

342,10
0,00
888,81
0,00

628000 Cotisations

0,00
46,20
0,00
6,96
1958,33
390,87

0,00
227,21
66,03
318,52
38,82
3208,57
2352,05

633300 Part. Form. Continue

856,52

641 Salaires et traitements
641000 Frais professionnels
641100 S alaires
641200 Prov isions congés payés
641300 Primes et gratifications
641400 Indemnités et av antages div ers
641410 Indemnités de licenciement
641430 Indemnités de départ à la retraite

0,00
69143,60
46900,41
69,76
43917,76
792,52
0,00
140,37
0,00
3316,83

641700 Av antages en nature

0,00

641800 Autres rémunérations

-1336,83

645 Cotisations sociales
645100 Cotisations à l'Urssaf
645200 Cotis. Mutuelle

21120,20
16009,63
723,87

645300 Cotis. Retraite AGIRD ARCO

2821,21

645700 Prémalliance

1706,48

645800 Autres emplois sociaux
647 Contributions volontaires

-140,99
1098,99

647400 Versement autres œuv res sociales

970,75

647500 Médecine du trav ail

128,24

648 Autres contributions
648001 Autres emplois personnels

24,00
24,00

Contributions diverses

5,34

651100 Prestations d'alimentation à l'extérieur

0,00

651300 S ecours

0,00

651600 Achat liv res CD K7

1,54

651800 Activ ités animations

3,80

654000 Pertes sur créances irrécouv rables
658000 Emplois div . de gestion courante
Dotations

0,00
0,00
1725,81

681110 Dotations aux amort. Immo Incorp

489,20

681120 Dotations aux amort immo corpo

1236,61

681500 Dotations Prov Risques Ch excep

0,00

681740 Prov dépré. Créances
TOTAL DES EMPLOIS D'EXPLOITATION

0,00
84610,58 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION

Résultat d'exploitation

Résultat d'exploitation

Emplois d'exploitation

746,93

671300 Chatges exceptionnelles RJ

438,93

671350 Dons

308,00

672000 Emplois sur exercices antérieurs
TOTAL CHARGES
Capacité de financement

0,00

0,00

631100 Taxe sur les salaires

Salaires, traitements et cotisations sociales

0,00

791400 Transfert charges

802,56

Contributions et versements assimilés

635130 Autres impôts locaux

0,00

791000 Transfert de charges d'exploitation

4373,87

271,77

627000 S ev . Bancaires et assimilés

383,02

1017,61

246,60

626400 Téléphones portables

Transfert de charges

16,17

626100 Frais postaux
626300 W anadoo et Internet

787000 Reprises sur prov / produits Excep.

36,49 79

626000 Frais télécommunications
626200 Frais Fax

67

742120 DRJCS DICII

0,00
18062,85

613505 Grenke Location

615603 Maintenance Brédéa ACI

68

742110 DDCS Autres activ ités

0,00

613503 Veodis

615605 Maintenance Ricoh

65

0,00

18062,85

613502 Location Néopost

615602 S écurité alarme

64

Subventions d'exploitation
741100 ACSE

131,55

613200 Locations immobilières

63

0,00 74
224,22

606500 Achat fournitures informatique

611000 S S Traitance générale

62

296,10

606400 Fournit. Administrativ es
606800 Autres matières et fournitures
61

86060,08

0,00

76 Autres produits de gestion
768000 Intérêts sur compte liv ret
77 Produits sur exercices antérieurs
772000 Produits antérieurs

85357,51 TOTAL RESSOURCES
702,57

85876,61
1266,03
183,47
183,47
0,00
0,00
86060,08

Besoin de financement

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.fr - Courriel observatoire@odti.fr
C:\Users\Claude\Documents\Dpolitique\ODTI 2\Association\AG\2016\160606 ODTI PRE AG Rapport d'activité 2015.doc 24
de 40

