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Note synthétique 
 

 
1 - Année 2016 : le retour à un résultat d’exercice positif après les errements de 2015 
 

1.1 Poursuite du 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 cela d’autant plus qu’il a fallu compenser le départ d’une salariée en 
charge de la gestion locative et faire face à de nombreuses absences (congés maternité, arrêts 
maladie) :466 jours d’absence au total). L’établissement a vu ces absences augmenter de 240 % 
• 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. 

 
 

1.2 Le remboursement des dettes arrive à son terme 
Nous arrivons bientôt au terme du redressement judiciaire (2019) en ayant remboursé rubis sur l’ongle, 
sans recapitalisation et sans aide de quiconque, les principaux créanciers (notamment ACTIS et 
l’URSSAF (voir graphique ci-dessous),  

 
1.3 Une maitrise accrue du montant des consommations intermédiaires et un appel renforcé 

aux ressources marchandes face à la dégradation continue des ressources publiques 
Compte tenu de la poursuite de la baisse des dotations publiques (la dernière étant en 2016 la 
suppression de la dotation du Conseil départemental de 17 500 €), l’année 2016 a été encore 
consacrée de la maîtrise de la part des consommations intermédiaires dans nos charges (renégociation 
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des contrats fournisseurs, suivi de la redevance ACTIS, abattement de la TFPB en Quartier prioritaire de 
la politique de la ville QPV).  

 

 
 

1.4 Année 2016, retour aux résultats positifs. 
Après avoir frôlé la catastrophe en 2015 en raison des errements préfectoraux (perte d’exploitation de... 
-69 957 € et d’exercice de -4994 € soit autant qu’au moment de la cessation de paiement en 2007), la 
situation a été rééquilibrée en 2016 (excédent d’exploitation de +20054 € et  d’exercice de +16 414. Le 
montant des fonds propre progresse mais reste insuffisant pour faire face à un trimestre de gestion 
courante. 
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1.5 Des résultats satisfaisants mais qui restent fragiles 
• L’augmentation mécanique des prix des biens et des 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 entreprise  

• La stagnation, voire la baisse des subventions (Etat et collectivités territoriales) une tendance plus que 
décennale 

 
• 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, aux statuts précaires et à l’intérim. Continuer 
comme le fait l’ODTI à privilégier les CDI devient une aberration. 

• Néanmoins, l’allègement du remboursement des dettes, nous permet d’entrevoir de meilleurs jours si 
l’Etat et les collectivités territoriales assument enfin leurs responsabilités (lutte contre les trafics et 
rétablissement de la sécurité, transfert de patrimoine et autorisation de travaux). Il ne suffit pas pour 
cela que la préfecture diligente une mission d’inspection qui impute les responsabilités en matière de 
sécurité à l’ODTI. 

 
 

2 - Poursuivre inlassablement les réformes en comptant uniquement sur nos propres 
forces pour assurer les missions fixées en 1970. 

 
 

2.1 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, en 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.  

 

2.2 Des moyens à remobiliser sans cesse.  
Ce principe fondateur étant rappelé, l’entreprise 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» de 
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).  

 

2.3 La réorganisation et ses impératifs.  
La réorganisation de l’ODTI, une entreprise permanente 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. Le montant d’un poste de directeur général chargé, tous frais 
compris, s’élève à 75 000 euros, soit l’équivalent du coût moyen de deux postes de salarié-es dans 
l’entreprise. Les conditions économiques, financières et politiques 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. 

 

2.4 Anticiper et innover.  
Cette anticipation et ces innovations passent par une réorganisation permanente des tâches grâce 
notamment aux gains de productivité qu’ont permis, depuis plusieurs années, la mise en œuvre d’une 
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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, soit un gain de 
temps généralement 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 
et la possibilité de sa réalisation. 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).  

 

 
3 - Quelques éléments autorisant en œuvre la réorganisation de l’entreprise 
 

3.1 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 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 (accueil, administration, maintenance, entretien) et 
aussi d’autres activités PGA, PJR, PSM. Ce pôle est donc capital pour l’ODTI. Le fléchissement de ses 
ressources peut être la cause de nos difficultés. Consacrer du temps à une meilleure gestion de cette 
ressource est un impératif non négociable pour toutes et tous. 
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3.2 Un rééquilibrage des dépenses en fonction des ressources.  
En 2015, seulement 73,9% des ETP de l’ODTI avaient été 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. La situation en 2016 était approximativement la 
même. Il en sera différemment en 2017. 

 

RESSOURCES PSL Résidence 

sociale

PSL CHRS PSL Résidence 

hôtelière

PSL 

appartements 

extérieurs

PSL PJR Juridique PJR ASL PSM 

Psychologie

PSM Infirmerie TOTAL DES 

RESSOURCES

Total des produits par secteur d'activité 387868,64 320707,93 120513,07 184620,67 1013710,31 86060,08 41334,42 41299,66 18582,79 1200987,26

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

Produits par ETP 155147,46 75460,69 104793,97 167836,97 112634,48 61471,49 51668,03 68832,77 46456,98 98441,58

Produits moyens par ETP 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
 

 

3.3 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 demandé à chacune et à chacun d’établir un bilan de temps pour chacune de ses 
activités réparties entre les Pôles ainsi que ses activités au sein de chaque Pôle afin de déterminer une 
nouvelle ventilation de son temps de travail et de dégager du temps de travail pour les tâches de 
gestion du PSL. Il n’y a pas d’autre possibilité... sauf à espérer, pour ne rien changer à nos manières de 
faire, que des ressources supplémentaires s’en 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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4 - Recommandations 
 

4.1 Recommandations générales 
 

4.11 Un contexte changé. Cinquante quasiment après sa création, l’ODTI poursuit ses missions fixées à une 
époque où une ouverture du pays et de l’Europe sur le monde était souhaitée (fin du régime 
d’économie fermée, montée en puissance de l’Union européenne, croissance du tourisme 
international). Ses missions visaient à la reconnaissance de la place occupée et du rôle joué depuis des 
décennies par les migrantes dans le développement de l’Europe après avoir, peuples colonisés 
participé en première ligne à sa libération du joug nazi. Si les missions de l’ODTI restent aujourd’hui les 
mêmes, le contexte a profondément changé. L’heure est partout depuis plus d’une décennie à des 
idéologies qui prônent le repli sur soi, voire la fermeture au monde, des idéologies auxquelles les 
opinions sont malheureusement particulièrement sensibles. 

 

4.12 Convaincre et reconquérir les opinions publiques. Face aux impasses vers lesquelles ces idéologies 
conduisent, il apparaît de plus en plus nécessaire de réaffirmer les missions initiales d’établissements 
comme l’ODTI et d’essayer de convaincre les opinions publiques de leur bien fondé en mettant 
l’accent sur ce qu’ont apporté et apportent toujours les migrant-es et les diasporas aux pays européens 
en tous les domaines et notamment dans celui des métissages culturels, un facteur majeur de créativité 
et d’enrichissement (voir l’appel de l’ODTI lancé le 1er janvier 2017). A l’heure où les pays européens 
connaissent aussi des phénomènes d’émigration de leurs enfants vers d’autres contrées (un 
mouvement quasi-inconnu jusqu’ici en France), il n’est pas sans intérêt d’explorer toutes les facettes de 
ces dynamiques migratoires et de tirer parti de nos connaissances et de notre savoir-faire de pays 
d’accueil.  

 

4.13 Revisiter nos conceptions du développement. Au moment du basculement du «centre» du monde vers 
d’autres continents, Asie et qui sait, Afrique, il est sans doute temps de revisiter nos conceptions du 
développement, sans doute en profitant de ce que représentent comme perspectives les migrant-es et 
les diasporas francophones. Au lieu de penser les migrations comme une charge pour les pays de la 
vieille Europe, il est sans doute temps, à partir de projets élaborés ici, dans les territoires-refuges des villes 
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européennes, ce que pourrait être là-bas, ces territoires-tremplins d’un nouveau développement plus 
soutenable. A travers ses activités passées et actuelles,  l’ODTI peut  modestement y contribuer. 

 

4.14 L’ODTI, un refuge et un tremplin pour les migrant-es. Rappelons, enfin, que le CHRS et la résidence 
sociale de l’ODTI ne sont pas des établissements comme les autres CHRS et résidences sociales de la 
région rurbaine grenobloise, notamment compte tenu des publics qui y sont accueillis, essentiellement 
des migrant-es ou des populations issues de l’immigration, des populations de plus en plus fragilisé-es 
car vers l’ODTI convergent désormais toutes celles et tous ceux qu’accueillaient, hier, les établissements 
spécialisés (hôpitaux, hôpitaux psychiatriques, établissements pour personnes vieillissantes handicapées, 
jeunes en ruptures relationnelles et familiales) qui ont tendance, aujourd’hui, à se fermer à ces publics. 
Aux fragilités économiques de ces publics s’ajoutent donc des fragilités d’un autre ordre, de type 
discriminatoire ainsi que celles liées à la localisation de l’ODTI en plein milieu d’un quartier où prolifèrent 
les trafics de stupéfiants, y compris au sein de notre établissement devenu un coffee-shop-hôtel de fait. 
Vis-à-vis de ces publics, l’ODTI ne bénéficie pas d’un traitement financier exceptionnel avec majoration 
de ses subsides. Bien au contraire ! Il n’est pas une année sans que nous voyions fondre ou supprimer 
des subventions que nous recevions jusqu’ici. Cela a été le cas encore en 2016 avec la suppression de 
la subvention de fonctionnement du Conseil départemental de l’Isère. Rappelons qu’en 13 ans, de 2003 
à 2016, l’ODTI a vu disparaître la moitié de ses subventions qui sont ainsi passées de 926 000 à 474 000 €. 
La DDCS y a contribué pour sa part ! Qui dit mieux ! Nous sommes toujours en vie ! Il faut être performant 
pour néanmoins s’en sortir. 

 

4.15 L’ODTI, établissement d’expérimentation des nouvelles politiques publiques ? La DDCS a contribué à ce 
mouvement en réduisant notre dotation globale de fonctionnement et en nous attribuant un des plus 
faibles financements de tous les CHRS du département de l’Isère. Qu’est-ce qui nous vaut un tel 
traitement ? Peut-être d’être spécialisé dans le logement des immigré-es, femmes, hommes et enfants ? 
A moins qu’il s’agisse de mesures délibérées pour nous contraindre à innover ? Il serait alors bien que 
nos manières de faire avec cette difficile réalité (redressement judiciaire, précarisation sociale accrue 
et ressources moindres) soient enfin reconnues comme d’excellentes pratiques à valoriser et à 
généraliser. Les publics que nous accueillons représentent aussi un potentiel de ressources et de 
créativité non négligeables à l’heure où nos pays de la vieille Europe recherchent un nouveau souffle. A 
l’heure où la préfecture de l’Isère, suite à une évaluation externe du CHRS de l’ODTI en 2015, vient en 
janvier 2017 de reconduire notre agrément pour... 15 ans. Il serait bien que les diverses administrations 
de  l’Etat et celles des autorités territoriales soient à l’unisson. 
 

4.16 Un impératif : se former aux nouveaux enjeux ! Ces recommandations générales et celles qui vont suivre 
constituent autant de matières à développer dans le cadre d’un plan de formation interne au sein de 
lODTI. Trois axes semblent devoir retenir notre attention : la formation à la maitrise du monde 
économique dans lequel baigne notre établissement (formation à la gestion et à la comptabilité et au 
management d’entreprise), la connaissance approfondit de notre domaine d’activité, à savoir le 
monde des migrations et des diasporas et enfin, une formation au travail, à l’organisation et au 
développement communautaires susceptible de nous donner des outils pour coproduire avec les 
publics avec que nous recevons dans une perspective d’économie collaborative. 

 
 

4.17 L’ODTI est une communauté-territoire particulière 
 

 Rappel. Afin de pouvoir penser le futur, nous devons considérer les divers établissements et entreprises 
tel que l’ODTI comme des communautés-territoires particulières reposant sur trois composantes 
essentielles qui renvoient aux éléments structurant le développement soutenable à savoir : des lieux 
(environnement), des gens et du genre (le social) et des institutions (l’économique et le politique) dont 
les gens se dotent et qui parfois s’imposent à eux pour réguler les rapports complexes entre eux, aux 
lieux et aux institutions. L’intégration de ces composantes fabrique une atmosphère particulière, une 
culture qui, bonne ou mauvaise, conditionne la vie de ces  entités, leurs projets, leurs productions et 
leurs réalisations. L’enjeu pour l’ODTI est de faire, grâce à ces recommandations, que cette atmosphère 
au sein de la communauté-territoire soit la meilleure qui soit. 
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 Un modèle économique réinventé. Pour cela, nous devons particulièrement insister sur le 
fonctionnement des institutions, et notamment sur la principale d’entre elle, l’institution économique qui 
conditionne la vie des gens en articulant plusieurs régimes : l’économie marchande et les échanges 
monétaires, un régime qui occupe de plus en plus de place à l’ODTI comme dans toutes les entreprises 
dites du social, l’économie de redistribution (dotations, subventions, contributions), souvent en perte de 
vitesse. Ces deux régimes constituent l’économie émergée, celle qui est retenue pour calculer le PIB et 
établir nos bilans comptables. Ces deux régimes économiques ne sont pas les seuls et d’autres, négligés 
jouent un rôle particulièrement important pour les gens reçus dans nos établissements : l’économie 
domestique celle des publics accueillis qui fonctionne sur le principe de l’autonomie, l’économie 
sociale, solidaire et communautaire reposant sur le bénévolat, le volontariat et l’économie 
collaborative dont le principe est la réciprocité, enfin l’économie de braconnage, celle des trafics de 
stupéfiants et des tombés du camion de la part de petits dealers mais aussi celle de la délinquance en 
col blanc (corruption) basée sur les principes de survie et de prédation. Ces régimes sont en 
interrelations et organisent la division sexuelle du travail. Alors que les hommes n’ont jusqu’ici été à la 
manœuvre que dans l’économie marchande et dans l’économie de braconnage, les femmes ont la 
particularité d’être les chevilles ouvrières au cœur de ces cinq économies. Ce sont les daronnes, les 
potomitans, celles qui tiennent en main les affaires, pas que dans le monde immigré, là où les hommes 
sont devenus comme absents. Elles y  imposent le respect, y compris chez les jeunes qui pratiquent le 
deal. Toutes ces économies sont présentes à l’ODTI et en interrelation. Elles permettent de mieux 
comprendre la distribution des places et des rôles féminins et masculins dans les sociétés d’origine et 
dans les sociétés d’accueil. Il faut en tenir absolument compte pour penser le futur d’un établissement 
qui, FTM n’hébergeait que des hommes algériens dont la plupart très vieillissant aujourd’hui et qui, 
résidence sociale désormais accueille des familles, des femmes et des enfants de toutes origines. De 
par le monde, les migrants (immigrants et aussi émigrants) tendent à venir majoritairement des 
migrantes. Ce modèle économique multi-régimes nous a été suggéré par des chefs de village maliens 
au cours de longs séjours de coopération en matière de développement dans les années quatre-vingt-
dix. 

 

 
 

 
 
 

4.2  Recommandations concernant les lieux 
 

4.21 Maintenir en état l’existant.  
Comme nous l’avons souligné dans le constat, les bâtiments de l’ODTI construits en 1974 et qui ont fait 
l’objet d’une restauration lourde en 2003-2004 dans le cadre du plan national de transformation des 
FTM en résidence sociale, sont désormais hors des garanties décennales. Des travaux lourds de 
maintenance sont à prévoir, auxquels l’ODTI fait face tant bien que mal, notamment sur les parties 
communes (dégradations par des personnes extérieures) mais aussi sur les logements mis à la disposition 
des résidents. Les charges liées à cette maintenance sont difficilement répercutées sur les publics logés 
sauf à continuer de faire des transferts de ressources des secteurs d’activité à capacité de financement 
(résidence sociale, résidence hôtelière) vers ceux à besoin de financement, notamment le CHRS. Quoi 
qu’il en soit l’ODTI consacre à ce secteur de la maintenance au moins 3,10 ETP salariés sur les 11,40 
disponibles dans l’établissement. Dans le cadre de la redevance payée aux bailleurs, l’ODTI verse des 
provisions pour réparations dite PCRC (provision pour couverture des travaux de renouvellement des 
composants. Le solde de ce compte chez ACTIS s’élevait à 195 352 euros au 31 décembre 2016. 
 