25 | 40
3.32 Le secteur ASL. Accès aux cours de français et d’informatique. Un passeport indispensable
pour l’insertion. 8
L’accès à la pratique de la langue du pays d’accueil, parlée, lue et écrite, est un moment décisif du
processus d’inclusion sociale. Personne ne peut désormais prétendre à un emploi sans une
connaissance et une pratique de la langue du pays d’accueil (France ou pays européens). Les publics
accueillis par l’ODTI qu’ils soient primo-arrivants, personnes issues de l’immigration ou personnes de
nationalité française en situation d’illettrisme1, sont invités à s’inscrire dans des ateliers sociolinguistiques.
Certes, il existe des organismes de formations (AF, CUEF) ou la plateforme «CAI» (Contrat d’Accueil et
d’Intégration), mais tous les publics n’ont pas accès à ces formules : soit elles ne correspondent pas en
terme d’apprentissage, soit ne sont pas suffisantes en terme de volume horaire, soit, et c’est
majoritairement le cas, elles sont trop onéreuses.
Les ASL de l’ODTI font partie du réseau ASL coordonnée par IRIS – Isère Relais Illettrisme (IREPS) qui a
entre autre la charge de la coordination pédagogique, administrative et financière des ASL de
l’agglomération. A ce titre, elle offre un soutien logistique central (supports pédagogiques, organisation
de formation auprès des bénévoles, de temps de coordination…). Notons que les animateurs engagés
dans nos ASL sont très actifs et présents lors des formations IRIS.
Les objectifs des ASL sont multiples :
• Familiariser les publics allophones avec la langue française, les accompagner dans la découverte des
caractéristiques de la société, vers l’autonomie dans les démarches sociales et administratives
• Permettre aux primo-arrivants, grand débutant en français, d’acquérir les premières bases
communicatives en français et d’accéder dans un premier temps au niveau de survie linguistique
• Amener et/ou conforter les participants dans une démarche socio-professionnalisante,
• Faciliter l’inclusion dans leur vie quotidienne
• En somme, vivre leur vie en France simplement.
Les A.S.L. (Ateliers Socio-Linguistiques) de l’ODTI sont des ateliers de français à destination des personnes
allophones (de langue maternelle différente), primo-arrivantes ou non, souhaitant apprendre ou
améliorer leur maitrise du français dans un objectif d’inclusion dans la société. Les besoins de formation
allant toujours grandissant, le spectre des niveaux pris en charge par les ASL de l’ODTI est large (depuis
les grands débutants/alphabétisation au niveau avancé, en passant par les ateliers FLIP (Français
Langue d’Insertion Professionnelle). Entre démarche ASL et didactique du FLE, ce secteur s’efforce de
transmettre aux apprenants les codes sociolinguistiques et socioculturels nécessaires de leur vie en
France : « pour vivre, simplement ». Les ateliers FLIP (Français Langue d’Insertion Professionnelle, visent à
permettre aux apprenants de mieux comprendre le monde professionnel français, ses codes, ses règles
afin de faciliter leur insertion professionnelle.
Plusieurs problématiques structurent l’approche.
• Comment faire perdurer la dynamique mise en place entre les bénévoles (très souvent initiatrices et
initiateurs de projets), les apprenant-es ASL et les salarié-es ? Comment amener les apprenant-es à
être toujours plus moteur dans leur apprentissage?
• Comment permettre aux bénévoles de se former sans faire peser surelles et eux les enjeux inhérents
au manque de moyen et à l’emploi précaire des enseignants diplômés FLE ?
• Comment augmenter le taux de participation aux ateliers des personnes hébergées dans nos
résidences (à ce jour 22% participent au ASL) ?
• Enfin, comment faire face aux baisses de subvention ainsi qu’à la précarisation de ce domaine sans
perdre le sens premier des ASL, à savoir des ateliers destinés à toutes personnes désirant améliorer leur
pratique du français et développer leurs compétences sociales en contexte endolingue?
Les publics reçus au Centre de Ressources sont de profils très hétérogènes. Les durées d’installation en
France sont variables et impactent plus ou moins selon les profils d’apprentissage, la maitrise du
français. Bien sûr, les personnes présentes sur le sol français depuis moins d’un an sont pour la plupart
d’un niveau débutant en langue française, mais ce n’est pas toujours le cas. Les besoins et les attentes
à notre première rencontre lors de l’entretien de positionnement sont relativement homogènes. En
effet, les personnes souhaitent reprendre leur vie en France le plus simplement possible et sont
conscientes de la nécessaire maitrise de la langue pour que cela soit réalisable. Ainsi, les personnes
nous parlent de la scolarisation de leurs enfants, du suivi de leur santé, de la recherche d’un emploi ou
de la possibilité d’une équivalence de leurs diplômes et/ou formations, d’une gestion autonome de
leurs administratifs etc.
Quelques données sur les publics en formation
Sur l’année scolaire 2015-2016, 150 apprenants se sont inscrits cette année aux ASL de l’ODTI, dont 40
sorties à ce jour. L’année n’est pas finie, et nous avons déjà dépassé le nombre de personnes
accueillies l’an passé, sans compter la trentaine de personnes sur liste d’attente, ou dans l’attente du
rendez-vous de positionnement. L’affluence générale est due au grand nombre de personnes
demandeuses de cours de français dans l’agglomération et à une offre nettement inférieure à la
8-

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
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demande. D’autres paramètres entrant en compte tels que l’accueil inconditionnel que nous
pratiquons et le nombre d’ateliers proposés au Centre de Ressource.

Les comptes financiers du secteur ASL
Avec 41 334,42 euros en 2015 (3,4% des ressources) et un besoin de financement 18 589,20 euros les
moyens de ce service pourtant capital pour l’inclusion des publics étrangers n’est pas à la hauteur des
enjeux. Actuellement, le budget de ce service est déséquilibré. Le poste de l’enseignante à 0,8 ETP et
les frais de fonctionnement sont pris en charge pour partie par les subventions de la politique de la ville,
la subvention du CHRS et la subvention de base de la ville de Grenoble. Ajoutons qu’une grande partie
des cours est assurée par des bénévoles (une vingtaine). Contrairement à ce qui se passe en
Allemagne par exemple où le budget consacré à chaque personne est le triple de celui de la France,
cette dimension de l’inclusion des migrants est totalement sous-estimée en France et ce qui est sans
doute à l’origine d’un grand nombre de difficultés constatées aujourd’hui, les parents ayant été dans
l’incapacité d’assurer un suivi de leurs enfants par défaut de connaissance de la langue, de la culture
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et des codes associés.

Les professionnel-les
PASSEMARD Ophélie, Coordinatrice ASL / Formatrice Linguistique
Investissement de 22 bénévoles sur 15 ateliers hebdomadaires proposés par le service ASL.
Les mesures à mettre en œuvre
• Valorisation des formations FLIP au sein d’autres communes et institutions sur la base d’un partenariat
(Pôle Emploi, CHRS, Missions locales par exemple avec ateliers FLIP),
• Valorisation de la formation FLE auprès des entreprises publiques et privées
• Proposition d’actions ASL clé en main aux communes volontaires (Voreppe, Voiron, etc.)
• Formation de bénévoles
• Création d’ateliers informatique et le mécénat de compétence
• Recrutement d’un professionnel via le mécénat de compétence
• Réponses à des appels d’offres et des appels à projets (notamment européens)
Ces projets requièrent du temps pour le démarchage, la communication, la rédaction des rapports et
des appels à projets, et force est de constater que le temps de la coordinatrice en charge du service
n’est pas extensible. La réponse réside donc dans la participation d’autres membres de l’entreprise
(membres du CA, autres professionnel-les) dans la construction des réponses.
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2015 ODTI PJR POLE JURIDIQUE RESSOURCES ASL FLE
CHARGES

59923,62 RESSOURCES
Besoin de financement

Capacité de financement
60

769,84 70

Production de biens et services vendue

607810 Achat petit matériel

244,40

706010 Loyers

607820 Achat Prod Entretien

0,00

706020 APL

0,00

607830 Achat pharmacie

0,27

706030 Prest Serv . Logt

0,00
0,00

0,00

706040 ALT

0,00

706200 Formation

606100 Eau

0,00

706300 Etude

0,00

709000 Remises et ristournes

0,00

606500 Achat fournitures informatique
606800 Autres matières et fournitures
Autres achats
611000 SS Traitance générale
613200 Locations immobilières
613500 Locations mobilières
613502 Location Néopost