4.22 Améliorer et transformer les logements.  
Le statut de gestionnaire de l’ODTI limite son action en matière d’amélioration des lieux et de projets 
d’investissements. Sur le plan juridique, l’ODTI ne peut investir lourdement sur des locaux dont il n’est pas 
propriétaire sous peine d’être accusé d’abus de bien social. Les travaux doivent se limiter à 
l’amélioration des logements existants (maintenance technique, mesures d’accessibilité minimum). Pour 



11 | 56  

 

 

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\2017\170612b ODTI PRE AG Rapport d'activité 2016 
(Réparé).doc  11 de 56 

cela en 2015 et 2016 nous avons mobilisé 73 000 euros auprès des services du ministère de l’intérieur 
(accessibilité, mobilier). Il devrait être possible de poursuivre dans cette voie en 2017. 

 

4.23 Elargir notre offre de logements.  
Ainsi que nous l‘avons montré, le modèle économique de l’ODTI repose essentiellement sur son secteur 
logement (et sa résidence sociale) qui fournit près de 85% de ses produits annuels, des ressources qui, 
de plus en plus, compte tenu de la baisse, année après année, des subventions (divisées par deux en 
13 ans) assurent le financement des autres secteurs du logement notamment le CHRS et les autres 
activités nécessaires pour assurer l’insertion des résidents dans nos sociétés européennes (service 
psycho-sanitaire, service juridique, ateliers socio-linguistiques, activités culturelles et communautaires). 
Avec notre partenaire privilégié ACTIS devenu le bailleur social de Grenoble Alpes Métropole et dont le 
président de l’ODTI est membre du bureau, il devrait être possible d’élargir le parc en gestion. En 2015 la 
résidence sociale fournissait une capacité de financement de 80 426 €. Il pourrait être possible de 
dégager plus de 100 000 euros de capacité de financement de ce secteur à l’avenir si nous pouvions 
mobiliser un patrimoine supplémentaire. Nous avons demandé à ACTIS de nous proposer une 
cinquantaine de logements supplémentaires, si possible regroupés (l’actuel foyer de personnes âgées 
rue Pierre Duclos près de la place Sante Claire nous conviendrait. 

 

4.24 Améliorer les locaux collectifs.  
L’ODTI et son CHRS sont dépourvus de locaux collectifs dédiés permettant des formes d’appropriation 
et d’expression créative pour les résidents. Dans l’attente de disposer d’éventuels locaux associatifs (en 
attente depuis... 2004 au 3 place Edmond Arnaud), nous devrons faire avec pour permettre de multi-
usages des locaux existants. La priorité doit aller vers une meilleure utilisation de la salle de réunion 
existante et de ses dépendances (kitchenette, bureaux, toilettes. La salle de réunion de l’ODTI est 
utilisée quelques fois pour organiser des rencontres entre les résidents (conseils de vie sociale entre 
autres). Des propositions de salariés ont été faites afin de mettre en place des projets tels qu’un petit 
déjeuner hebdomadaire entre les personnes du CHRS ou encore un atelier cuisine. Ces projets 
pourraient voir le jour dans le partenariat renouvelé des membres du conseil d’administration et du 
personnel. Depuis quelques années, l’ODTI a essayé aussi d’attirer dans cette salle de réunion diverses 
associations du quartier en mettant à disposition gracieusement cet équipement. En 2016, la salle de 
réunion a été retenue 70 fois par des organismes extérieurs dont la commune de Grenoble.  

 

4.25 Face aux intrusions, mettre en œuvre des travaux de sécurisation du bâtiment.  
Un diagnostic de sécurité a été élaboré par la police nationale (février 2017). A côté de mesures de 
type comportementales, il est proposé d’assez lourds travaux de sécurisation par redistribution des 
accès aux lieux, de durcissement des cibles et l’installation d’équipements électroniques. Ces travaux 
seront coûteux et ne pourront être pris en charge sur les ressources de l’ODTI. Il y faudra un engagement 
du bailleur ACTIS, des collectivités territoriales et de l’Etat sans doute via le FIPD (Fonds d’interministériel 
de prévention de la délinquance). Là encore, nous attendons de nos tutelles étatiques qui ont la 
compétence dans le domaine de la sécurité qu’elles assurent leur part de travail. Pour le moment nous 
sommes seuls à supporter les effets collatéraux d’un coffee-shop hôtel tacitement admis par les 
autorités publiques dans nos locaux. 

 

4.26 Aménager les espaces publics (place Edmond Arnaud).  
La mise en sécurité des locaux passe aussi par une mise en sécurité des espaces publics extérieurs et la 
maîtrise des trafics de stupéfiants (vendeurs et surtout consommateurs). Sans attendre une hypothétique 
libéralisation du commerce de la drogue ou à l’inverse son improbable élimination totale, nous avons 
proposé une mesure de tolérance régulée dans certains commerces de la rue Très-Cloîtres, le tout sous 
contrôle policier ce qui éviterait la dispersion actuelle des effectifs et leur inefficacité. Par ailleurs, il faut 
briser le monopole de l’utilisation de cette place par les dealers. Nous proposons de favoriser les multi-
usages de cette place en réalisant trois aménagements demandés depuis des années : la restauration 
des locaux associatifs du 3 place Edmond Arnaud afin de permettre une ouverture coopérative de 
l’ODTI avec d’autres associations (projet proposé en 2004 et toujours en attente), la résidentialisation et 
l’aménagement de l’espace public en potager (projet en attente depuis 2008), le redéploiement des 
activités culturelles et cultuelles dans les espaces délaissés de ce territoire en QPV (notamment 
utilisation des locaux et des espaces délaissés comme les arcades). 
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4.3  Recommandations concernant les gens. 
 

4.31 Concernant le personnel de l’ODTI.  
II n’est guère envisageable d’augmenter le nombre de salarié-es de l’ODTI et du CHRS. En 2016, nous 
sommes passés de 12,20 à 11,40 ETP (de 4,25 à 3,95 pour le CHRS) suivant en cela la dégradation, 
année après année, des dotations dans nos ressources. Il est toujours possible d’envisager des gains de 
productivité comme nous l’avons montré depuis des années avec l’amélioration des compétences du 
personnel, l’informatisation et la dématérialisation des services ou encore la mise en œuvre de 
l’approche intégrée qu’il faut toujours perfectionner et enrichir. En 2017 ces efforts seront poursuivis, et 
qui sait, peut-être pourrons-nous nous engager plus résolument dans les approches communautaires 
(travail, organisation, développement) en misant aussi sur l’économie collaborative par un appel plus 
résolu aux bénévoles, aux stagiaires et aux publics à qui sont confiés de plus en plus de tâches dans une 
perspective d’autonomisation. D’ores et déjà, la part de ces personnes bénévoles ou assimilées dans la 
production de la valeur ajoutée soutenable et réalisable a progressé. Nous dépassons désormais, avec 
eux, le tiers des heures travaillées au sein de l’établissement. Ce n’est pas négligeable. Peut-être nous 
faudra-t-il aller plus loin en proposant aux salarié-es de consacrer une demi-journée par semaine ou par 
quinzaine au bénévolat ou au volontariat. Quoi qu’il en soit, à l’avenir il ne sera guère possible de 
proposer un CDI, voire un CDD aux professionnel-les nouvellement recruté-es. Peut-être nous faudra-t-il, 
compte tenu de la précarité de nos ressources, passer à des contrats de service signés pour des 
périodes limitées en fonction des tâches supplémentaires et temporaires à accomplir, comme dans le 
cas de remplacements pour congés. L’évolution des dispositions légales en ce domaine nous dira ce 
qu’il sera possible d’envisager. 
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4.32 Concernant les publics accueillis 
 

Cette orientation vers des approches plus communautaires vise particulièrement les publics que nous 
recevons à l’ODTI et notamment ceux du CHRS. Ces personnes ne sont pas comme nous avons trop 
tendance à le penser et à le faire en France, des assistés ou désormais des «accompagnés» des 
procédures publiques. Ce sont des acteurs de leur propre vie, qui ne souhaitent pas particulièrement se 
soumettre à nos procédures, mais qui sont inscrits dans des communautés et, en l’occurrence puisque 
nos publics sont des migrant-es ou issues de l’immigration, des communautés plus ou moins structurées, 
ici et là-bas, en interrelations plus ou moins fortes au fil du temps qui forment des diasporas peuplant ces 
espaces migratoires que nous connaissons bien mal. Ces publics sont accueillis dans les communautés-
territoires refuges que nous leur avons concédés, des communautés-territoires qui ne sont en rien 
enclavés comme nous l’ont trop souvent dit les experts, quitte, pour eux et leurs enfants, à en faire, ici et 
là-bas, des communautés-territoires tremplins vers des réussites que nous avons aujourd’hui bien du mal 
à imaginer, mais qui seront pleinement un jour des composantes de chaines de valeur à l’échelle 
planétaire. En 2017, l’ODTI et son CHRS doivent, plus que jamais, s’extirper des procédures 
bureaucratiques pour laisser place à cette créativité productive que recèle chacune des personnes 
que nous recevons. 

 

Nous devons pour cela mieux connaître, de manière anthropologique, les relations que ces personnes 
accueillies entretiennent avec leurs communautés, celles d’origine au pays et celles au sein de la 
société d’accueil. C’est en travaillant sur ces relations qu’il sera possible de construite avec eux des 
projets de vie et d’habiter. Notre rôle de professionnel-les (salarié-es et bénévoles) est de trouver les 
points de passage et les issues pour favoriser au maximum l’expression de ces relations. Il en est ainsi 
notamment dans le secteur du logement qui constitue le gros de notre activité. Il nous faut trouver des 
solutions de relogement pour les personnes présentes depuis des années au CHRS ou dans la résidence 
sociale en faisant en sorte que cette sortie soit pour elle positive (voir ci-dessous la matrice des entrées-
sorties que nous établissons chaque année et qu’il faut valoriser). D’autre part, cet objectif ne pourra 
pas être réalisé sans une mise en place d’une approche intégrée plus efficiente et un travail d’équipe 
réellement tourné vers l’intérêt des personnes hébergées notamment en valorisant leur potentiel 
communautaire. 

 

 
 

 
Au cours de l’année 2017 et suivantes, l’établissement ODTI doit s’engager plus avant dans l’économie 
collaborative et dans l’approche communautaire en veillant à former son personnel aux 
caractéristiques des espaces migratoires dans lesquels s’inscrivent les populations accueillies et aux 
activités à développer avec elles. Il y a là une richesse et un potentiel de créativité qui a été jusqu’ici 
trop négligé dans la tradition française du travail social encore fortement imprégnée de sa culture 
coloniale et par des réflexes d’assistance en direction de populations démunies. Or, les populations que 
nous recevons ne sont pas dépourvues de richesses acquises au pays et qu’il leur a fallu utiliser au mieux 
dans leurs parcours migratoires. Les schémas ci-dessous tentent de fournir des outils conceptuels et 
méthodologiques de compréhension de l’approche qu’il nous faut désormais approfondir en la 
mettant en œuvre sachant que l’ODTI est une des nombreuses communautés-territoires sur ce chemin 
migratoire, souvent en va et vient entre communauté-territoire d’origine et communauté-territoire 
d’accueil. 
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4.4 - Recommandations pour les institutions 
 

Les institutions sont des dispositifs, voire des appareils générés par les sociétés pour les aider à réguler les 
rapports entre les gens, entre les gens et les lieux, entre les gens et les institutions  et entre les institutions 
elles-mêmes. Elles ont pour mission de faire surgir l’intérêt bien compris entre ces composantes, sachant 
que dans une société policée, l’intérêt bien compris est de coopérer même si, et surtout si les intérêts en 
présence, comme toujours, sont conflictuels. L’objectif est de générer au sein des communautés 
territoire une atmosphère et une culture propices à susciter cette coopération.  

 

4.41 Réduire le déséquilibre des comptes au sein de l’ODTI 
 

La mise en place de la comptabilité analytique a permis de mieux comprendre les flux de ressources et 
de dépenses à l’intérieur de l’établissement afin de fournir un outil permettant tout à la fois de mieux 
dégager les responsabilités de chacun et de mieux coordonner et intégrer les activités de 
l’établissement (approche intégrée, approche matricielle, approche communautaire). Ce travail de 
clarification a été nécessaire et il est à poursuivre même si ce n’est pas dans les habitudes françaises et 
dans le champ du travail social de se préoccuper de ces obligations comptables austères. Pour le 
moment, on ne peut pas dire que toutes et tous les professionnel-les ont bien perçu les enjeux et se sont 
bien approprié-es cet outil analytique qui renvoie les responsabilités en matière d’équilibre des 
dépenses et des ressources au plus près des personnes en charge du travail au quotidien. Chaque 
activité a désormais, pour les professionnel-les, un poids en euros ce qui peut suggérer des 
mutualisations possibles et surtout cette fameuse intégration que recommande depuis deux décennies 
l’Union européenne et que nous cherchons à améliorer depuis le redressement judiciaire de 2009. 
Chacun-e sait mieux, aujourd’hui, quelle est sa contribution à la production de la valeur ajoutée, cette 
notion cardinale de l’économie, notion trop peu utilisée et enseignée dans les instances de formation.  