18,88
0,00
4262,24
0,00
1513,56
0,00
95,79

742100 DDCS CHRS
742110 DDCS Autres activ ités
742120 DRJCS DICII
742200 Conseil départemtal
742400 DGS

36872,50
3000,00
0,00
0,00
1500,00
1662,50
0,00

742700 METRO

14000,00

743110 Commune de Grenoble fonct.

11210,00

743120 Commune de Grenoble

125,84

743120 DAIC CILPI

615000 Entretien Réparations

145,41

743130 Commune de Grenoble Activ ités

2000,00

743140 Autres communes

3500,00

615604 Maintenance EBP
615605 Maintenance Ricoh
615607 Maintenance Prodhyg
615608 Maintenance Veodis
615609 Maintenance IC
615610 Maintenance ADECOM
615620 APAVE
616000 Primes d'assurance
616100 Assurance multirisques
616200 Assurance RC
618100 Documentation générale
618200 Abonnements
618500 Frais séminaires
Emplois externes
622600 Honoraires
622700 Fraits Actes et contentieux
623000 Publicités et imprimés
624000 Parking
625100 Voyages et déplacements
625600 Missions Unafo
625700 Receptions

0,00
17,96
0,00 75
25,28
849,96
0,00
100,75 78
0,00
217,70
0,00
23,22 79
810,07
0,00

628000 Cotisations

1,32
12,62

0,00
48994,28
34830,81
0,00
27947,67

89,31
0,00
2110,71

641700 Av antages en nature

0,00

641800 Autres rémunérations

-850,71

645200 Cotis. Mutuelle

13440,14
10187,96
460,65

645300 Cotis. Retraite AGIRD ARCO

1795,30

645700 Prémalliance

1085,95

645800 Autres charges sociales
647 Contributions volontaires
647400 Versement autres œuv res sociales
647500 Médecine du travail
648 Autres contributions
648001 Autres charges personnel
Contributions diverses
651100 Prestations d'alimentation à l'extérieur
651300 Secours

-89,72
699,33
617,73
81,60
24,00
24,00
597,12
0,00
0,00

651600 Achat liv res CD K7

140,60

651800 Activ ités animations

456,52

654000 Pertes sur créances irrécouv rables
658000 Emplois div . de gestion courante
Dotations

0,00
0,00
1098,25

681110 Dotations aux amortis. immo incorp

311,31

681120 Dotations amort. Immo. Corporelles

786,94

681500 Dotations Prov Risques Ch excep
681740 Prov dépré. Créances
TOTAL DES EMPLOIS D'EXPLOITATION

0,00

202,72

504,33

645100 Cotisations à l'Urssaf

0,00

791400 Transfert charges

0,00

5029,50

645 Charges sociales

0,00

791000 Transfert de charges d'exploitation

144,59

641300 Primes et gratifications

641430 Indemnités de départ à la retraite

243,74

121,67

641200 Provisions congés payés

641410 Indemnités de licenciement

Transfert de charges

0,00

545,05

641400 Indemnités et av antages div ers

2412,27

787000 Reprises sur prov produits except.

0,00

2041,81

641100 Salaires

781800 Reprises prov risques ch. Div

208,17

1496,76

641000 Frais professionnels

3668,21
1012,20

0,00

633300 Part. Form. Continue

641 Salaires et traitements

0,00

Reprises provisions réparations
781700 Reprise prov réparations

29,40

631100 Taxe sur les salaires

Salaires, traittement et cotisations sociales

758050 Produits gestion locativ e

6,45
670,50

75,00

Contributions et versements assimilés

635130 Autres impôts locaux

758001 Adhésions

0,00
676,95

626,22

172,92

627000 Sev . Bancaires et assimilés

758000 Produits divers de gestion courante

1684,76

165,13

626400 Téléphones portables

Autres produits

0,00

106,46

626100 Frais postaux
626300 W anadoo et Internet

748040 Fongecif

0,00

10,29

626000 Frais télécommunications
626200 Frais Fax

0,00
0,00
59448,30 TOTAL DES PRODUITS DE GESTION

Résultat d'exploitation
67

Subventions d'exploitation
741100 ACSE

144,95

615603 Maintenance Brédéa ACI

68

0,00 74
142,69

0,00

613505 Grenke Location

615602 Sécurité alarme

65

363,60

613503 Veodis

615500 Entretiens réparations

64

0,00

606000 Achat carburants

606400 Fournit. Administratives

63

0,00

604010 Blanchisserie

606200 Fournitures hotellerie textile

62

18589,20

Achats de marchandises

606120 Electricité

61

41334,42

Résultat d'exploitation

41217,66
18230,64

Emplois d'exploitation

475,32 76

Autresproduits de gestion

116,76

671300 Emplois exceptionnelles RJ

279,32

768000 Intérêts sur compte livret

116,76

671350 Dons

196,00 77

Produits sur exercices antérieurs

672000 Emplois sur exercices antérieurs
TOTAL CHARGES
Capacité de financement

0,00

772000 Produits antérieurs

59923,62 TOTAL RESSOURCES
Besoin de financement

0,00
0,00
41334,42
18589,20

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.fr - Courriel observatoire@odti.fr
C:\Users\Claude\Documents\Dpolitique\ODTI 2\Association\AG\2016\160606 ODTI PRE AG Rapport d'activité 2015.doc 28
de 40

29 | 40
3.4 Pôle Santé Migrants
3.41 Accès au soutien psychologique
Le soutien psychologique auprès des patients isolés d'origine étrangère s’adresse aux personnes en
rupture de lien social ainsi qu’aux personnes en difficulté d'intégration dans lesquelles se retrouvent
celles accueillies en CHRS dans le secteur hôtelier. Ces personnes ont besoin de se réapproprier leur
histoire et leur trajectoire migratoire, de faire face à leur situation d' «abandon» en raison de leur exil,
d’exprimer leur état affectif et émotionnel dans la perspective de retrouver un goût de vivre en terre
d'accueil, d’atténuer la nostalgie et prendre soin d'elles-mêmes.
Le psychologue est plus systématiquement sollicité dans le cadre du projet d’établissement mettant
l’accent sur l’approche intégrée et communautaire. Tout d’abord en tant que responsable du Pôle
Santé Migrants, il est amené à coordonner avec les responsables des autres Pôles le Pôle Social
Logement dans lequel se trouve placé le CHRS sachant qu’il assume aussi la supervision du service
entretien-maintenance des logements.
Le psychologue agit en concertation régulière 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 services, le rôle de l’infirmière est de proposer systématiquement une rencontre à
l’entrée du résident. En fonction de la gravité ou non de l’état sanitaire du résident CHRS, des rendez
réguliers sont mis en place afin d’aider l’observance médicale et/ou médicamenteuse, en coordination
avec le Centre de Santé avoisinant. Le psychologue a aussi un rôle à jouer dans la prévention sanitaire,
en lien avec les associations référentes en la matière (prévention du cancer, diabète, MST, suivi
psychiatrique,…). Le psychologue a aussi un rôle à jouer dans la prévention sanitaire, en lien avec les
associations appropriées (prévention du cancer, diabète, MST, suivi psychiatrique,…)
Le psychologue peut être sollicité par le responsable du Pôle Juridique Ressources afin d’aider les
personnes en situation de conflits juridiques. Il peut en être aussi de même de la responsable des Ateliers
Sociolinguistiques lorsqu’elle constate dans ses activités des troubles de comportement chez les
participants. La pédagogue propose de faire venir le psychologue de l’ODTI, afin d’expliciter au groupe
d’apprenants, l’intérêt de recourir à ses services afin d’alléger la souffrance liée au manque du pays.
Dans un second temps, les personnes en demande d’un soutien peuvent se rendre au bureau du
psychologue sur rendez-vous.
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 l’intéressé. Dans un second temps, nous apprenons à construire les liens avec les autres
dimensions de l’aide apportée par les autres spécialistes de l’ODTI. Le bénéficiaire se sent mieux pris en
considération. Il se sent respecté dans cette approche globale. Nul ne doute que l’efficacité de
l’accueil et les processus de coproduction de projets d’insertion en bénéficient grandement.
Quelques données sur les publics
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 2 est né en France, ou des jeunes femmes suite à un « mariage arrangé », ou
des mamans avec une demande de soutien, pour leur enfant. Avec un mi-temps sur ce secteur
d’activité , le dispositif d’écoute permet de recevoir une centaine de personnes en 2015, dans les
proportions suivantes : une cinquantaine de bénéficiaires (origine maghrébine, turque,
africaine,…), avec 5 à 6 séances individuelles, en moyenne par an. Le psychologue rencontre une
trentaine d’intervenants sociaux (mairies, Conseil Départemental, centres sociaux, services de suite et
d’accompagnement …).
Les comptes du secteur psychologique
Les ressources de ce secteur s’élevaientt à 41 299,66 euros en mobilisant 0,6 ETP. Ce secteur présentait
une capacité de financement de 1 765, 53 euros. Les enjeux de ce secteur sont sous-évalués par les
budgets publics. Longtemps les fragilités mentales n’ont pas été prises en considération sachant qu’elles
sont exacerbées chez les migrants. La seconde raison tient à 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 fait du vieillissement une de ses politiques prioritaires alloue à l’ODTI 17 500 €
par an de subvention de base (1,5% des ressources de l’ODTI) alors que 60% des publics accueillis par
l’ODTI relèvent de cette problématique.
Professionnel-les
LEMSEFFER Jalil, psychologue
Bénévoles et stagiaires
Mesures à mettre en œuvre
• Recherche de ressources additionnelles 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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3.42 Accès aux services infirmiers et à la prévention. Les conseils diététiques et le rapport au
corps 9
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.
Les diagnostics sanitaires sur le public de l’ODTI, réalisés par des étudiantes infirmières, 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 0.80 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 (trois médecins 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…). 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, es infirmiers libéraux. Nous utilisons certains de leurs outils comme
les formations, les bilans de santé…
Le public accueilli
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’ODTI s’est beaucoup investi dans l’enquête santé réalisée par le CCAS dans le quartier dans le cadre
du QPV.
Les comptes du secteur infirmier
Les ressources de ce secteur s’élevaientt à 18 582,79 euros en 2015 avec un besoin de financement de
4 843,43 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 0,8 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 fait du vieillissement une de ses politiques prioritaires alloue à l’ODTI 17 500 €
par an de subvention de base (1,5% du budget de l’ODTI) alors que 50% de des publics CHRS, relèvent
de cette problématique.
Les professionnel-les
PATRIN Véronique, infirmière
Bénévoles et stagiaires.
Les mesures à mettre en œuvre.
• Mise en place du suivi plus systématique des publics et notamment ceux du CHRS
• Activités très coûteuses en temps compte tenu des caractéristiques des publics accueillis
• Besoin d’un soutien plus fort des autorités publiques.

9-

ODTI PATRIN Véronique (2016).- Le travail infirmier.- 4 p.
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2015 ODTI PSM POLE SANTE MIGRANT INFIRMERIE
EMPLOIS

23426,22 RESSOURCES
Besoin de financement

Capacité de financement
60

Achats de marchandises
607810 Achat petit matériel

77,70

607820 Achat Prod Entretien

0,00

607830 Achat pharmacie

706300 Etude

0,00

708001 Recettes soutien psychologique

0,00

Autres achats
613200 Locations immobilières
613500 Locations mobilières

81,68
0,00
61,17 74
8,10
0,00
1218,05
0,00
372,90
0,00

709000 Remises et ristournes
Subventions d'exploitation
741100 ACSE

0,00

0,00
16952,50
2000,00

742100 DDCS CHRS

0,00

742110 DDCS Autres activ ités

0,00

742120 DRJCS DICII
742200 Conseil départemental
742400 DGS

0,00
962,50
0,00

613502 Location Néopost

41,04

742700 METRO

5000,00

613503 Veodis

62,12

743110 Commune de Grenoble fonct.

6490,00

613505 Grenke Location

53,92

743120 Commune de Grenoble

615000 Entretien Réparations

61,93

743120 DAIC CILPI

615602 Sécurité alarme

7,72

743130 Commune de Grenoble Activ ités

0,00
0,00
2500,00

615603 Maintenance Brédéa ACI

24,14

743140 Autres communes

0,00

615604 Maintenance EBP

10,84

748040 Fongecif

0,00

615605 Maintenance Ricoh
615607 Maintenance Prodhyg
615608 Maintenance Veodis
615609 Maintenance IC
615610 Maintenance informatique
615611 Maintenance ADECOM