 
L’établissement d’une comptabilité en temps de travail sera l’étape suivante permettant de mettre à 
jour, tout à la fois, la contribution des salarié–es, celle des bénévoles, des stagiaires et celle des publics 
reçus qui, quoi qu’on en dise, sont de plus en plus sollicités pour coproduire une partie des services qu’ils 
reçoivent (économie coopérative, collaborative, de partage, communautaire). Cette comptabilité en 
temps de travail devrait permettre aussi de faciliter la prise en compte des synergies propres aux 
approches intégrées. Tout cela signifie donc une comptabilisation du temps de travail de tout le monde 
au sein de l’établissement. La tentative pour le faire en 2016 n’a pas été concluante les salarié-es 
estimant cette obligation trop astreignante... en temps de travail. De la même façon il a été demandé 
aux salarié-es, sans succès, de chiffrer le nombre de personnes accueillies par chacun-e et d’estimer le 
temps passé en présentiel, un temps en présentiel pourtant généralement perçu par les professionnel-
les comme étant une contrainte alors que ces rencontres sont l’apport d’une ressources irremplaçable 
pour piloter un tel établissement. 
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La valorisation des potentiels individuels, collectifs et communautaires des résidents CHRS. Dans toutes 
les activités nous devons toujours essayer de passer d’approches procédurales individuelles sectorisées 
(dans la grande tradition bureaucratique) à des approches processuelles intégrées basées sur des 
dynamiques collectives et communautaires qui valorisent mieux le potentiel des individus, comme le 
suggère depuis des années l’Union européenne sans être vraiment entendue par les politiques 
publiques françaises. 1 Par exemple, le CHRS de l’ODTI est censé réunir les résidents, une fois par mois, 
en un conseil de vie sociale (CVS). Ce rythme est loin d’être tenu. Par ailleurs le contenu de ces CVS est 
très éloigné de ce qu’il conviendrait de mettre en œuvre pour faire du CHRS et de l’ODTI une vraie 
communauté de projets partagés avec les résidents. Ce n’est pas faute d’insister sur ce point depuis la 
mise en œuvre du redressement judiciaire. Une telle orientation communautaire permettrait aux 
résidents de mieux faire face aux aléas de l’existence (solidarités de proximité) et de mieux résister au 
milieu de la délinquance et du trafic de stupéfiants sur la place Edmond Arnaud devant l’ODTI dont 
nous avons dit qu’il gangrenait les actions que nous mettons en œuvre. Il y a ainsi une grande porosité 
entre ce système quasi-mafieux et le monde créatif que nous essayons de reconstruire avec eux. Aux 
pratiques procédurales individuelles (ISAP Intervention sociale d’aide à la personne) et parfois 
collectives (ISIC Intervention social d’intérêt collectif) promues par le monde du travail social, doivent 
être substituées des pratiques processuelles et communautaires. Les notions de communauté, de 
travail, d’organisation et de développement communautaire n’appartiennent pas vraiment à l’univers 
du travail social en France et elles suscitent même chez les intervenant-es de ce milieu, une sorte de 
défiance, voire de rejet. Elles sont pourtant communes à tous les pays européens qui nous entourent et 
aux pays d’origine de nos résidents, souvent ex-colonies françaises. Il faudra sans doute du temps 
encore avant que ces notions soient appropriées par les professionnel-les et cela nécessitera sans 
doute un aggiornamento des doctrines professionnelles que ne manqueront pas de susciter les 
impasses dans lesquelles se trouve le travail social à l’heure des mutations socio-économiques, 
environnementales, cultuelles et politiques qui saisissent nos sociétés. Les tendances en cours et à venir, 
notamment les tendances à la baisse des ressources feront sans doute de nécessité, vertu. Quoi qu’il en 
soit, à l’ODTI (schéma ci-dessous tiré de rapports réalisés pour l’UE et s’inspirant des travaux d’Elinor 
Ostrom) nous essayons de promouvoir ces pratiques qui visent à valoriser les potentialités des gens (ce 
que l’on appelle l’empowerment), et s’agissant de populations migrantes de leurs potentiels culturels et 
professionnels. Gens de peu comme on les appelle ce ne sont pas des gens de rien. Pauvres en revenu, 
ce ne sont pas des pauvres d’esprit.  

 

 
 

Tout projet est une combinanison particulière des mêmes composantes qu’une communauté-territoire 
(des lieux, des gens et du genre, des institutions). Elaborer et mettre en œuvre un projet, consiste à 
réunir et à articuler au mieux les composantes précédentes et réussir en quelque sorte une greffe de 
ces composantes deux à deux sur les composantes existantes d’une communauté-territoire afin de faire 
en sorte que la communauté-territoire résultante ayant accueilli ce projet continue de fonctionner, 
voire de fonctionner mieux que sa configuration antérieure (amélioration de l’atmosphère). 

                                                 
1 - Voir ce que nous avons dit sur les approches intégrées de développement soutenable communautaire proposées 

depuis des années voire des décennies par l’Union européenne ainsi que les ITIs Integrated Territorial Investments 
accompagnés par le CLLD Community-Led Local Development. Là se trouvent aussi des ressources pour un territoire 

comme Alma Très-Cloîtres Chenoise, quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV°) sur la période 2015 à 2020 
éligible à ces financements. 



16 | 56  

 

 

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\2017\170612b ODTI PRE AG Rapport d'activité 2016 
(Réparé).doc  16 de 56 

 

4.42 Commissions au sein de l’ODTI 
 Les commissions créées au sein de l’ODTI (commission veille sanitaire, commission endettement, 

commission CHRS, conseil de vie sociale,etc.) sont des dispositifs permettant de poursuivre ces objectifs, 
dégager un intérêt commun bien compris. La commission CHRS est un de ces dispositif-clés qui permet 
de prendre en compte les spécificités voire les intérêts des résidents et de les mettre en résonnances et 
en raisonance avec les divers secteurs d’activité de l’établissement ainsi qu’en relation avec les autres 
composantes de la communauté-territoire que représente l’ODTI et son CHRS. L’objectif est d’obtenir 
une meilleure coopération entre ces secteurs d’activité et de provoquer leur intégration au service des 
publics accueillis. La meilleure façon d’atteindre ce résultat est de susciter des projets dont la principale 
vertu, outre la réalisation des objectifs qu’ils affichent, est de susciter un repositionnement les unes par 
rapport aux autres des composantes qu’ils combinent et de provoquer un réétalonnage des principes 
et des méthodes  pour conduire à leur dépassement. Pour le moment les commissions sont restée 
encore trop procédurière et pas assez des lieux d’élaboration de projets communs avec les publics 
concernés. Bref, elle ne fonctionne pas encore en mode projet. Ainsi la commission CHRS est destinée à 
s’occuper d’autres secteurs d’activités et notamment tous les secteurs réunis dans le Pôle Social 
Logement (PSL) à savoir outre le CHRS, la résidence sociale, la résidence hôtelière et les logements 
diffus. C’est une manière de construire la chaine interne du logement qui nous a déjà permis de trouver 
des réponses pour certains résidents du CHRS. 

 
 

4.43 Travail avec les partenaires externes. 
 

 Il faut être performant dans notre partenariat interne pour bien travailler avec les partenaires externes. 
Ce partenariat externe est une nécessité fonctionnelle et stratégique. C’est une nécessité fonctionnelle 
car nous ne pouvons disposer, en interne, de toutes les compétences nécessaires à la réalisation de nos 
projets. Cela commence par ce que nous appelons les consommations intermédiaires nécessaires à 
notre activité quotidienne et que nous devons négocier, au jour le jour, avec nos «fournisseurs». C’est 
une possibilité de faire des économies, déjà exposée plus haut, qui montre comment nous avons su 
maîtriser la dérive croissante des coûts des consommations intermédiaires au cours du redressement 
judiciaire. Il nous faut poursuivre absolument dans cette voie car c’est une nécessité stratégique. 
Chaque euro économisé dans les charges (ce qui relativement facile) est un euro que nous ne devons 
pas aller chercher pour les ressources (tâche bien plus redoutable). 

 

 D’ores et déjà, l’ODTI dispose d’un solide réseau de partenaires construit sur de longues années de 
pratiques en commun. Parfois, il est nécessaire de les stimuler avec des idées de projet afin de faire 
face à cette routine qui tue tout. Cela dit, dans un monde en mouvement, il est nécessaire de 
prospecter de nouveaux domaines et de nouveaux acteurs. Pour cela il est sans doute nécessaire que 
les salarié-es, les bénévoles et les volontaires s’investissent plus que ce qu’ils ont fait jusqu’ici dans les 
réseaux professionnels et associatifs (temps bénévole de leur part à y consacrer). Il manque sans doute 
aujourd’hui à l’ODTI ce qui a fait sa force dans le passé, à savoir la pratique militante des origines. Il est 
indispensable de la renouveler. Cette pratique militante s’apparente plus aujourd’hui à ce que l’on 
appelle l’économie coopérative, collaborative, de partage, le co-working, le solidaire et le 
communautaire. Mieux que l’ancienne «militance», nourrie souvent sur des bases très idéologisées, cette 
nouvelle manière de faire fait appel aux compétences techniques qui alors faisaient défaut.  

 
4.44 Suivi du projet de vie et d’habitat des résidents.  

Comme nous l’avons déjà souligné à propos de la dimension communautaire, nous n’avons pas assez 
progressé dans la connaissance des publics qui nous sont envoyés. Il nous faut développer avec toutes 
les compétences internes et externes une véritable approche anthropologique. Les publics accueillis ne 
sont pas que des numéros, des cas, des pathologies. Ils ont une histoire de vie, un itinéraire, une 
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trajectoire dans l’espace migratoire. Ils ont bien évidemment des savoirs, des savoir-faire, des 
compétences et c’est à partir de cela qu’il est possible de construire avec eux des projets de vie et 
d’habiter. Ce chemin est long, mais il n’y en a pas d’autres. C’est surtout une manière de repenser 
notre approche des relations aux autres quelles que soient leurs origines. En accord avec la mise 
en !:place de la commission CHRS, chaque nouvel arrivant accueilli au CHRS de l’ODTI doit 
obligatoirement être reçu par les responsables des secteurs d’activité du schéma organisationnel du 
CHRS. Dans les faits, ceci n’est pas encore suffisamment appliqué par les différents professionnels 
(inscription des constats sur l’intranet à la disposition de toutes et de tous. En particulier nous devons 
également poursuivre le travail de réduction des dettes locatives CHRS ce qui passe par une formation 
des résidents à la gestion d’un budget quotidien et mensuel. Globalement en 2016, l’ODTI a dû inscrire 
10 000 € de dettes locatives en non-valeur et donc en pertes et profits, une décision particulièrement 
lourde pour les fonds propres de l’établissement. 

 
4.45 S’inscrire résolument dans le grand basculement du monde 
 

Il nous faut surtout travailler à convaincre l’opinion publique que notre domaine d’activité ne relève pas 
de la seule solidarité bienveillante, parfois culpabilisée, mais qu’il s’agit d’un domaine stratégique pour 
le développement de nos sociétés européennes (voir statistiques de la Banque mondiale sur les 
transferts monétaires) à l’heure du grand basculement du centre du monde vers d’autres contrées et 
au moment où, dans ce pays, les flux d’immigration sont de plus en plus balancés par des mouvements 
d’émigration des nationaux vers le reste du monde. Ainsi, selon l’INSEE, 2 alors que le solde migratoire de 
la France (immigration-émigration) était en 2006 de +112 000 personnes, il n’est plus que de 33 000 
personnes en 2013 surtout en raison d’une forte augmentation de l’émigration (60 000 en 2006, 120 000 
en 2013). Les espaces migratoires structurés par des chaines mondialisées de la valeur sont de plus en 
plus ceux avec lesquels nous et nos enfants ont désormais à faire. Qui sait, contrairement à ce qui se dit 
sur les migrations, nous travaillons sans doute dans un domaine porteur des plus grandes innovations. A 
quand un programme de coopération et de développement entre la région rurbaine grenobloise, l’arc 
alpin et l’Afrique francophone. Les domaines de créativité sont nombreux. 

 

 
  

                                                 
2 - BRUTEL Chantal (2015).- L’analyse des flux migratoires entre la France et l’étranger entre 2006 et 2013. Un 

accroissement des mobilités.- INSEE Analyses N° 22  
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L’ODTI, une composante stratégique de la chaine de l’habitat. 
 

1 - L’ODTI Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels 
 

1.1 Origine 
L’association ODTI a été créée en 1970 à l’initiative de syndicats, d’associations avec l’appui de la 
mairie de Grenoble. Association d’associations, à sa création, elle a pour objectif d’accueillir et de 
soutenir les travailleurs migrants principalement originaires d’Afrique du Nord. L’association s’était donné 
alors trois missions :  

• apporter une aide en matière juridique aux personnes accueillies,  
• proposer des solutions de logement ou d’hébergement,  
• prévenir les situations de discrimination.  

L’article 4 des statuts de l’ODTI affiche alors toute l’ambition : «L’association cessera ses activités lorsque 
l’égalité des travailleurs immigrés et des travailleurs français sera effective». En 1974, à Très Cloîtres, au 
centre-ville de Grenoble, un foyer de travailleurs migrants (FTM) a été construit d’une capacité de 120 
places réparties en deux ailes de quatre étages. Il s’agissait d’un habitat constitué de blocs de 10 
chambres dotés chacun d’une cuisine, d’une douche et d’un WC. Le CHRS a été créé en 1974 au sein 
du FTM, sur deux étages, pour accueillir vingt hommes 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.  

 

1.2 Identification de l’entreprise ODTI 
Dénomination de l’établissement : 

 ODTI – Résidence Nordine Hadj Amar, Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale.  
 Adresse, téléphone, fax :  ............7 place Edmond Arnaud 38 000 GRENOBLE 
  Tel : +33 476 42 60 45 Fax : +33 476 01 02 46 
 Courriel : observatoire@odti.fr  
 Site WEB : www.odti.fr 
 N° SIRET de l’entité juridique 779 559 673 000 32 
 Code APE : 8899B 
 N° FINESS de l’établissement signataire de la convention  : 38 079 223 4 
 N° FINESS du CHRS : 38 078 585 7 
 Dénomination de l’entité juridique (gestionnaire) : 
 Ex-appellation :  ........................ Office Dauphinois des Travailleurs Immigrés (ODTI) 

Nouvelle appellation :  Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels (ODTI) 
 Statut : Association de la loi 1901 Public  � Hommes Privé  � 
 Convention(s) collective(s) appliquée(s) dans l’établissement : 
 Accords d’entreprise du 16 avril 1997 en cours de renégociation 
 
 

1.3 Evènements majeurs 
 

1.31 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. 

 

1.32 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 2016 et depuis la prise en charge de ce poste par le président de 
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l’ODTI en juillet 2007, le montant de l’économie réalisée par l’ODTI peut être estimée à 600 000 euros. Le 
président dirige l’établissement en s’appuyant sur un comité de direction de 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 

 
 

1.33 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 externes dans tous les domaines. Plus de 150 
partenaires ont été recensés. 

 

1.34 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 
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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) (2 ?6 ETP en fin 2016 au lieu de 3,5 ETP en 2015, 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. Ce pôle a été restructuré suite à deux départs : la gestionnaire comptable 
en 2015 et la responsable de la gestion locative en mai 2016. Il est de plus en plus demandé aux 
autres salarié-es de contribuer à son fonctionnement dans le cadre d’une approche plus intégrée 
comme le montre le schéma ci-dessous. 

 
• Le Pôle Echanges et Capitalisation (PEC). Ces composantes alimentent un Pôle Echanges et 
Capitalisation (PEC) qui regroupe tous le personnel (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).  

 
 

1.35 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 et elle ne 
couvre pas les charges réelles de fonctionnement qui s’établissent en 2016 à 317 925 €. Il est à noter, 
aux dires de la DDCS, que cette dotation est une des plus basses de tous les CHRS de l’Isère et qu’elle 
est bien inférieure à la dotation régionale et nationale. Sur la base de l’enquête nationale des coûts, 
notre dotation devrait atteindre 294 000 euros. Le fait que le CHRS accueille exclusivement des publics 
migrants, souvent en grande difficulté justifierait un réajustement à la hausse de notre dotation. Malgré 
les argumentations techniques de la DDCS, nous considérons qu’il s’agit là d’une évidente mesure 
discriminatoire. Cette dotation se situe au même niveau qu’en... 2003, 3 

 

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». 4  
 

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). 5 Certaines de ses 
préconisations, notamment la mise en place d’une commission CHRS permettant une meilleure 
coordination et intégration des diverses activités  
 
A noter qu’au printemps 2017, suite aux signalements que nous avions fait sur les intrusions au sein de 
l’établissement, une mission d’inspection a été diligentée par le Préfet pour établir un rapport sur la 
sécurité au sein du CHRS. A ce jour la mission n’a toujours pas rendu son rapport. Cette inspection n’a 
pas du tout été missionnée sur les causes de l’insécurité, à savoir le trafic de stupéfiant et son utilisation 
de l’établissement comme coffee-shop-hôtel mais sur la responsabilité de l’ODTI dans la mise en place 
de mesures de sécurité. A notre demande, un diagnostic de sécurité a été réalisé par la direction 
départementale de la sécurité publique au cours de l’hiver 2016-2017. 
 

                                                 
3 - Voir rapport CHRS 2016. 

4 - 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. 
5 - Rapport d’évaluation externe du CHRS de l’ODTI transmis à la DDCS de l’Isère en 2015 
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1.36  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. 
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1.37 Les résultats comptables de l’entreprise ODTI sont plus satisfaisants en 2016  par rapport à 2015, période 

pendant laquelle des décisions administratives et financières de l’Etat (OQTF, biasse des subventions) 
avaient plombé notre exploitation.  
 

Les difficultés financières de l’année 2015 avaient été 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 de 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),  

• L’obligation qui est faite à la dernière entreprise de prendre en charge la totalité des indemnités de 
départ à la retraite. 