144,39 75
0,00
43,18
0,00
93,29 78
0,00

Autres produits

8,17

758000 Produits div ers de gestion courante

2,77

758001 Adhésions

5,40

758050 Produits gestion locativ e
Reprises de provisions réparations
781700 Reprise prov . Réparations

615620 APAVE

0,00

781800 Reprise prov risques charg div

616000 Primes d'assurance

9,96

787000 Reprise sur prov . /produits excep

616100 Assurance multirisques

242,58 79

0,00
1572,09
433,80
1033,83
104,46

Transfert de charges

0,00

616200 Assurance RC

0,00

791000 Transfert de charges d'exploitation

0,00

618100 Documentation générale

4,41

791400 Transfert charges

0,00

618200 Abonnements
618500 Frais séminaires

45,63
0,00

Emplois externes

645,39

622600 Honoraires

268,38

622700 Fraits Actes et contentieux
623000 Publicités et imprimés
624000 Parking

0,00
12,60
0,00

625100 Voyages et déplacements

1,86

625600 Missions Unafo

0,00

625700 Receptions

16,68

626000 Frais télécommunications

74,15

626100 Frais postaux

67,22

626200 Frais Fax

0,00

626300 W anadoo et Internet

61,96

626400 Téléphones portables

0,55

627000 Sev . Bancaires et assimilés
628000 Cotisations

86,58
55,41

Taxes et versements assimilés

875,01

631100 Taxe sur les salaires

641,41

633300 Part. Form. Continue

233,60

635130 Autres impôts locaux
Salaires, traitements et contributions sociales

641 Salaires et traitements
641000 Frais professionnels
641100 Salaires

0,00
19393,51
13321,91
0,00
11977,55

641200 Prov isions congés payés

216,14

641300 Primes et gratifications

550,00

641400 Indemnités et av antages div ers
641410 Indemnités de licenciement
641430 Indemnités départ retraite Jeanne

38,22
0,00

904,59

641700 Av antages en nature

0,00

641800 Autres rémunérations

-364,59

645 Cotisations sociales
645100 Cotisations à l'Urssaf
645200 Cotis. Mutuelle

5759,83
4366,23
197,37

645300 Cotis. Retraite AGIRD ARCO

769,43

645700 Prémalliance

465,27

645800 Autres emplois sociaux
647 Contributions volontaires
647400 Versement autres œuv res sociales
647500 Médecine du trav ail
648 Autres contributions

-38,47
299,77
264,79
34,98
12,00

648001 Autres charges personnel

12,00

Contributions diverses

37,59

651100 Prestations d'alimentation à l'extérieur

0,00

651300 Secours

0,00

651600 Achat liv res CD K7

0,42

651800 Activ ités animations
654000 Pertes sur créances irrécouv rables
658000 Emplois div . de gestion courante

37,17
0,00
0,00

Dotations

470,68

681110 Dotations aux amort immo incorporelles

133,41

681120 Dotations aux amort immo corporelles

337,27

681500 Dotations Prov Risques Ch excep
681740 Prov dépré. Créances
TOTAL DES EMPLOIS D'EXPLOITATION
Résultat d'exploitation
67

0,00

706040 ALT
706200 Formation

0,00

611000 SS Traitance générale

68

0,00
0,00

0,00

606800 Autres matières et fournitures

65

0,00

706030 Prest Serv . Logt

0,00

606500 Achat fournitures informatique

64

0,00

706020 APL

606100 Eau

606400 Fournit. Administrativ es

63

706010 Loyers

4843,43

606000 Achat carburants

606200 Fournitures hotellerie textile

62

353,63

Production de biens et services vendue

604010 Blanchisserie

606120 Electricité

61

582,28 70

18582,79

0,00
0,00
23222,51 TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION
4689,75

18532,76

Résultat d'exploitation

Emplois exceptionnels

203,71 76

Autres produits de gestion

50,03

671300 Emplois exceptionnels RJ

119,71

768000 Intérêts sur compte liv ret

50,03

671350 Dons
672000 Emploi sur exercices antérieurs
TOTAL DES EMPLOIS
Capacité de financement

84,00 77
0,00

Produits sur exercices antérieurs
772000 Produits ex antérieurs

23426,22 TOTAL DES PRODUITS
Besoin de financement

0,00
0,00
18582,79
4843,43
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4 - Secteurs à développer ou redévelopper à l’avenir en lien avec la
thématique migrants et diasporas, des projets ici et là-bas
4.1 Accès aux ressources et aux pratiques culturelles. Valorisation des parcours de vie.
4.11 L’ODTI a constitué depuis de longues années un centre de ressources spécialisé sur le fait migratoire.
Pendant longtemps, le Centre de ressources a peu été mis à contribution en direction des publics
accueillis. La réflexion conduite par l’ODTI pour favoriser l’accès des publics accueillis aux ressources
disponibles et pour les faire participer à des manifestations organisées par l’ODTI, s’est poursuivie.
Compte tenu des difficultés rencontrées par ces publics et compte tenu de la crise traversée par l’ODTI
au cours des années suivantes, il a été difficile de mettre en œuvre ces activités. Le poste de la
responsable du Centre de ressources qui assuraient certaines tâches d’accueil au sein de la résidence
sociale a permis de faciliter les contacts avec les publics n’a pas pu être maintenu et l’ODTI est à la
recherche d’une autre manière de valoriser ce fond auprès des publics reçus.
4.12 Proposition d’une carte d’adhésion gratuite permettant l’accès au centre ressources, le prêt de
documents écrits et sonores (CD, cassettes vidéos et DVD) et la participation aux animations qui y sont
organisées. Les personnes vivant dans la résidence sont sollicitées pour apporter leur aide à
l’organisation matérielle des manifestations, conférences et autres rencontres-débats : aide à la
préparation de dossiers participants, aménagement de l’espace, plan de salle, participation à la
diffusion de l’information par la diffusion de tracts et d’affiches.
4.13 Participation active des personnes accueillies à la fête annuelle organisée par l’ODTI «Equinox Mètis» au
printemps et à l’automne ainsi qu’à celle organisée par les associations du quartier Très-Cloîtres
regroupant différentes structures d’insertion, associations et commerçants. Outre la convivialité, cette
manifestation annuelle a pour objectif de favoriser le lien social entre personnes qui se côtoient et se
croisent quotidiennement sur ce territoire.
4.14 Incitation et accompagnement à la création culturelle et artistique. Aide et orientation dans le circuit
de l’édition et de la diffusion d’un résident écrivain nouvelliste. Mise en relation avec le réseau culturel
et les partenaires locaux. Projet d’organisation de présentation publique de son écrit sur le thème de
l’exil.
4.15 Une connaissance accrue de chaque situation et l’instauration progressive d’une relation de confiance
avec chacun des résidents ont permis depuis quelques temps de pouvoir envisager des activités
annexes contribuant à la socialisation des personnes et contribuant à rompre leur isolement. En lien
avec les différentes stagiaires, nous avons pu faire participer certains résidents à la visite d’un centre de
tri, aux sorties «randonnée / pique-nique», aux différents repas interculturels. La rencontre par le sport
favorise l’intégration et l’insertion dans la cité. Des séances de football ont régulièrement eu lieu jeudi
en fin de journée, ouvertes à tous les résidents. La rencontre par le sport favorise l’intégration et
l’insertion dans la cité. Des séances de football ont régulièrement eu lieu jeudi en fin de journée
ouvertes à tous les résidents. De même, les marches en montagne dans un cadre naturel ont permis de
faciliter cette interconnaissance. D’autres sorties culturelles enrichissantes pour tous (cinéma, théâtres,
musée) sont des initiatives qui recueillent l’adhésion. Pour les femmes de plus en plus nombreuses dans
cette résidence jadis réservée aux hommes, un « café-femmes» est organisé tous les mois. Les bilans de
ces activités et les retours des personnes ont été très positifs, ce qui ne peut que nous inciter à
reproduire ce type d’activités. Tout cela contribue à rendre effective l’approche intégrée pour les
personnes accueillies.
4.16 Budget
Le centre de ressources vit sur ses acquis depuis la suppression des financements et le départ de la
bibliothécaire il y a 4 ans. Il est utilisé surtout dans le cadre du FLE et des ASL puisqu’il est devenu l’outil
de travail privilégié de ce secteur d’activité. Ce service est à refonder autrement compte tenu de
l’accès possible aux ressources numériques. Les autres activités sont financées sur les fonds dégagés par
les autres activités. L’effort devrait porter sur une approche plus cohérente visant à étayer les projets
personnels et collectifs des résidents.

4.2 Accès aux activités économiques et professionnelles en contexte discriminant
4.21 L’objectif est d’aider les personnes accueillies à faire face aux mécanismes de discrimination qui se
manifestent tout au long du parcours d’accès à l’emploi, du moment du contact initial des candidats
avec les employeurs (CV, présentation dans l’entreprise) en passant par les diverses étapes du
recrutement. Pour ce faire, l’ODTI avait lancé l’opération Profils, deux sessions semestrielles de formation
d’une durée de quatre heures ont été organisées en direction de ces personnes. Grâce à l’approche
intégrée mise en œuvre, le suivi des projets des publics accueillis a été plus effectif et plus adapté à la
diversité des demandes. Malheureusement, de telles activités particulièrement bénéfiques, soumises
aux aléas des financements ont dû être interrompues tout en gardant le bénéfice de cette expérience
au profit des publics de la résidence et du CHRS.
4.22 Quelques observations peuvent être formulées sur le contexte discriminant. Le moment du recrutement
est une phase où peuvent s’exprimer de manière aiguë les comportements discriminants. Les
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participants au stage n’ont pas tous vécu des situations discriminantes, mais la crainte d’avoir à
affronter de telles situations est manifeste. En quelque sorte, ils vivent dans un univers où les
comportements discriminatoires étant fréquents, ils ont tendance à les anticiper et à les projeter sur les
situations qu’ils vont avoir à affronter. Dès lors, les rapports avec leurs interlocuteurs se trouvent
considérablement faussés. Face aux phénomènes de discrimination dans l’accès à l’emploi, aux
stages, aux formations et les conséquences qui en résultent (repli sur soi, attitude d’auto-discrimination,
accentuation des formes de rejet), une approche globale des processus à l’œuvre est nécessaire pour
éviter une vision manichéenne. Le postulat de départ est de dire que «nous sommes tous, peu ou prou,
dans des attitudes et des comportements discriminants», y compris et peut-être surtout lorsque se
manifestent de bons sentiments. Ce qui est important c’est de faire changer les mentalités, de lutter
contre les préjugés et les stéréotypes, encore faut-il les connaître, être capable de les identifier dans des
situations concrètes et agir en conséquence.
4.23 L’ODTI intervient auprès des résidents et des personnes accueillies au CHRS sur la thématique «insertion
et renouvellement économique». Pour ces personnes en difficulté d’insertion professionnelle, d’origine
diverses, pouvant être touchées par toutes les formes de discrimination (18 critères retenues dans la loi)
l’objectif est d’essayer de rétablir une égalité de traitement dans l’accès à l’emploi, stage et formation,
et par là-même de renforcer l’égalité des chances en tenant compte des particularités des publics
accueillis.
4.24 Dans le cadre d’une action interne, les professionnels de ODTI (une chargée de mission emploi
discrimination et un juriste), ont reçu une fois par semaine chacun des nouveaux hébergés :
• pour effectuer un bilan de positionnement,
• pour repérer les difficultés à partir du bilan,
• pour mettre en évidence leurs compétences,
• pour cadrer un projet professionnel,
• pour commencer à construire des outils de communication,
• pour les rassurer sur les éventuels écueils discriminants.
4.25 De cette pratique, il est resté un acquis qui a pu être valorisé dans la pratique quotidienne de l’ODTI
avec divers partenaires. Ainsi les conseillers emploi du Service Initiative Emploi Nord (SIE) correspondant
à la localisation de l’ODTI ont été rencontrés ce qui a abouti à ne plus orienter des personnes sur le SIE
car, sectorisé au niveau du suivi social, ce qui n’est pas le cas pour les CHRS de l’ODTI, il n’accompagne
que les bénéficiaires du RSA. Une rencontre avec des conseillères emploi de VIAE 38 a donc eu lieu
(service d’Ulisse) lesquels sont habilités à recevoir les personnes hébergées et pour lequel nous sommes
service instructeur. Après avoir expliqué tout ce qu’ils mettaient en place avec les différents publics,
nous avons fait le point sur les différents suivis communs. Par ailleurs le service insertion du Conseil
Général a été rencontré ce qui a permis de faire le point sur les personnes RSA (Contrats
d’Engagements Réciproques) de même que de l’AREPI pour faire le point avec ce service sur la
situation de certains hébergés.
4.26 Concernant l’insertion professionnelle, les personnes qui sont en capacité de travailler ont été orientées
vers VIAE 38 ou CAP EMPLOI (si elles disposent d’une reconnaissance de la qualité de travailleur
Handicapé. Le suivi emploi est donc effectué avec les conseillers emploi de ces structures en lien avec
l’éducateur spécialisé. La conjoncture actuelle, liée aux difficultés personnelles de certains résidents
font qu’il s’avère parfois difficile d’accéder à des ressources stables découlant d’un emploi pérenne.
4.27 Budget
Ce service est pris en charge par le Pôle Juridique Ressources
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Annexes
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Président-es