 
En 2016, grâce à la reprise en main du secteur CHRS (création dune commission spécialisée en interne), 
à une plus grande vigilance de notre part vis-à-vis des publics envoyés par l’Etat (refus de candidatures 
de personnes au statut précaire), à une suppression des aides alimentaires monétaires et malgré une 
suppression de la dotation du Conseil départemental (17 500 €), l’ODTI a rétabli son équilibre 
d’exploitation +20 053 € en 2016 contre – 66 954 € en 2015 et dégagé un résultat positif pour l’exercice 
de + 16 413 € contre -4 991 € en 2015. 
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1.38 Un environnement de plus en plus dégradé. Trafic de drogues et insécurité dans le quartier Très-Cloîtres. 
Le coffee-shop hôtel est légalisé de fait. 
A cette précarisation de la situation de l’association et des publics accueillis s’est ajoutée la pression de 
l’environnement sur la résidence sociale et le CHRS. Le quartier Très-Cloîtres, un quartier de la politique 
de la ville est redevenu prioritaire (Quartier Prioritaire de la Ville QPV) en 2015 en raison de la faiblesse 
des revenus moyens des habitants. Depuis 10 ans (lettre au préfet d’avril 2007, voir en annexe), nous 
signalons le fait que la place Edmond Arnaud est devenue un des marchés de la drogue le plus 
florissant 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, les revendeurs agissant au 
vu et au su de toutes les administrations en ayant pignon sur rue. Le trafic et la violence qui s’étaient 
stabilisées ont repris de plus belle, la résidence ODTI étant utilisée comme lieu de recel et de vente (un 
coffee-shop-hôtel de fait). Il y a une grande porosité entre les activités des dealers et les publics que 
nous recevons (vente et consommation, pression sur les occupants pour avoir accès aux logements –
cohabitation forcée ou tout simplement à leur boite à lettres). C’est une vue de l’esprit 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 ? Rien  pour le moment ! 
 

 
 

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

 
 

1.4 La gestion des professionnel-les de l’ODTI en 2016 
 

1.41 L’effectif et la vie de l’entreprise 
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) 
 
En avril 2016, deux délégué-es du personnel et deux suppléantes ont été élues. Ils siègent sans voix 
délibérative au conseil d’administrations de l’ODTI. Les délégués du personnel et le directeur se 
réunissent mensuellement. Le directeur assure la rédaction des réponses aux questions des délégué-es 
du personnel ce qui constitue pour lui une nouvelle charge de travail. 
 
 

150 m 
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1.42 Les ressources humaines de l’ODTI en 2016 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) (jusqu’en mai 2016) 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 
• NONY Jeanne (Resp. Pôle Gestion Exploitation) (retraite fin 1er trim 2015) p.m p.m 
• 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 
 

1.43 Mouvements du personnel en 2016 et réorganisation de l’entreprise 

Au 31 décembre 2016, l’effectif de l’ODTI est de 13 salariés pour 11.44 équivalents temps plein (ETP). 
Suite à une rupture conventionnelle en mai 2016 et le départ de la coordinatrice de la gestion locative, 
des changements ont affecté l’ensemble de l’organisation de l’entreprise et notamment le PGA. En 
effet, après une année financière 2015 difficile, le remplacement de son poste n’a pas été estimé 
comme essentiel au fonctionnement du service. Celui-ci étant consacré principalement à la gestion 
locative, la gestion de l’hôtel et à l’accompagnement des personnes âgées, il a été réparti entre le 
PGA et les responsables logements. 
 

 Qui plus est,, fin juillet, la comptable est partie en congé maternité, ce qui a nécessité à nouveau des 
aménagements au sein du PGA. Toujours dans l’optique de réduire les coûts de remplacement,  l’ODTI 
a fait appel à l’association ACCES, un groupement d’employeurs, pour l’intervention d’une personne, 
sur la saisie comptable, les paies et les cotisations sociales, à hauteur de 7h par semaine correspondant 
à 0,20 ETP. L’assistante de direction a assuré la coordination avec celle-ci ainsi que le suivi de la 
trésorerie. Le PGA a donc été réduit à 2 ETP de fin juillet à fin décembre 2016. Par conséquent, cette 
année a été particulièrement difficile pour le PGA, ces réductions d’ETP ayant demandé des efforts 
considérables aux salariées restantes qui ont su s’organiser pour assurer les postes manquants. Les 
priorités ont été revues au risque de faire l’impasse sur certaines tâches (classement, statistiques, saisies, 
etc.). Ces retards accumulés seront à rattraper sur 2017. D’un point de vue financier, cette restriction de 
personnel a permis une économie de salaires bruts chargés à hauteur de 24 000 €uros. En effet, le non 
remplacement de la coordinatrice suite à son départ a permis une économie d’environ 7400 € sur 2016. 
L’appel au groupement d’employeur pour le remplacement de la comptable a permis une économie 
de 16 700 €uros de salaires bruts chargés. Le cout du remplacement s’est élevé à 5 000€uros de 
personnel extérieur à l’entreprise. Le coût de la rupture conventionnelle s’est élevé à 10 094 € en 2016 

 

1.44 Congés et arrêts maladie 
Courant juin 2016, la coordinatrice ASL est elle aussi partie en congé maternité et est revenue fin janvier 
2017. Son remplacement a été assuré jusqu’à fin novembre 2016. L’année 2016 a comptabilisé 466 jours 
d’absence pour maladie ou maternité pour l’ensemble des salariés, contre 166 en 2015, soit une hausse 
de plus de... 280%. L’accord d’entreprise de l’ODTI prévoit le maintien du salaire pendant 6 mois en cas 
d’arrêt pour maladie non professionnelle. Cependant, le contrat de prévoyance prévoit un 
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complément de salaire en cas d’arrêt maladie de plus de 31 jours, ce qui a permis à l’ODTI de réduire 
les charges liées au maintien du salaire. A l’exception des deux congés maternité, aucun arrêt maladie 
n’a été remplacé, les absences ont été compensées par les autres membres de l’entreprise.   

 

1.45  Formations 
En 2016, cinq salariés ont bénéficié d’une formation, dont un, pendant deux fois. Le total des dépenses 
en frais de formation se sont élevés à 1436 € (hors salaires et frais annexes). Toutes ces formations ont 
été prises en charge directement par l’ODTI car elles ne rentraient pas dans les financements prévus 
par l’AGEFOS (OPCA). La part obligatoire versée au titre de la formation professionnelle était de 1% de 
la masse salariale, soit 3 995 €. Aucune formation n’a pu être financée dans ce cadre. Pour 2017, l’ODTI 
a édécidé de passer cette contribution à 1,6% ; Tois axes seront privilégiés en matière de formation : la 
comptabilité et la gestion, la dimension migrant-es et diasporas, l’organisation, le développement et le 
travail communautaire. 

 

1.46 Stagiaires 
L’ODTI a accueilli 11 stagiaires en 2016 : 

- 3 stagiaires en Soins Infirmiers. 
- 1 stagiaire Cadre de Santé. 
- 1 stagiaire en BTS Economie Sociale et Familiale. 
- 1 stagiaire Educateur Spécialisé. 
- 1 stagiaire Français Langue Etrangère. 
- 1 stagiaire carrière juridique. 
- 1 stagiaire en Master Politiques Action  Publique 
- 1 stagiaire en psychologie. 
- 1 stagiaire en Master Management des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

La gratification des stagiaires est obligatoire à compter de la 308ème heure de stage, consécutive ou 
non, et les stagiaires ont droit aux mêmes avantages que les salariés (remboursement des abonnements 
de transport, Chèques Déjeuner). En 2016, les stagiaires auront coûté au total 2643,21€, contre 
10971,15€ en 2015. A noter que les stagiaires infirmiers et cadres de santé sont indemnisés par leur 
établissement scolaire et que nous ne sommes pas tenus de les rémunérer. Cependant, nous leur avons 
tout de même offert une gratification exceptionnelle de 150€ ou 200€ en fin de stage, afin de les 
remercier pour leur engagement. 

 

1.47 Les contrats aidés : contrats professionnalisation et contrats d’apprentissage 2016 
Contrairement aux années passées, l’ODTI n’a pas mobilisé les contrats aidés en 2016 comme en 2015 
mais a privilégié la promotion et le recrutement notamment pour renforcer l’équipe de gestion. 

 

1.48 Les bénévoles 
L’ODTI est renforcée par des bénévoles et notamment par les administrateurs dont le président qui 
assure la fonction de directeur général de l’entreprise. C’est le secteur des ateliers sociolinguistiques qui 
fait le plus appel aux bénévoles compte tenu de la modicité des subventions allouées à cette activité 
par les autorités publiques. Une collaboration plus étroite a été suggérée entre les administrateurs et les 
salariés afin de mener des projets communs. Une première rencontre est prévue début 2017. Au total les 
bénévoles et les stagiaires assurent un tiers du temps de travail au sein de l’ODTI ce qui n’est pas 
négligeable et insoutenable pour l’entreprises s’il fallait rémunérer tout ce temps de travail. 
 

1.49 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. Cette comptabilisation n’a pas été 
faite pour 2016 car la comptabilité analytique a pris du retard. 
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2 - Caractéristiques de l’année 2016. Evaluation de l’intégration des activités avec la 
mise en place de la comptabilité analytique 
 

2.1 L’approche intégrée, une organisation dynamique externe-interne, permettant la 
coproduction de projets avec les résidents et les communautés.  
 

2.11 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.  

 

2.12 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.  
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2.2 Le Pôle Gestion Accueil (PGA) 

 

2.21 L’organisation du PGA 
Le PGA assure la gestion générale, administrative et financière, de l’ensemble de l’ODTI ainsi que 
l’accueil du public. Il est au service de tous les pôles : le Pôle Service Logement (PSL), le  Pôle Juridique 
Ressources (PJR), le Pôle Santé Migrants (PSM). Le PGA s’organise en trois secteurs d’activité (accueil du 
public, gestion des ressources et comptabilité) en relations aux autres pôles et commissions ainsi qu’aux 
partenaires extérieurs. Chacun de ces secteurs d’activité est renforcé, en tant que de besoin, par le 
directeur et les deux cadres (voir schéma ci-dessous) 
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2.22 Evolution du PGE au PGA depuis la mise en  redressement judiciaire 
 

Le PGE-PGA a fait l’objet de nombreux changements depuis la mise en cessation de paiement de 
paiement de l’ODTI à l’automne 2007. Aucune des personnes travaillant alors au PGE n’est aujourd’hui 
encore en poste y compris le directeur. Cette mutation, car il s’agit bien d’une mutation des personnes 
et surtout des méthodes de travail doit être soulignée. Elle a nécessité une certaine prise de risque 
puisque elle s’est faite par promotion interne de jeunes salariées. Au moment du bilan du redressement 
judiciaire (2018-2019) nous devrons disposer d’un bilan précis des mutations qui ont affecté tous les 
pôles et secteurs d’activité. Ajoutons que les efforts à faire pour disposer de services de qualité ne sont 
pas achevés (comptabilité du temps, meilleure efficacité dans la gestion, meilleur climat interne, etc.). 
 

Entre novembre 2007 et mai 2009 (période d’observation judiciaire), le PGE a fonctionné avec un 
effectif très restreint. En mai 2009 il comptait 2 salariées (1,8 ETP) et un directeur bénévole qui a surinvesti 
ce secteur compte tenu du départ du directeur salarié et de la gestionnaire comptable.  Il s’agissait 
d’épauler la secrétaire qui avait peu de compétences en matière de comptabilité et de gestion. A 
l’époque, il était envisagé la suppression du poste «gestion locative». Cet emploi a été sauvegardé 
compte tenu de la situation familiale de la personne qui occupait ce poste et qui a bénéficié d’une 
formation d’environ un an sans être présente dans l’entreprise. Pendant cette période le secteur gestion 
locative a été géré sans elle (gestionnaire comptable, les cadres et le directeur bénévole qui s’est 
lourdement investi alors dans le redressement judiciaire). 

 

Les effectifs du PGE ont ensuite augmenté (recrutement d’une personne à temps partiel auquel on 
peut ajouter les deux contrats pros successifs : 3 salarié-es (2,6 ETP) et un contrat pros à temps partiel). 
Le PGE a ensuite compté 4 salariés. Le PGE n’a été doté de 5 salariées que pour une période très 
courte, de tuilage (6 mois avec le recrutement d’une secrétaire d’accueil) et de manière 
exceptionnelle pour libérer du temps pour la formation interne du personnel dans la perspective d’un 
départ à la retraite. Dès le mois d’avril 2015, le PGE est repassé à 4 salariées (3,5 ETP) avec ce départ 
anticipé à la retraite qui a représenté aussi un coût financier additionnel non négligeable pour 
l’entreprise. Avec ce départ d’un cadre, le directeur a pris la responsabilité du PGE devenu PGA. Au 
premier juin 2016, avec le départ de la personne en charge de la gestion locative, assorti du coût de la 
rupture conventionnelle de l’ordre de 10 000 euros, le PGA est passé à 3 salariés (2,7 ETP) mais avec un 
investissement plus fort du directeur dans la gestion-comptable ainsi que des cadres et du service 
juridique dans la gestion locative. Au total cette mobilisation additionnelle de force de travail et de 
compétences s’élève au moins à 1 ETP qui compense largement la non reconduction du poste de la 
gestion locative. Ce poste n’a d’ailleurs jamais pu faire l’objet d’une véritable évaluation. Sans doute 
faut-il mieux répartir à l’intérieur du PGA et, éventuellement sur les autres pôles et secteurs d’activités les 
charges d’accueil qui, pour enrichissantes compte tenu de nos missions, sont astreignantes en termes 
présentiels. En cela, il est fort dommage que la comptabilité horaire hebdomadaire et la comptabilité 
du temps de travail en présentiel demandé à chaque salarié par le directeur au mois de mai 2016  n’a 
pas été suivi d’effet. 

 

Ajoutons aussi, et ce n’est pas à négliger, les efforts importants qui ont été réalisés pour améliorer les 
conditions de travail et donc élever la productivité des salariées du PGE-PGA ainsi que des autres pôles 
et secteurs d’activité. Tout cela devrait se retrouver dans des gains de temps de travail ainsi que dans 
les coûts horaires et le montant des consommations intermédiaires. Comme on le constate, ces 
décisions ont permis une élévation sensible de la valeur ajoutée. C’est ce qui nous a aussi permis de 
faire face à la période exceptionnelle de congés et d’arrêts maladie  que nous avons connue dans le 
second semestre 2016 et au premier trimestre 2017: 

• équipement en matériels, logiciels informatiques et matériels d’impression (qui seront en totalité 
renouvelés dans le cadre d’un plan triennal à partir de 2017), 

• changement de l’entreprise chargée maintenance informatique, 
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• changement de l’entreprise de télécommunication, 
• dématérialisation de nombre de tâches ce qui limite les temps de déplacement et le coût des 
transports, 

• forte augmentation du taux de prélèvements automatiques pour les loyers, le temps passé aux 
encaissements a fortement diminué, 

• réduction du nombre d’hôteliers si l’on en croit le rapport ALT que rédigé sur la base des données 
disponibles et donc moins de temps passé avec eux, 

•  quoi qu’on en dise, meilleure coordination et intégration des activités en incluant dans la gestion 
locative, la gestion du CHRS restructuré depuis un an et demi, 

• renforcement du secteur de la maintenance du bâtiment et des logements qui décharge la gestion 
courante du PGA d’un certain nombre de tâches.  

 

2.23 Service Gestion et Comptabilité 
 

Gestion budgétaire de l’ODTI 
En 2016, l’ODTI a réglé sa dernière annuité importante de 45 000 € pour le remboursement de sa dette 
suite au redressement judiciaire, et doit verser, à compter de 2017, une annuité de 12 500 €uros à son 
administrateur jusqu’en 2019. Cette baisse va permettre de soulager la trésorerie mensuelle.  
Le PGA, en lien avec le technicien de maintenance, a négocié des contrats avec de nouveaux 
prestataires de blanchisserie et de produits d’entretien, entrainant une réduction de charges 
conséquentes sur l’année. Certains contrats couteux ont par ailleurs été résiliés, comme par exemple la 
machine à affranchir le courrier.  
Le service gestion a poursuivi ses efforts sur la comptabilité analytique, mise en place en 2015, définie en 
fonction de la répartition des ETP des salariés sur chaque pôle. Celle-ci a été mise à jour en 2016, 
permettant ainsi de répartir les dépenses et recettes au plus proche de la réalité.  
La comptabilité analytique de l’ODTI comporte trois axes, et le PGA apparaît seulement dans l’axe 1 ; il 
est ensuite éclaté dans les autres axes avec la grille de ventilation des ETP comme clé de  répartition. 
En 2016, et notamment pendant la période de congé maternité, le directeur bénévole a dû s’investir 
plus fortement dans la gestion de l’entreprise : suivi de la comptabilité générale et de l’analytique, 
rapprochement entre la comptabilité générale et analytique, négociations avec le bailleur ACTIS sur 
l’annulation d’une dette TFPB et sur l’abattement TFPB, dans le cadre du QPV, sauvegarde des 
subventions auprès des tutelles, rédaction des rapports d’activité et financiers (comptes et budget 
administratif 2017 CHRS, budget réel CHRS 2017, enquête nationale des coûts (ENC), comptes, budget 
et rapport ALT, dossier de subvention commune de Grenoble et négociation avec les élu-es pour le 
maintien de son niveau, dossier pour le conseil départemental suite à la suppression de la subvention 

2016, etc. 
 

2.24 Service Ressources Humaines 
 

Vie associative  
Le PGA assure le suivi de la préparation des conseils d’administration et de l’assemblée générale (liste 
d’émargement, réception…) sous la responsabilité du président ainsi que l’enregistrement  des comptes 
rendus, contrôlés par le commissaire aux comptes. 
Les rapports d’activités et financiers sont soumis au vote du conseil d’administration et de l’assemblée 
générale. Ils sont transmis à tous les membres du Conseil d’Administration et aux financeurs. Ils doivent 
figurer sur le site internet. Le PGA assure également la tenue de la liste des membres du conseil 
d’administration ainsi que les déclarations afférentes à la Préfecture. IL tient à jour la liste des adhérents  
et du paiement de leur cotisation 
 

Suivi des subventions de l’ODTI 
L’ODTI sollicite chaque année des subventions auprès de différents organismes tels que la commune de 
Grenoble, le Département de l’Isère, la Métro, la DICII, la DDCS, etc.  
Le suivi de ces demandes de subvention (saisie de la partie administrative, envoi des dossiers, suivi des 
versements, contrôle des dates d’échéances, etc.) est assuré par l’assistante de direction et la 
comptable. Le descriptif de l’action et son budget prévisionnel est rédigé par le responsable de 
chaque action.  
Le service comptabilité assure le suivi des versements des subventions. 
A noter qu’en 2016, la subvention de fonctionnement du Département de l’Isère de 17 500 € n’a pas 
été renouvelée. En revanche, le Ministère de l’Intérieur a alloué à l’ODTI une subvention 
d’investissement de 48 000 € au titre de l’aménagement des appartements destinés aux résidents âgés.  
 

Gestion du personnel salarié et bénévole ainsi que des ressources humaines (voir supra) 
 

2.25 Service Accueil 
 

Accueil du public 
Le PGA assure l’accueil général physique et téléphonique de la structure (résidents, usagers extérieurs 
et professionnels). L’accueil physique sans rendez-vous se fait uniquement le matin, l’après-midi étant 
consacré au travail administratif.  
Les questions traitées par le secrétariat ont évolué en 2016. Depuis le départ de la coordinatrice 
d’intervention sociale, la secrétaire est fréquemment amenée à répondre aux résidents lorsqu’ils se 
présentent pour des questions concernant la gestion locative (problème de facture, mise en place de 
prélèvement automatique, dette, etc.). Par ailleurs, au vu des délais d’obtention d’un rendez-vous avec 
leur assistante sociale, les résidents sont de plus en plus amenés à faire appel à la secrétaire pour leurs 
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demandes courantes (actualisation Pôle emploi, déclaration trimestrielle RSA, renouvellement des 
demandes Pôle Habitat Social, etc.). 

 

2.26 Le PGA au service des autres pôles (PSL, PJR, PSM) incluant des secteurs d’activité 
 

Pôle Social Logement (PSL)  
Le parc locatif de l’ODTI comprend 103 logements dont 86 dans le bâtiment du siège, 20 étant réservés 
au CHRS, 17 dans le diffus (45 places), soit en moyenne 130 occupants titulaires (sans compter les 
conjoints et enfants). 
 

Pôle Juridique Ressources (PJR)  

Depuis 2012, le PGA assure l’organisation administrative des formations juridiques comprenant : 
• La communication auprès des partenaires, ce qui nécessite la mise à jour des contacts de l’ODTI ; 
• Les inscriptions et le suivi des conventions de formation ; 
• L’impression des contenus de formation, de la liste d’émargement et du règlement intérieur de la 
salle de réunion ; 

• L’accueil des participants (mise en place du mobilier, café, …) 
• L’envoi des factures et attestations de présence ; 
• Le suivi des créances et relances ; 
• La tenue des statistiques sur l’ensemble des formations organisées. 

 

Pôle Santé Migrants (PSM) 

Veille sanitaire et suivi des rendez-vous avec le psychologue 
Une veille quotidienne permet de s’assurer de l’état de santé des résidents les plus âgés et les plus isolés. 
Des réunions bimensuelles permettent de se concerter sur les cas les plus préoccupants. Lors des alertes 
canicules, des visites sont organisées chez les résidents avec distribution de bouteilles d’eau et rappel 
de gestes de précaution. En cas d’absence de l’infirmière, le PGA est informé des situations des 
personnes les plus vulnérables et peut effectuer des visites à leur domicile, en dehors du passage des 
équipes paramédicales en place, et alerter les secours en cas de besoin. Des visites au domicile des 
résidents des appartements extérieurs ont également été organisées avec l’infirmière de l’ODTI, afin de 
rencontrer ces résidents moins surveillées par le Pôle Santé Migrants.  

 

2.27 Le PGA assure plusieurs missions 
 

Service Gestion locative 
En 2016, suite au départ de la coordinatrice de la gestion locative, le PGA a dû fortement se mobiliser. 
Ce poste était assuré par 0,8 ETP, il est désormais assuré par la secrétaire technicienne, l’assistante de 
direction, la comptable et les deux responsables du secteur logement.  
Le service gestion locative est chargé du quittancement, de la gestion des aides aux logements, de 
l’indexation des redevances, du recouvrement des loyers (encaissements, gestion des prélèvements…), 
du suivi des comptes locataires, ainsi que de la relation avec les résidents et partenaires institutionnels. 
Dans ce cadre, le PGA assure un suivi régulier des dettes de loyer. L’état des soldes au 31/12/2016 fait 
apparaître une dette de loyer de 35 644 €, avec 12 personnes ayant une dette supérieure à 1000€. Au 
total, 9 703 € ont été passés en perte au cours de l’année 2016. Le recouvrement des dettes est assuré 
en lien avec le service juridique, avec une réunion de concertation mensuelle organisée entre les 
services concernés et les responsables logement.   
En cas de dette, le résident est convoqué afin de définir les modalités de recouvrement. S’il ne se 
présente pas suite à plusieurs convocations, il est possible de faire appel à la Garantie Financière 
proposée par le Fond de Solidarité Logement du Département de l’Isère, lorsque celle-ci lui a été 
accordée lors de son entrée dans le logement. Dans les autres cas, le service juridique travaille en lien 
avec un cabinet d’huissiers qui se saisit des dossiers. Cependant, cette option s’avère couteuse et reste 
donc le dernier recours.  

 

Demandes de logement 
Lorsqu’une personne se présente à l’accueil pour une demande de logement, un dossier de pré-
instruction lui est remis. L’ODTI souhaitait que ce dossier soit rempli par un travailleur social. Cependant, 
courant 2016, les assistantes sociales du Département de l’Isère ont eu pour ordre de ne pas remplir les 
dossiers de demande de logement de l’ODTI, les dossiers sont donc remplis par l’usager, un écrivain 
public ou un travailleur social qui suit déjà le demandeur. La secrétaire technicienne vérifie le dossier 
avec la personne afin de s’assurer que celui-ci est complet. 
La procédure d’accès au CHRS est différente, elle dépend du POHI et les demandes sont validées par 
la commission CHRS 

 

Commissions d’attribution en Résidence sociale 
Les demandes de logement sont étudiées une fois par mois en commission d’attribution. La commission 
est composée d’une équipe pluridisciplinaire qui statue sur les demandes. Depuis 2015, une attention 
toute particulière a été donnée à la composition de l’équipe participant à la commission afin que tous 
les pôles soient représentés de façon systématique. Ainsi, chaque aspect du dossier est étudié 
(ressources du demandeur,  situation juridique, problématique santé …). Sur les 107 demandes de 
logement déposées en 2016, 44 dossiers ont été admis. Les autres demandes n’ont pas abouti pour les 
motifs suivants : le ménage a été relogé (19), le ménage est injoignable (7), le ménage ne respecte pas 
les critères d’admission (29), le ménage refuse le logement proposé (12).  

 

Commission CHRS 
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 La commission CHRS se réunit tous les mois et demi. Y participent les membres du PGA, qui assurent au fil 
du temps avec l’éducateur spécialisé,  les cadres, le personnel des autres secteurs d’activité et le 
directeur l’accueil et le suivi de ces résidents 

 

 Résidence hôtelière  
Suite au départ de la coordinatrice d’intervention sociale, le fonctionnement de l’hôtel est assuré par la 
secrétaire technicienne, en lien avec les cadres du PSL, avec le technicien de maintenance et les 
agents d’entretien. Elle prend en charge la gestion des réservations et du planning, ainsi que le suivi des 
facturations. De plus, elle répond aux demandes des hôteliers concernant leurs démarches 
administratives, en relation avec les autres secteurs d’activité de l’ODTI et les services extérieurs. 

 

 Accueil du résident 
Depuis 2016, un livret d’accueil est remis aux nouveaux résidents par le secrétariat et sert de base à une 
procédure d’accueil plus rigoureuse. L’objectif étant de permettre à tous les résidents de rencontrer un 
représentant de chacun des pôles et des secteurs d’activité au moment de leur entrée et de garantir 
qu’ils aient reçu toutes les informations relatives aux différents services offerts par l’ODTI.  
 

Statistiques 
Depuis 2010, le secrétariat tient des statistiques des résidents accueillis par l’ODTI. Chaque année, celles-
ci sont détaillées et comparées aux années précédentes, ce qui permet d’avoir une visibilité sur les 
dernières années. Cependant, en 2016, suite aux changements d’organisation, les statistiques n’ont pas 
été la priorité et sont moins détaillées du fait des retards accumulés.  
 

2.28 Recommandations du PGA 
 Service Gestion et Comptabilité 

L’assistante de direction et la comptable, en sus de leurs missions de suivi des subventions, vont 
renforcer la veille sur les appels à projets proposés par les instances afin de pouvoir y répondre dans les 
délais impartis.  
Depuis fin 2016, une stagiaire en Master Management des Etablissements Sanitaires et Sociaux réalise, 
en lien avec l’assistante de direction, une étude sur le fonctionnement du système hôtelier et la 
problématique du vieillissement des anciens résidents du FTM au sein de l’ODTI. 

 Service Ressources Humaines 
 Organisation du PGA. Courant 2016, le PGA a connu de grands changements qui ont nécessité une 

redistribution des tâches. Cette nouvelle organisation doit encore être ajustée entre les trois membres 
du PGA.  
Formation des salariés. En 2017, un versement de 1,6% de la masse salariale a été décidé par la 
direction. Un plan de formation devra être défini, en privilégiant les formations éligibles au financement 
par l’OPCA. De plus, la direction souhaite mettre en place des formations collectives sur le thème de la 
gestion et la comptabilité, le monde des migrations et des diasporas et sur le travail, l’organisation et le 
développement communautaires.   

 Service accueil 
 La secrétaire technicienne souhaiterait augmenter son temps de travail en 2017 afin de se dégager du 

temps sur les tâches administratives. 
 

 En 2016, les problématiques du PGA ont tourné principalement sur les absences et départ des salariés. 
En effet, toute l’organisation du pôle a été modifiée et devra être ajustée en 2017.  

 Les différents arrêts (maladie et maternité) ont entraîné une surcharge de travail, d’autant plus suite au 
départ non remplacé de la coordinatrice d’intervention sociale en mai 2016. Malgré tout d’autres 
salrié-es et des bénévoles ont été mobilisé-es ce qui a permis d’assurer l’essentiel des missions. 

 L’accent a été mis sur la gestion locative afin de garantir les loyers et les aides au logement, ressources 
essentielles au fonctionnement de l’ODTI.  

 Par conséquent, la nouvelle organisation du pôle devra tenir compte des retards accumulés dans les 
autres domaines en 2016, et trouver un équilibre à l’ensemble des tâches qui incombent au PGA. 

  

2.3 Pôle Social Logement (PSL). Accès à un vrai habitat, première étape de la 
citoyenneté.  
 

2.31 L’ODTI et la chaîne du logement. L’ODTI se caractérise par une offre diversifiée 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. 6 Grâce à cette chaine 

                                                 
6 - 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), 
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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 Très-

Cloîtres, au cœur de ce qui se voulait être, le territoire de «la centralité maghrébine». A ce jour, l’ODTI 
gère 110 logements et accueille 200 personnes. L’essentiel du patrimoine géré par l’ODTI est la propriété 

d’ACTIS, OPH de la commune de Grenoble. 
 

2.32 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). 
 

2.33 La population résidente 
 

 
 

 

                                                                                                                                               
• 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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2.33 Le service maintenace de l’ODTI 
 

 Le service maintenace est en charge du maintien de l’établissement en conformité avec les règles de 
sécurité en bon état d’usage et de propreté. Il est composé de 4 salarié-es, soit 3,1 ETP : un 
coordinateur de l’équipe en charge de la partie administrative (états des lieux, achats, suivi des 
contrats d’entretien,...) et intervention pour dépannages, une personne en charge du dépannage, une 
personne pour le ménage des appartements, du centre de ressource et la gestion de la lingerie, une 
personne pour le ménage des parties communes et la gestion des pubelles. L’année 2016 a été à 
nouveau marquée par la contrainte financière, mais grâce à des dotations étatiques, il a été possible 
de rénover 8 appartements dans la continuité du programme amorcé en 2011. 

 

Les constats concernant les activités 2016 
Suivi du bon fonctionnement des organes de sécurité.des travaux sont à prévoir en 2017 pour remise en 
conformité de certains éléments. 
Rénovation d’appartements. Reprise d’enduits de plafond (B32 et B12) ; réfection des peintures (B12, 
B16, B32, B36, B41, A25, A33, A56) ; réparation ou remplacement des revêtements de sol de salle de 
bains (B32, B36, B41, A25, A45, A56, A57). 
Débarrassage d’encombrants. 
Ménage des parties communes. 
Participation à la préparation de manifestations organisées par l’ODTI. 
Calage des interventions de ménage et d’entretien des logements vacants en lien   avec le service 
gestion locative. 
Coordination avec le Pôle Santé Migrant et rencontre quotidienne avec Jalil. 
Développement durable et lutte contre la précarité énergétique par des opérations que nous espérons 
pouvoir amplifier : 
Relevé mensuel des compteurs électriques de la résidence et suivi des consommations individuelles des 
résidents avec alerte auprès des référents en cas d’anomalies. 
Sensibilisation des résidents aux économies d’eau et d’énergie. 
Sensibilisation des résidents au tri des déchets. 
Travaux pour économiser l’énergie par le biais des Certificats d’Economie d’Energie (CEE). 
Calorifugeage des tuyaux d’eau chaude et isolation supplémentaires des combles. 
Obtention gratuite de kits hydro économes pour nos appartements. 
Aménagement du point d’accueil du public. 
Début de l’opération d’installation du nouveau mobilier et des aménagements spécifiques aux 
résidents âgés. 
Participation à la veille sanitaire des résidents âgés. 
Echange d’informations sur les résidents avec leurs référents et les services concernés (santé, 
juridique…). 
Suivi du règlement des factures, des commandes, des immobilisations…, avec le Pôle Gestion 
Exploitation. 
Dépannages au coup par coup. 
 