Directrices et directeurs

1970 Gérard Schepens

Brigitte Lefebvre

1972 Henri Laforêt
1973 Jacques Perrin /
Bernard Montergnole

Jean-Baptiste Vial
Nordine Hadj Amar

1976 Geo Boulloud

1979 Pierre Biennier
1981 Geo Boulloud
1983

Jean-Baptiste Vial

1986 André Blanchet

1994 Jean-Philippe Motte

Gilles Desrumaux

1996 Maryse Oudjaoudi

2001

Michelle Monteiller

2003
2004 Claude Jacquier

Lionel Coiffard

2007

Claude Jacquier

2016
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Règlement de fonctionnement
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Migrants et Diasporas
Pour la création d’une fédération transfrontalière d’associations
La France, l’Europe et de nombreuses régions du monde sont ravagées par une déferlante régressive
nationaliste et raciste sans précédent depuis la dernière guerre mondiale. Peu de leçons de ce cataclysme
destructeur ne semblent avoir été retenues. A l’heure, où beaucoup de Françaises et de Français sont obligées d’émigrer, il est temps que les immigré-es et les émigré-es, membres de diasporas, victimes potentielles de
ces nationalismes destructeurs se saisissent de leur destin en créant une fédération transfrontalière
d’associations «Migrants et Diasporas».
Au cours des deux derniers siècles, l’Europe a connu de nombreuses vagues migratoires, émigrants vers
d’autres contrées et surtout immigrants en provenance des pays européens, des ex-colonies et d’autres
parties du monde. Ce mouvement migratoire a été essentiellement un transfert de population des
campagnes vers les villes où l’appareil industriel naissant a bénéficié d’une main d’œuvre toute faite arrivée
à l’âge adulte, toute formée et peu rémunérée, attelée aux travaux pénibles délaissés par les indigènes de
chaque pays et par les urbains des vagues successives d’immigration. Aujourd’hui encore, en dépit des
préoccupations financières installées au quotidien sur le devant de la scène par les médias, minorant ainsi
des préoccupations majeures telles que la crise climatique et énergétique, les phénomènes migratoires sont
à la une des débats mais, reconnaissons-le, de la pire des façons qui soit, de manière très régressive et
absolument hypocrite. En matière économique, les pays européens, tout particulièrement l’Allemagne et
dans une moindre mesure la France, ont besoin de cette main d’œuvre immigrée qui ne nécessite pour eux
aucun coût d’élevage et de formation pour pourvoir des postes de travail délaissés, pour accessoirement
renouveler la demande de biens et services et surtout, pour venir à la rescousse d’une démographie
défaillante face au paiement des pensions. D’ici à 2050, sans recours à l’immigration, l’Allemagne aura
perdu 20 millions de sa population. La France comme tous les anciens pays européens coloniaux a quant à
elle bénéficié et bénéficie encore largement de cet apport externe (solde naturel et migratoire).
C’est une malhonnêteté intellectuelle et un grand cynisme de ne pas le reconnaître. La question se pose
toutefois de savoir comment les pays européens et surtout les régions rurbaines et les villes construiront les
conditions de ce vivre ensemble entre populations multiculturelles et multiconfessionnelles présentes sur le sol
européen. A côté des questions ayant trait au changement climatique et à la crise énergétique, ce défi
socio-démographique est d’une importance majeure. Il est surtout explosif sur le plan politique. Nous sommes,
en ces domaines, confrontés à des enjeux de sécurité collective qui n’ont rien à voir avec ceux qu’ont eu à
traiter, jusque-là, les organismes internationaux spécialisés. Les villes et les régions rurbaines sont placées en
première ligne. Les associations de citoyens surtout. Qui s’en soucie ?
Les autorités grenobloises ont eu une attitude ambiguë vis-à-vis des immigré-es. A certaines époques,
jusqu’au milieu des années soixante, cette réalité a été complètement ignorée et invisibilisée, l’immigré-e
faisant partie du décor d’une ville en plein boom économique. C’était une ressource comme une autre,
nécessaire pour obtenir des gains de productivité par abaissement des coûts salariaux et des coûts de
reproduction de la main d’œuvre. A d’autres époques, celle qui a vu naître l’ODTI en 1970, l’immigré-e a été
reconnu-e comme un être devant disposer de tous les droits attachés à la personne humaine. Une véritable
politique d’accueil et d’intégration a été esquissée, anticipant sur celle de l’Etat. Malgré tout, et sans doute
encore plus aujourd’hui qu’alors, il y a plusieurs catégories d’immigré-es, celles et ceux dont l’économie
aurait besoin, notamment en provenance de l’hémisphère nord, et les autres, ceux du Sud, à tel point que
certains responsables sont surpris, ici, que l’on puisse qualifier d’immigrés, ces «élites», souvent scientifiques,
venues des pays riches. Comme les générations précédentes, ces immigré-es se sont installé-es, ont fait
«souche» dirait la droite extrême si elle n’était pas obnubilée par sa quête de boucs émissaires.
Les générations nées de ces vagues migratoires sont françaises. Elles forment des diasporas de diverses
origines, très largement métissées parmi lesquelles les personnes très qualifiées sont de plus en plus
nombreuses. Elles contribuent à produire de nouvelles identités et de nouvelles cultures françaises qui ne sont,
notons-le, que le strict reflet de la qualité des efforts qui ont été consentis pour «faire avec» elles afin qu’elles
s’établissent et fassent société. Ces identités et ces cultures sont la résultante de «cet être et de ce vivre
ensemble» que ces «nous» et ces «elles et eux» ont coproduit. Là se trouve sans doute le rebond possible pour
ces régions européennes un peu fatiguées et inquiètes des soubresauts du monde. «Faire avec» ces
diasporas venues de pays qui aujourd’hui voient leur PIB progresser au rythme de 5 à 6% l’an pour inventer un
développement plus soutenable car plus solidaire tel pourrait être la perspective à donner à cette aventure
grenobloise initiée depuis bientôt 50 ans.