Perspectives 2017 
Outre les dépannages imprévus et autres actions courantes, et malgré les difficultés financières 
évoquées plus haut, nous envisageons pour 2017 de : 
 Finir le 2ème programme d’aménagement des appartements des résidents âgés. 31 appartements 
concernés. 
Travaux de remise en conformité des installations de sécurité. 
Répondre au renouvellement de l’appel à projet en vue de l’amélioration des conditions d’accueil en 
résidences sociales des personnes immigrées vieillissantes.  
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2.34 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 (82,2%) en 2016. Pour le moment l’ODTI n’y consacre que 73,8% de ses ETP. En 
raison de la stagnation, voire de la baisse des dotations notamment celle concernant le CHRS, les 
ressources mobilisées relèvent de plus en plus du marché (loyers et aides locatives –APL, ALT) et donc 
souvent de transferts internes de ressources. Du côté des dépenses, les prix de location (notamment 
redevance ACTIS), les charges directes, les cotisations et les contributions fiscales qui n’avaient cessé 
d’augmenter ont semble-t-il marqué une pose depuis 2014 (pause de l’inflation mais aussi pause liée à 
des re-négociation de la redevance avec le bailleur). Pour le moment, l’ODTI joue sur deux variables 
d’ajustement : la masse salariale qui est stabilisée et le recours au bénévolat.  
 

____________________________________________________________________________________________________ 
Secteur logement ETP Ressources Part des  Capacité de Besoin de 
  Ress. ODTI financement Financement 
____________________________________________________________________________________________________ 
PSL Résidence sociale 2,50 352 132 31,5% 63 386  
PSL CHRS 4,25 296 448 26,5%  21 477 
PSL Résidence hôtelière 1,15 96 494 8,5%   11 004 
PSL Appartements extérieurs 1,10 173 112 15,4%  8 374 
____________________________________________________________________________________________________ 
Total 2016 9,00 918 186 82,2% 16 411  
________________ ____________________________________________________________________________________ 
 

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. 7 La capacité de 
financement dégagée par la résidence sociale permet d’équilibrer les autres secteurs structurellement 
déficitaires  du pôle logement mais aussi des autres secteurs : 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 
d’intégration. 

 
 

2.4 Pôle Juridique Ressources. Service Juridique 
 

2.41 Introduction 
 

Le Pôle Juridique est interconnecté en interne avec les autres pôles, fidèle à l'organisation dite 
"intégrée" de l'ODTI et en externe, il est un acteur associatif reconnu par les nombreux partenaires au 
service des étrangers et des immigrés vers leur émancipation sociale et la reconnaissance de leur égale 
identité au sein notre République laïque. Aux rôles d’observateur, et de préconisateur de l’action 
publique en faveur de l’intégration des immigrés, s’ajoute en effet ce rôle d’acteur de terrain, au cœur 
de préoccupations concrètes : mise à l’abri, soutien juridique et apprentissage du français comme 
passeport indispensable à l’intégration Républicaine, sociale et professionnelle de publics étrangers et 
immigrés, aidant à conjurer le constat du glissement pour les individus de la précarité vers la 
vulnérabilité8.  

 

2.42 L’accès aux droits et le respect des obligations par les publics migrants   
 

Le service juridique a été développé au fil du temps dans sa capacité à «évaluer et à produire du droit» 
en toute égalité dans le respect des obligations consenties par l’Etat de droit aux étrangers  vivant sur le 
territoire du département de l’Isère. C’est partir de ses missions de conseil aux personnes et aux 
institutions, ainsi que dans les recours qu’il a introduit devant les tribunaux visant à favoriser l’égalité de 
traitement et l’accès à la citoyenneté que l’ODTI a inscrit sa marque de fabrique. 

 

Ainsi, le service juridique dans son histoire a particulièrement investi le terrain amiable, précontentieux) 
et partenarial mais également contentieux pour aider les personnes étrangères à faire face aux 
inégalités de traitement et aux discriminations qui pèsent sur elles. Quelques exemples : 

• accès aux minimas sociaux réservés aux seuls français avant l’arrêt Rabah Mazari de la Cour de 
Cassation du 07/05/1991 

• droit au RMI/RSA reconnaissant que les travailleurs vieillissants et personnes âgées peuvent y être 
éligibles, sans condition de stabilité de résidence de 5 ans pour les Algériens après une décision de 
la commission centrale d’aide sociale 

• accès aux droits des titulaires de la carte de séjour mention «retraité» 

                                                 
7 - Voir le rapport d’activité concernant le CHRS 
8  -  «De plus en plus de personnes passent d’une situation de précarité à une situation de vulnérabilité : exposées de 

manière répétée aux coups, aux blessures et subissant dans leur intimité des souffrances dites psychiques mais dont 
l’origine est bien sociale. Ces vulnérabilités conduisent les personnes à vivre dans la peur : peur pour soi, peur des 

autres, peur de l’avenir. »Voir édito de la lettre de l’UNAFO, 21 juin 2013. www.unafo.org  Voir sur le sujet  BRUGERE 
Hélène  (2013) La politique de l'individu, La République des Idées/Seuil, 2013 
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• reconnaissance du caractère recognitif en matière de prestations familiales pour les étrangers reçus 
dans le cadre de nos permanences, reconnus sous protection subsidiaire ; accès aux prestations 
familiales pour des enfants entrés hors regroupement familial…  

• en 2016 saisine notamment du défenseur des droits, M. Toubon, sur la remise en cause par 
l’administration du régime matrimonial du résident étranger vivant de manière isolée en France (en 
foyer par exemple), la famille  étant restée au pays.  

• en 2016, condamnation de l'administration fiscale par le TA de Grenoble dans sa position visant à 
exclure certains chibanis vivant en foyer de leur statut de résident fiscal en France    

 

Sur le territoire d’action de la métropole grenobloise, notre mission relève du défi constant tant ont été, 
et sont encore nombreuses les barrières légales ou illégales, directes ou indirectes, sans cesse générées 
par une interprétation parfois erronée des textes dans un contexte général de méfiance vis-à-vis des 
migrant-es mais aussi d’auto-discrimination des demandeurs (le «ce n’est pas pour moi» n’est pas le frein 
le plus marginal dans l’action que nous entreprenons). 
  

Tout cela nous amène à traiter de l’importance du parcours migratoire et/ou de l’insertion réussie pour 
les primo-arrivants et pour tous ceux établis depuis de nombreuses années en France. Cela passe par 
une meilleure connaissance des droits et devoirs et par l’implication individuelle des gens dans la 
coproduction de leurs projets de vie dans le pays d’accueil : accès à un logement de qualité, incitation 
à l’apprentissage du français adapté au niveau de chacun, formation à la prévention des 
discriminations dites ethniques à l’embauche, association de ces publics à la préparation de réunions 
thématiques publiques (exemples : organisation de fêtes bi-annuelles «Equinox Mètis, citoyenneté et 
implication), adhésion des mères et des pères du quartier Alma Très Cloîtres à des activités sociales dans 
la perspective d'un meilleur vivre ensemble. 

 

2.43 Le quotidien du service  juridique 
 

Une veille de l’évolution du droit applicable aux étrangers (entrée et séjour, nationalité française, 
protection sociale, droit de la famille et statut personnel…). Cette veille est en enjeu majeur, compte 
tenu des nombreuses modifications des textes législatifs régissant l’immigration, le droit des migrants et 
de leurs descendants  ainsi que la jurisprudence. Elle l’est d’autant plus que les textes diffèrent en 
fonction de l’origine des migrants (accords bilatéraux et accords euros méditerranéens). Notons que 
depuis le 07 mars 2016, une nouvelle loi portant sur l'immigration et l'intégration des étrangers est en 
vigueur avec plusieurs modifications importante du droit.  

 

Des permanences ouvertes aux publics le plus large ainsi que sur des plages de RDV aux personnes 
habitant la résidence sociale (près de 200 personnes) au sein de la  résidence sociale, du CHRS et de la 
résidence hôtelière ainsi qu’aux usagers extérieurs dans des locaux dédiés (7 Place Edmond Arnaud). 
En 2016, le service juridique a reçu 2 427 personnes en consultation juridique spécialisée (permanences, 
RDV, courriers et courriels, conseils téléphoniques). Le nombre de personnes reçues, légèrement en 
baisse en 2016 par rapport à 2015 tient au nombre croissant de dossiers portés au contentieux. Cette 
croissance s’explique par des renvois de personnes vers l’ODTI par les administrations avec des "dossiers 
avec griefs" ainsi que par les participants à nos formations.  

 

Le traitement et le suivi des dossiers en précontentieux et contentieux (427 dossiers ouverts actifs en 
2016) : accueil, réception des pièces, rédaction d’écritures, transmission de nos observations aux 
tribunaux et auxiliaires de justices (avocat, huissier, notaires) à chaque étape de la procédure 
engagée, informations de toutes les parties concernées. 

 
 
Plusieurs constats peuvent être dressés à partir de la liste des principales questions posées à notre 
service juridique au cours de l'année 2016. 

• Protection sociale des ressortissants étrangers hors UE  
Les problèmes liées à la protection sociale des étrangers hors UE forment avec 15% la plus 
importante thématique tant en nombre de dossiers traités qu'en volume horaire consacré.   
Questions particulièrement délicates et soumises à maintes reprises à notre service en raison de 
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l'évolution constante de la jurisprudence à ce sujet. Mots clés : prestations familiales,  PUMa 
(protection universelle maladie),  Aide Médicale d'Etat. ACS CMu RSA   
 

Exemples de dossiers traités :  
 

CMU-C/ACS et application plafond couple : dossier M. A  
La détermination de la composition du foyer s’entend de la détermination du foyer fiscal. Ainsi fait 
une mauvaise application du droit, la CPAM qui détache le conjoint de la composition du foyer 
fiscal au seul motif de domicile distinct. 
Après, que nous ayons saisi la Commission Départementale d’Aide Sociale de l’Isère puis la 
Commission Centrale d’Aide Sociale de l’Isère et enfin celle de Paris, une décision du 7/12/2016 a 
été rendue positivement, le juge décidant  de renvoyer Monsieur A. vers la CPAM de l’Isère pour 
régularisation de son dossier s’agissant de l’octroi de l’aide complémentaire santé. 
  

RSA et défaut de 5 titres de séjour :  
Après être passé devant le  Président du Conseil Départemental de l’Isère, le Tribunal Administratif 
de Grenoble, le Conseil d’Etat, la CEDH est saisie en 2016  faisant valoir que cette condition de 5 ans 
est discriminante sur le critère de nationalité ainsi que sur celui relatif à la spécificité de l’aide sociale 
et contrevient au droit fondamental de vivre dignement, de même que de l’intérêt supérieur des 
enfants traduit par la nécessité de ressources minimum des parents pour leur scolarité, loisirs, 
activités culturelles… Le dossier est en cours. 
  
Prestations familiales pour enfants entrés hors regroupement :  
Après avoir saisi le TASS de Grenoble qui impose la présentation du certificat médical OFII pour le 
versement des prestations, la CA est saisie faisant valoir l’entrée de l’enfant avec les parents qui 
peut se prouver par tout moyen, de même que le défaut de versement des prestations pourrait 
entrainer des situations discriminantes liées au critère désormais retenu par les textes tel celui de la 
précarité sociale excluant les enfants de nombreux services faute de moyens financiers 
suffisants….Le dossier est en cours. 
  

ASPA et condition de 10 ans de présence en France régulière : dossier SOUARE 
 Le TASS de Grenoble a retenu les articles 1er et 25 de la Charte UE considérant la condition de 10 
ans comme disproportionnée eu égard à l’objectif de l’ASPA. 
La caisse des dépôts et consignations a fait appel. Le dossier est en cours. 
 

Nationalité française (6% à 10% de notre activité)  
Il s'est agi essentiellement des refus ou d'ajournement d'une demande de naturalisation souvent 
motivé par un défaut d'assimilation. La cause principale  est constitué  des lacunes en langue et 
culture française (malgré l'obtention du niveau B1 oral portant épreuves de compréhension et 
d’expression orales) qui se traduisent lors d'entretiens en Préfecture. Notons que les question posées 
sont parfois difficiles ( "depuis quelle année l' IVG est autorisée en France")  
 

Nationalité française et AAH  
Un recours hiérarchique a été adressé au Ministère de l’Intérieur contre un refus de nationalité 
française au motif que les ressources issues de l’AAH ne sont pas stables et suffisantes. Pour autant, 
l’article 2 de la loi du 11/02/2005 pour l’égalité des droits et des chances prévoit une égalité de 
traitement ; de même dans une jurisprudence antérieure, le Conseil d’Etat a considéré que commet 
une erreur de droit, l’administration qui fonde son refus de nationalité française pour défaut de 
suffisance de ressources alors que celles-ci sont tirées d’une allocation liée au handicap. Le dossier 
est toujours en cours. 

 

Les modifications législatives après loi du 07 mars 2016 en matière d’entrée, de séjour et de droit 
d’asile (mise en place de cartes pluriannuelles, titre de séjour permanent, rôle accru de l’OFII ,  
passeport talent) 

 

2.44 Qui sollicite le service juridique de l'ODTI ?  
Origine géographique des personnes étrangères concernées   

 



37 | 56  

 

 

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\2017\170612b ODTI PRE AG Rapport d'activité 2016 
(Réparé).doc  37 de 56 

Grenoble reste évidemment une ville monde! Les proportions ont sensiblement évolué au fil des années 
même si la forte proportion de personnes originaires d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie reste 
importante (30%). Nous constatons depuis quelques années une part de plus en plus grande des 
africains subsahariens.  Pour les personnes françaises, nous avons arbitrairement inclus l'ensemble des 
personnes nées françaises plus les personnes nées étrangères en France ayant acquis la nationalité 
française. De fait nous avons exclus les français immigrés rangés avec les originaires d'Algérie, du 
Maroc...  

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

Cette activité qui est en développement (au minimum une journée tous les 3 semaines  dans nos locaux  
ou à l'extérieur) porte sur les droits et les obligations applicables aux étrangers : entrée et séjour, accès à 
la nationalité française, protection sociale, le retraité étranger, l’étranger malade, les violences 
conjugales rapportés aux conséquences sur le séjour des victimes). De même, plusieurs journées de 
formation ont été consacrées au droit de la discrimination en direction des publics étudiants en 
réorientation universitaire (opération Tremplin).  Ces formations ont une forte valeur ajoutée, grâce à la 
qualification des acteurs locaux, et à une meilleure assistance au quotidien en faveur des étrangers 
dans l’appréhension de leurs droits et de leurs obligations  
 

Cette activité est génératrice de ressources nouvelles (droit de la formation professionnel et continue 
des adultes, s’appuyant sur les OPCA)  mais nécessite un fort investissement et de l’organisation car elle 
renvoie à une spécialisation entre juristes par matières (droit public, droit privé, droit européen). Le 
service a souvent recours à l’aide de stagiaires universitaires. En 2016, 110  professionnels ont été formés 
par nos soins dont 53 au sein de notre établissement. Les institutions d’appartenance sont les mairies, les 
CCAS, les CAF, les conseils généraux, les Missions Locales, les CHU, les associations, les gestionnaires de 
foyers et de résidences sociales présents de la région grenobloise et au-delà au sein de  la région 
Auvergne Rhône Alpes.  
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2.46  Le traitement «on-line» des questions juridiques : entrée, séjour, protection sociale, famille, santé… Les 
demandes sont adressées par courriel, ou au téléphone  par des acteurs institutionnels. En 2016, 397 
courriels question-réponse ont ainsi été traités en provenance de toute la France. 

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

assistantes sociales dans le domaine du droit applicable aux étrangers avec diverses institutions (CCAS, 
hôpitaux, CG, université Grenoble Alpes).  62 agents et étudiant en reconversion ont été formés en 2016 
La participation active à des manifestations organisées par des acteurs institutionnels : par exemple, 
intervention aux journées de l’UNAFO sur les enjeux liés aux freins à l’accès aux droits pour mes publics 
migrants vivant notamment en foyers et résidences sociales.  

 
2.48  La rédaction d’outils d’information tel que le cahier pratique "protection sociale des étrangers (2016) 

édité avec le concours de l'Unafo (voir ci-dessous)  

.  
 

De même en 2016,  Réalisation d'un guide actualisé intitulé "citoyens étrangers, vous avez des droits ! 
(droit au séjour, à la nationalité et à la protection sociale) Motifs du projet : 
- Garantir au plus grand nombre d'étrangers, quelle que soit leur situation administrative, l'accès à une 
information actualisée, fiable et toujours pertinente dans le domaine du droit des étrangers, de l'accès 
à la citoyenneté et des droits sociaux. 
 

2.49 Recommandations et perspectives 
 
Les caractéristiques des migrants évoluent au fil du temps et la problématique originelle a profondément 
changé. Créé en 1970, pendant longtemps l’ODTI n’a eu affaire qu’à des immigrés algériens célibataires 
ou célibatairisés (la famille restant au pays) dans le cadre d’une immigration de main d’œuvre. 
Progressivement cette immigration s’est modifiée avec la limitation de l’immigration de main d’œuvre et 
les regroupements familiaux au milieu des années soixante-dix. Ce changement s’est accompagné de 
l’arrivée de femmes et d’enfants et ses populations immigrées se sont progressivement installées en 
France pour faire souche. Si leurs descendants sont Français, ils ont fréquemment à subir des 
discriminations du fait de leur origine qui ont pour contrepartie des formes de révolte et de violence dont 
l’ODTI a à se saisir. Le contexte de montée des haines et d’intolérances ethniques et religieuses invitent à 
une plus grande prise de conscience. Comprendre et agir. 
 
Ainsi il est de plus en plus nécessaire de mettre en œuvre une approche globale des migrants (entrées et 
séjours, phénomènes de va-et-vient entre les pays d’origine et l’Europe) et des diasporas qui se sont 
progressivement constituées sur le territoire français et européen (circulation et installation intra-
Schengen). Sans parler des phénomènes inverses d’émigration qui nécessiteront, pour l’ODTI et pour les 
administrations, une meilleure connaissance des droits et des devoirs des émigrés, ici et ailleurs. Il est 
opportun de se servir de l’expérience capitalisée en matière d’accueil des immigrés et de leurs 
descendants pour essayer de penser ce que sera la problématique des émigrés dans un pays qui 
jusque-là n’a guère été un pays d’émigration. C’est la raison pour laquelle l’ODTI a mis en place une 
organisation intégrée (voir point 1 introduction) qu’il sera possible de faire évoluer en fonction des 
mutations de problématiques.  
 
Depuis une vingtaine d’année l’ODTI a pris en compte deux changements majeurs, la féminisation des 
migrants et leur vieillissement.  
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• Faire avec les gens et le genre. Les femmes adultes de tous âges, d’années en années sont actrices 
prépondérantes au sein des familles pour faire valoir leurs droits, pour accéder seule à un logement, 
pour assurer le suivi de leurs enfants, pour elles-mêmes et leurs époux et parfois contre ces derniers 
(violences conjugales et procédure de divorce) voire pour fuir la traite d’êtres humains (prostitution, 
esclavage moderne). Les femmes migrantes sont tout particulièrement exposées  aux risques de 
vulnérabilités tant physiques que psychiques. Des femmes, de plus en plus présentes au fil des années 
dans nos services, dont le vieillissement suscite aujourd’hui, peut être davantage, l’inquiétude que 
celui des hommes (peut être mieux identifiés) : difficultés linguistiques souvent plus importantes, 
isolement plus important, invisibilité des parcours de logement, cas de célibat ou de veuvage, 
absence de retraites directes décentes, abandon parfois par les enfants, difficultés de l'accès à l'APA, 
à une mutuelle, maintien dans des logements devenus trop grands etc.). Malheureusement, en 
France, cette dimension de la réalité sociale est encore trop peu prise en compte. 
 

• Faire avec le vieillissement des migrants. La question du vieillissement des publics immigrés (hommes 
et femmes indépendamment ou en couple), vivant notamment en résidence sociale inadaptée à la 
perte d’autonomie incarne l’importance du maillon et du pivot endossés par notre association dans 
son originalité d’observatoire, partenaire des institutions notamment d’Etat, des collectivités 
territoriales, les auxiliaires de justice (avocats, huissiers)…. en quête d’un savoir-faire associatifs 
pluridisciplinaires au plus près des personnes. L’ODTI a été en première ligne pour faire remonter et 
prendre en compte cette réalité du vieillissement des immigrés, notamment originaires d’Afrique du 
Nord. Cela a constitué –et constitue encore- un chantier social et juridique important face à une 
réalité polymorphe entre hommes isolés et hébergés en foyer, hommes vivant dans un logement diffus 
seuls ou en famille. La situation des femmes est généralement méconnue et mérite que l'on s'investisse 
davantage dans cette connaissance. 

 
Quelles perspectives ? 
 
Aller vers une meilleure coopération  avec les services en interne et en externe. Par exemple, le cahier 
pratique "droit de la protection sociale des étrangers"  a permis la diffusion des droits et des obligations 
des étrangers  applicables en matière de protection sociale rapporté au statut de l’étranger(assurance 
maladie, vieillesse). Le GRE est venu opportunément répondre à des besoins visant la qualification des 
acteurs dans la durée, scellant un partenariat fructueux avec diverses institutions (ministère de l’intérieur 
–ancienne DAIC-, l’Union nationale des gestionnaires de logement accompagnés). Cet outil 
pluridisciplinaire, rédigé par les juristes et publié par l’Unafo est très diffusé en France. Les juristes doivent 
faire de leur côté un effort pour sensibiliser et mieux former leurs homologues, leurs partenaires, sur la 
question des droits et des devoirs des migrants âgés, notamment pour ceux qui réalisent la navette 
avec leur pays d’origine. Au niveau national, organisée dans différentes régions (Paris, Rhône Alpes), 
une sensibilisation-formation, durant une journée est organisée trois fois par an en moyenne pour que les 
travailleurs sociaux et autres professionnels au contact des publics s’approprient le guide du retraité 
étranger.   

 
ACS et CMU-C application plafond personne seule : « célibatérisation » infondée : Combinaison de la 
notion de foyer et de résidence sur le territoire français : interprétation erronée des textes par les 
administrations telles les CPAM. La CPAM fait en effet une confusion entre le nombre de personnes 
composant le « foyer » qui permet de calculer le plafond de ressources applicable pour bénéficier 
d’une prestation : les personnes à charge et le nombre de personnes pouvant être pris en compte dans 
le bénéfice de la prestation : les bénéficiaires de droit, assurés et ayants droit. Cette interprétation 
entraine un non accès aux soins pouvant avoir des conséquences sur la santé publique. Cette affaire 
est actuellement en fin de procédure pour ce qui est du contentieux de 1ère instance et il est à 
supposer que la Cour de Cassation sera saisie ultérieurement. Son aboutissement permettra de 
conforter l’interprétation exacte des textes en la matière par les CARSAT s’agissant des droits à l’ASPA 
sinon il est à craindre qu’une position négative ait des répercussions sur l’ouverture des droits à l’ASPA 
révisés de ce fait sur un plafond personne seule pour des résidents ayant deux domiciles distincts. Le 
défenseur des droits a été saisi sur cette question mais il nous a renvoyé sans se positionner sur le droit 
commun et la saisine des juridictions compétentes. 
 
Refus RSA à défaut de présenter 5 titres de séjour préalables avec autorisation de travail ou carte de 
résident de 10 ans. 
De nombreux dossiers sont en cours près du Conseil d’Etat (CE)  étant précisé qu’il s’agit de pouvoir 
saisir la CEDH. En matière de procédure, notre principal obstacle est de passer le BAJ près du CE qui se 
permet de considérer qu’aucun moyen de cassation sérieux n’est à relever dans ces affaires. 
Il est donc question de saisir directement la CEDH suite à un rejet d’AJ près du CE. 
Les moyens de cassation retenus, comme d’ailleurs tout au long de la procédure contentieuse, sont en 
principal de : 

• Rappeler l’intérêt général du RSA qui est la réalisation de l’impératif national de lutte contre la 
pauvreté, 

• L’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé 
s’agissant de la mise en œuvre des dispositions de la loi pour les ressortissants étrangers résidant 
régulièrement en France, 

• Rappeler le droit de vivre dignement, autre droit fondamental ainsi que la protection des personnes 
en situation de handicap énoncée lors de la recommandation du comité des ministres du Conseil 
de l’Europe du 09/04/1992. 
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Refus des prestations familiales pour des enfants entrés hors regroupement familial 
De nombreux dossiers sont en cours de procédure et s’arrêtent souvent au TASS. 
Il s’agit de rappeler l’intérêt supérieur de l’enfant, la régularité de résidence des parents, les 
conventions bilatérales prévoyant l’égalité de traitement, les textes internationaux d’applicabilité 
directe comme la convention OIT n°97… La CNAF donne pour recommandations aux CAF de refuser 
systématiquement en cas de défaut de production de certificat médical OFII et d’aller jusqu’au bout 
des procédures contentieuses. 

 
Erreurs médicales 
De nombreux patients font l’objet d’erreurs médicales notamment pour des opérations de cataractes, 
que les personnes vivent au sein de notre établissement ou dans le diffus , de même que d’infections 
nosocomiales après passage hospitalier. 
Cela nécessite d’engager des procédures contentieuses visant à engager la responsabilité 
administrative sans faute ou civile des hôpitaux de même que solliciter des déclarations de sinistre près 
des chirurgiens pour saisir en cas de refus l’ONIAM - commission qui fonctionne à l'instar de la CIVI  en 
matière d’accident divers non indemnisé par méconnaissance de l’auteur ou insolvabilité. 

 
Mariages forcés 
Nous avons de plus en plus de jeunes filles rencontrées dans le cadre de l’action TREMPLIN menée près 
de l’UPMF nous expliquant la nécessité de réussir leurs études pour éviter un mariage forcé en cas de 
retour dans leur pays d’origine. Vient souvent contrarier cette réussite dans les études l’obligation de 
travailler pour besoin financier et l’inquiétude dés lors grandissante de l’échec entrainant le retour au 
pays et ses conséquences. 
Notre rôle est dans un premier temps de rassembler un maximum d’élément de preuve pour aller sur la 
procédure de protection subsidiaire près de l’OFPRA et en parallèle de saisir le JAF pour une 
ordonnance de protection qui si elle est délivrée pourra entrainer une délivrance ou renouvellement de 
titre de séjour mention « vie privée et familiale ». 

 
Refus d’AAH pour défaut de titre de séjour tel que prévu sur les listes 
Ces dossiers sont menés du TASS, CA à la Cour de Cassation car la liste des titres de séjour ne peut être 
considérée comme exhaustive et écarter des personnes handicapées de leur droit à l’AAH d’autant 
que cela peut avoir des répercussions sur les chances de renouvellement du titre de séjour « vie privée 
et familiale » en qualité d’étranger malade avec toutes les conséquences financières que nous 
connaissons dans le cadre d’une prise en charge CHRS. 
Il est bon de rappeler que la définition pour accéder à l’AAH est essentiellement de justifier d’une 
régularité de séjour sur le territoire français sans que ne puisse être exigé un type de titre particulier. 
Cette interprétation extensive de la loi et préjudiciable viole plusieurs textes internationaux notamment 
l’article 1er du protocole additionnel n°1 de la CEDH, le droit de vivre dignement… 
 
Refus d’ASPA pour défaut de 10 années de résidence régulière sur le territoire français 
Cette condition est souvent opposée par la Caisse des Dépôts et Consignations qui ne tient absolument 
pas compte des décisions jurisprudentielles rendue en la matière comme les CARSAT. 
Dés lors obligation de saisir TASS et plus. 
Pour autant le droit de vivre dignement des personnes âgées a été reconnu et retenu par les tribunaux 
(article 25 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE et 1er) ; de même cette condition de 10 ans de 
par sa durée est discriminante et contraire à l’article 14 de la CEDH 
OQTF et ITF  pour les déboutés du droit d'asile 

 
Résumé sur le droit applicable (faisant débat ou améliorant le sort  des étrangers)   
• La CMUC et son mode de calcul (prise en compte ou non des membres de famille composant le 
foyer du demandeur, notion de célibataire de fait contestée)  

• Le RSA et la condition de 5 ans en France sous couvert de titre de séjour avec autorisation de travail 
(durée excessive et discriminante compte tenu de l’objectif du RSA) 

• L’AAH et les différents titres de séjour (exclusion de certains titres) 
• Les prestations familiales pour les enfants entrés hors regroupement familial (exigence du certificat 
médical OFII et discrimination) 

• La taxe d’habitation des personnes vivant en foyers et résidences sociales 
• Les européens et le travail en France (droit au séjour en France) 
•  L’accès simplifié à la nationalité française pour certains retraités étrangers depuis la loi du 28 
décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement 

• Les discriminations sur le lieu d’habitation (20ème critère retenu par la loi) et l’exemple du foyer 
Adoma Echirolles. 

• l’interdiction des discriminations envers les plus démunis maintenant une réalité juridique… 21ème 
critère du moins en principe. 
 

Sur l’organisation de notre action a quelques considérations :  
•  «Faire avec» l’affluence de personnes accueillies un vendredi sur deux en moyenne 
• Trouver de nouvelles sources de financement en priorité du côté de l’Union européenne UE 
• Rédiger un guide du droit du  travailleur européen qui donnera lieu à une réappropriation comme 
pour le guide du retraité 

• Proposer des conventions de formation (au minimum 2 par an) aux institutions hospitalières et 
sociale avec possibilité de répondre à leurs interrogations tout au long de l’année gratuitement… 
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• Promouvoir notre rayonnement pour l’ensemble des acteurs de l’agglomération et au-delà 
(Département, Région, Etat) en facilitant notre mobilisation en tant qu’association ressources 
(embauche envisagée si poursuite du développement) 

 
Financement ( à préciser en analytique et en coûts réels)  

 
Les financements institutionnels, ces dernières années étant globalement en baisse, notamment 
pour ce financement du Bop 104   ce sont les sources de financement qui doivent être diversifiées 
afin de pérenniser notre modèle, au risque de connaitre rapidement une nouvelle période de crise 
pouvant conduire l’ouverture d’une procédure de voies collectives connue en 2007 ( redressement 
et liquidation judiciaire ) 

  

 Source de financement  Montant EN EUROS Evolution 
(perspective) 

Service juridique  1° DICII Préfecture (BOP 
104) 
 
2° ODTI prestataire 
formation 
 
 
3° Fonjep 
 
4° Dotation CHRS 
 
 

35000  ( 51000 en 2014 , 
35000 ) 
 
18295 ( dont 8295 eruos  
 
 
 
5100 
 
 (à définir) 

En  baisse d’un tiers 
depuis 2014  
  
(Sans doute à réévaluer 
en raison des prestation 
Unafo . En l'état,  à  peu 
près égal par rapport à 
2015 
En baisse  
 
stable 

Autre ASL/FLE Politique de la ville  19000 EN baisse 

Autre CHRS DDCS Dotation sur 238000 
euros 

En baisse 

 1 total 100300 ( sasn CHRS 
° 

En baisse  

Coût des salaires chargés des deux juristes (environ 115 000 euros). 
 