La fédération transfrontalière d’associations, «Migrants et diasporas», pourrait contribuer à ce que cet être et
ce vivre ensemble deviennent une réalité porteuse de nouveaux projets. Une assemblée constitutive devrait
définir les orientations et les moyens de poursuivre et d’approfondir le travail déjà accompli. Les conditions
pour le faire sont de plus en plus difficiles, les défis et les enjeux sont, chaque jour, plus considérables. Autant
de raisons d’y consacrer notre énergie car il n’y a pas d’autre voie possible que de construire un climat de
confiance, une des seules valeurs qui s’accroît quand on la partage. Il nous faut «faire avec» la réalité,
comme toujours ! Devenons toutes et tous «les hôtes des hôtes» de Grenoble, de sa région rurbaine et
d’autres communautés-territoires transfrontalières, nous qui sommes toutes et tous avec nos enfants des
nomades-sédentaires multi-appartenant-es.
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Une Métropole de migrants ! Chut, n’en dites rien !
Soucieuse de promouvoir son image internationale, comme beaucoup de villes françaises, Grenoble et sa
métropole ont du mal à penser et à valoriser ce qu’elles doivent aux migrant-es, aux étrangères et aux
étrangers venus au fil de décennies sur son territoire pour y coproduire sa richesse. Ce silence embarrassant,
autant qu’embarrassé, notons-le au passage a été, aussi, pendant longtemps, celui qu’ont entendu les
femmes. Ses élites politiques, économiques et culturelles si promptes à vanter les relations internationales de
la nouvelle métropole, notamment dans les domaines de l’université et de la recherche, ont bien du mal à
voir dans l’immigré-e (émigré-e de son pays) une composante majeure de cette réussite à tel point que,
faisant référence un jour, dans une même phrase, aux populations en provenance de l’Europe et de
l’Amérique du Nord et à celles en provenance d’Afrique et des pays en voie de développement, un
honorable universitaire a cru bon de dénoncer un amalgame fâcheux. Les premières, expatriées pour de
nobles tâches, ne pouvaient être accablées du qualificatif «immigré» réservé aux secondes, à ces fruits tardifs
et illégitimes de la colonisation métropolitaine. 10 Expatrié-es aussi étaient ces Françaises et ces Français
partant à l’étranger qui ne pouvaient en rien être considéré-es comme des réfugié-es d’une nouvelle guerre
mondiale et, pire, horreur même, des émigré-es économiques. Les termes «émigré» et «immigré», dans un
imaginaire collectif imprégné des référents coloniaux, sont davantage associés aux seconds qu’aux premiers
nommés, considérés, eux, positivement, comme des expatriés, des «expat». Et que dire des rapatriés, les
«rapat» ! Or, émigration et expatriation désignent une réalité semblable. La ville innovante a donc cet envers
invisible, cette immigration de personnes prêtes à l’emploi, tant appréciée par les recruteurs d’alors… et que
nous n’avons jamais vraiment su accueillir contrairement à ce que semble faire l’Allemagne et ses villes.
Cette métropole doit ses succès à ces étrangères et ces étrangers issu-es tant des espaces alpins proches
que des contrées antipodes, leur hybridation et leur métissage avec les «indigènes dauphinois-es» ayant
forgé et forgeant encore cette identité grenobloise dite... remarquable.
Depuis fort longtemps, cette communauté-territoire, cette région rurbaine de plaines et de montagnes doit
ses succès à ces immigré-es, qui ne sont pas que des étrangères et des étrangers, pensons aux «pieds noirs»,
issu-es de sa périphérie souvent «colonisée». Région sans richesse remarquable au début du 19ème siècle, elle
s’est largement nourrie de ces ressources humaines venues d’ailleurs, depuis ces espaces alpins proches
jusqu’aux confettis des antipodes. Leur hybridation et leur métissage réussis ne doivent guère à un génie local
grenoblois, un «génie des alpages» ou plutôt à un «génie de la cuvette». Les élites nationales et locales,
édificatrices du mythe de la ville innovante, ont toujours su masquer, son envers silencieux, à savoir cette
immigration de main d’œuvre tant appréciée par les employeurs d’alors et les politiques soucieux d’une
France de 100 millions d’habitants, ces immigré-es aujourd’hui réfugié-es dans les quartiers délaissés de la
ville. Hormis la période Dubedout où des responsables ont su reconnaître ses apports essentiels à la
coproduction de la ville, 11 le constat doit être fait de sa quasi-disparition depuis trente ans de toute
référence positive dans les programmes électoraux et les projets de développement. Sensible à ce déni, un
auteur de théâtre, Nasser Djemaï a titré «Invisibles» sa pièce portant sur les chibanis, créée à la MC2. Une
récente publication majeure consacrée à la métropole reste encore étonnamment mutique sur cette réalité.
A l’heure où l’Afrique aux centaines de millions de locuteurs francophones voit son économie croître au
rythme de 5 à 6% en moyenne par an, nos élites semblent préférer un repli frileux sur ce centre métropolitain...
hexagonal, autre coloration désuète de la métropole prisée par la «province parisienne» qui hésite à rompre
définitivement avec les vieux réflexes de la métropole... coloniale ! Et pourtant, nous sommes toutes et tous,
Grenobloise et Grenoblois, et depuis fort longtemps, des nomades-sédentaires multi-appartenant-es !
Pourrons-nous encore nous risquer longtemps à ce courageux silence au fond de la cuvette ! La planète
pourrait raisonnablement attendre autre chose de nous ! Cela distinguerait sans doute Grenoble des autres
métropoles. Osons, enfin, la distinction, à tous les sens du terme !

10

11

- Les observateurs patentés oublient trop souvent que la notion de «métropole» a d’abord dû son succès en France à son
rapport de centre vis-à-vis de sa «périphérie», ses colonies.
- Rappelons par exemple que l’ODTI a accueilli Kateb Yacine et Mohammed Fellag à une époque où ils n’étaient guère
connus. Sans doute accueillons-nous encore aujourd’hui les créatrices et les créateurs célébré-es, demain !
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