 

2.5 Pôle Juridique Ressources Le secteur ASL. Accès aux cours de français et 
d’informatique. Un passeport indispensable pour l’insertion. 9 

 

2.51 Introduction 
Les ASL (Ateliers Socio-Linguistiques) sont des ateliers de français à destination de personnes allophones. 
La tradition du bénévolat est forte dans ce domaine, puisque plus de 80%10 des intervenants en atelier 
est bénévole. La finalité de ces actions est l’utilisation de la langue française en contexte réel. En effet, 
l’idée maîtresse est la considération de la langue comme un outil, un moyen de devenir et d’être un 
acteur social dans la société d’accueil. Le choix des contenus abordés repose sur une approche 
thématique dont les grandes lignes sont :  

• La vie personnelle 
•  La vie publique 
• La vie culturelle 
• La vie citoyenne 
• La vie professionnelle  

Il existe plus d’une trentaine d’actions financées dans l’agglomération, portées par différentes structures  
(association et CCAS).   

 

 

2.52 Les constats concernant les activités 2016 
 

Les lieux de l’activité  
Le service ASL a la charge d’ateliers sur la commune de Grenoble et de St Martin le Vinoux. La 
coordination ainsi que les ateliers de Grenoble sont dispensés dans les locaux du centre de ressources 
de l’ODTI, au 42 rue Très-Cloître. Deux salles sont à la disposition des ateliers de français, ainsi que deux 
bureaux (dont un à l’usage des intervenants bénévoles). Les ateliers de St Martin le Vinoux sont 
dispensés à la maison des associations Les Moaïs. La coordination de cette action est nomade (Mairie 
de SMLV, Maison des Moaïs, Centre de Ressource). Avoir un lieu dédié aux ateliers de français et à leur 
coordination est fondamental pour leur bon déroulement. La présence de la coordinatrice au 
quotidien dans les locaux représente un atout car elle permet un meilleur suivi des personnes, 
apprenants comme intervenants bénévoles. Peu d’actions dans l’agglomération offrent ces conditions.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
9 - 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 

10 - Chiffre 2015, lors d’une étude réalisée par IRIS portant sur les actions de l’agglomération grenobloise  
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Les gens 
 
Les apprenants  
Les apprenants sont des personnes aux profils multiples, primo-arrivantes de moins d’un an 
ou personnes installées en France depuis plus de 5 ans, étrangères ou françaises, elles 
appartiennent à plus de 35 nationalités différentes. Scolarisées dans le supérieur, en situation 
d’analphabétisme ou d’illettrisme, tous les profils scolaires et personnels sont représentés. 
Pourtant, des tendances majoritaires peuvent être dégagées : 
 

Les personnes proviennent principalement d’Afrique (Corne Africaine, Afrique de l’ouest et 
Afrique Subsaharienne), du Maghreb, des Balkans et du Proche Orient. Les apprenants 
souhaitent pour la majorité développer la pratique orale du français (dépasser le niveau de 
survie puis s’approprier l’oral du niveau A1.1 au niveau A2 du CECRL). 
 

Les personnes sont majoritairement scolarisées (35% des apprenants ont suivi des études 
dans le supérieur et 70% est allée au moins jusqu’au lycée.) 
Notons une augmentation des personnes peu ou pas scolarisées parmi les apprenants cette 
année, auprès de qui de nouvelles actions vont être proposées.  

 

A ce jour :  
• 205 personnes sont inscrites dans les ateliers 
• 66 personnes sont sorties de l’action 
• 53 personnes sont inscrites sur liste d’attente (seule 50% verra leurs attentes réalisées) 
• 84 personnes participent aux ateliers de français 
• 20 personnes logées l’ODTI participent aux ASL, dont 12 sont inscrites dans un atelier 
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Les salariés et bénévoles  
Ophélie PASSEMARD occupe le poste de coordinatrice-formatrice ASL à 80 %. Elle a en 
charge le positionnement et le suivi des personnes allophones; le recrutement, la formation 
et l'accompagnement des intervenants bénévoles ;  la gestion administrative du service et 
la recherche de financement.  
Une vingtaine d'intervenants bénévoles a été recrutée et sont en cours de formation, par 
différents biais :  

• par la coordinatrice ODTI  
• par IRIS  
• en auto-formation.  

Ces personnes ont des profils très divers. Retraitées, étudiantes,  au foyer ou dans l'emploi, 
toutes ont souhaité donner du temps et participer à leur façon à l'inclusion des personnes 
allophones.  
Une bénévole – Sylvie TESSIER - a proposé ses compétences pour le suivi administratif des 
personnes. Elle offre un soutien important de la coordinatrice ; et une autre – Aline CHEVIT – 
s’est présentée au conseil d’administration de l’association. Leur implication supplémentaire 
marque l’attachement particulier aux missions portées par l’association ODTI.  

 

Témoignages d’intervenants et d’apprenants 
Cette année, nous avons décidé de laisser une place à la parole des intervenants et des 
apprenants dans ce rapport d’activité. Voici les mots choisis par certains, qui représentent le 
cœur du service.  
 

TEMOIGNAGE D’UNE BENEVOLE EN ANIMATION D’UN ATELIER LANGAGE 
Un atelier sociolinguistique c’est la rencontre et l’expression de la diversité, diversité culturelle, sociale, 
des langues et des personnalités. 
C’est un lieu d’accueil convivial, d’expression de la solidarité, où chacun peut poser ses valises,  sortir 
de son isolement, trouver un peu de sérénité et parfois retrouver le sourire et le rire. 
C’est un chemin vers le vivre-ensemble, où chacun s’écoute, se respecte, s’entraide, en dehors de tout 
jugement ou préjugé.  
C’est un lieu pour donner envie aux migrants d’apprendre le français, d’oser s’exprimer et de 
comprendre leur environnement et la culture du pays où ils vivent désormais, pour trouver leur place 
dans la société. 
C’est un lieu où l’animateur bénévole s’enrichit de la diversité interculturelle et de la transmission de sa 
langue et de sa culture. 
Les ASL à l’ODTI, c’est une équipe de bénévoles dynamique, soudée et engagée, et une coordinatrice 
qui fait lien et accompagne les animateurs dans leur mission. 
Les ASL à l’ODTI, c’est une posture et une pédagogie réfléchies et travaillées en permanence par les 
bénévoles, avec l’appui de la coordinatrice et d’IRIS. 
Aline Chevit 
 

QUELQUES SOUVENIRS DE COURS D'ALPHABETISATION 
Pour compléter le texte d'Aline, quelques instantanés : 
A.B arrive en cours et me dit, avant de dire bonjour :  
« Samedi j'ai acheté des timbres pour la Guinée à la machine de la poste, tout seul. » 
Aï.B écoute mes explications et regarde longuement une fiche sur les articles et me dit, très gentiment : 
« La partie là (le tableau) ca ne va pas, mais le reste, c'est très bien. » 
Fa., au milieu d'un cours, un jour où il faisait un peu chaud : « Moi, je me sens bien, je pose le foulard » ... 
comme d'autres posent la veste. 
Lu. arrive toujours mignonne en cours, et me donne toujours quelque chose à la fin du cours, un fruit, un 
chewing gum. Lucia s'aide à sa manière. 
Sylvie Tessier 
 

POUR MOI L'ODTI ET SES ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES C'EST: 
• Des bonjours plein d'entrain et des sourires sincères qui te font penser que ta journée est belle et que 
tu as bien fait de galérer 30 minutes sous la pluie en vélo pour venir !  

• Des coups de gueule et des déceptions qui te font remettre en question … Pour mieux rebondir et 
avancer ! 

• Un nom qui devient un visage puis une personnalité bien vivante qui va partager un bout de chemin 
avec toi. Et les larmes qui montent aux yeux lorsque c’est l’heure de se quitter  pour de bon.  

• La joie de retrouver plusieurs mois après une apprenante et l’entendre te remercier parce que si elle 
a trouvé un emploi c’est grâce aux ateliers de l’ODTI.  

Aude Hargous  

 
AUTRE TEMOIGNAGE 
Quand un apprenant "grand débutant" arrive avec inquiétude à son premier atelier et qu'il revient les 
semaines suivantes avec le sourire, quand il fait connaissance avec les autres membres du groupe et 
qu'il se met à demander de l'aide à son voisin de table, ou à en donner, quand ils rient de nos 
maladresses et des leurs, quand ils nous remercient et nous disent « à la semaine prochaine », quand 
l'un d'entre eux nous rapporte des propos qu'il a entendus dans le tramway, que lui-même et certains 
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dans le groupe ne comprennent pas et que d'autres, au contraire, comprennent et assènent : « il ne 
faut pas dire ça », notre bénévolat en ASL prend tout son sens. 
Catherine Blanc  

 
TEMOIGNAGE D’APPRENANTS DU GROUPE DE FRANÇAIS NIVEAU AVANCE, ANIME PAR 
HUBERT VERNAY  
Que représentent pour vous les ateliers de français de l’ODTI ?  

• Nous sommes venues pour améliorer notre français et mieux parler, mieux exprimer, mieux 
communiquer. nous sommes à l’aise de parler parce qu’il y a plus de confiance et cela nous aide à 
avoir de la confiance en nous-mêmes. L’ambiance est très amicale. Merci à Hubert. Nous pouvons 
communiquer facilement grâce à cette bonne ambiance. Plus de connaissance de la France et 
d’autres pays.  

• C’est l’occasion d’améliorer la langue française orale, de faire la connaissance de personnes des 
autres pays et d’apprendre les différentes cultures et les traditions. C’est l’occasion de partager, 
discuter et de découvrir, et pourquoi pas de se faire des amies. Disons que l’atelier des fois passe 
très vite, car l’ambiance est magnifique. 

• C’est un lieu où on peut :  
o apprendre le français 
o connaître d’autres personnes dans la même situation 
o échanger des idées, des opinions, des expériences, 
o apprendre les habitudes locales, la façon de parler dans le quotidien, 
o améliorer la prononciation 
o de pratiquer toujours la langue : si on ne travaille pas, le risque c’est de perdre l’habitude de 

parler   
Julienne, Seran, Pouran, Alejandra, Gisele, Jessica, Antonella 

 

2.53 Les institutions. Les partenaires internes et externes de l’action 
 

Au sein de l’ODTI, la coordinatrice travaille en étroite collaboration avec Khadija EL OUARDI, 
secrétaire d'accueil, qui relaie les informations et centralisent les appels, les requêtes en 
l'absence de la coordinatrice ; Bertrand GUILLEMIN pour le suivi des personnes hébergées 
dans le dispositif CHRS ; Violaine GASCARD et Mélanie PEIGNIER pour la partie comptabilité 
analytique.  
 

Les ASL de l'ODTI font partie intégrante du réseau ASL de l'agglomération, animé par IRIS - 
IREPS (Isère Relais Illettrisme). Les professionnels d’IRIS proposent des temps de formation aux 
bénévoles des ASL de l'agglomération et animent des temps de coordination et des 
groupes de travail sur des questions diverses.  
 

Malheureusement cette année, la présence des ASL de l’ODTI dans les projets de quartier 
(Projet Emploi porté par l'Affût, projets ASL portés par la MDH, projets ASL portés par AMAL 
notamment) ont été restreinte faute de temps. D'un autre côté, la coordinatrice a 
augmenté les partenariats avec les structures sociales. Ainsi, plusieurs présentations du 
service ont été orchestrées au CHRS Henri Tarze & CAI ou encore à OASIS 38, ayant pour 
objectif de récolter les besoins des personnes accompagnées par les travailleurs sociaux, 
d'amener les travailleurs sociaux à plus de précisions dans le diagnostic des niveaux, des 
attentes et des besoins des personnes pour au final offrir une offre d'ateliers plus adaptée. 
Ce rapprochement permet un meilleur maillage autour des personnes apprenantes, dont 
les référents articulent les différents suivis. L’objectif visé est une meilleure assiduité et 
implication ; la finalité étant l’augmentation de l’efficience de nos actions.   
 

De plus, on constate un réel besoin pour les professionnels d’échanger sur leurs suivis, de 
recevoir des conseils et des outils pour accompagner des personnes allophones lorsque le 
niveau de français empêche la relation éducative de s’installer. Comment diagnostiquer les 
besoins et les attentes d’une personne lorsque le français vient à manquer ? Comment créer 
la relation éducative sans un univers linguistique en commun ? Comment s’articulent la 
politique linguistique nationale et l’offre locale ? Quelles sont les options en termes de 
formation à la disposition des personnes ? La mise en place d’une formation dans ce sens 
serait-elle pertinente ? Nous réfléchissons à la mise en place d’une formation/sensibilisation 
répondant aux diverses interrogations de ces professionnels de terrain.   
 

2.54 Finalité, organisation, problématiques et remédiation  
La finalité des Actions Socio Linguistiques n'est pas la maîtrise du français en soi mais 
l'utilisation de la langue française comme moyen de devenir et d'être acteur dans la 
société. Ainsi, la langue est considérée comme un outil. Ces actions proposent des ateliers 
de français aux personnes allophones sous des modalités différentes. Elles sont régies par un 
cahier des charges commun qui donne les grandes orientations en termes de public, 
d’objectifs, d'accès, de structuration, et de financements. Actuellement, 15 ateliers sont 
animés par l’ODTI chaque semaine.  
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L'offre des ateliers est majoritairement extensive, à savoir que les ateliers se déroulent 
d'octobre à juin, avec des entrées et des sorties d’apprenants permanentes. Ils sont animés 
par un ou plusieurs intervenants sur une durée variant d'1h30 à 2h30. Pour structurer les 
niveaux, nous nous basons sur le CECRL (Cf. Annexe 2). Les ateliers proposés couvrent un 
spectre de niveau large. 

• Grand débutant oral et écrit - personnes peu ou pas scolarisées 
• Grand débutant oral - personnes alphabétisées 

- Pratique orale A1  
- Pratique orale A2 
- Pratique orale A2-B1 
- Pratique orale B1-B2 
- Perfectionnement écrit B1-B2 
Pour positionner les apprenants, la coordinatrice s'appuie sur des entretiens individuels d'une 
durée de 30 à 45 minutes durant lequel elle se présente, présente rapidement le service, 
écoute les personnes parler de leur parcours et les guide en posant des questions. Cet 
entretien lui permet de cibler leur parcours, leur profil pédagogique, sociolinguistique; leur 
niveau à l'écrit en français, dans leur langue maternelle etc. A l'issue de cet échange, une 
formule d’atelier leur est proposée ou le cas échéant une orientation vers une autre 
structure et/ou l’inscription sur liste d’attente.  
Cf. Annexe 1 L'emploi du temps.  
 

2.55 Contexte exceptionnel 
Cette année a été particulière car la coordinatrice s'est absentée durant plusieurs mois 
(congé maternité suivi d’arrêt maladie). Sa remplaçante, Mme TOIHIR a terminé son contrat 
fin novembre 2016 et Mme PASSEMARD a repris son poste le 30 janvier 2017. Durant 2 mois, 
les différents acteurs (salariés, intervenants bénévoles, apprenants) ont fait de leur mieux 
pour assurer la continuité des missions du service. La fréquentation des ateliers a souffert 
durant le mois de janvier (certains ateliers ont vu leur fréquentation baisser de 2/3).  Le retour 
de la coordinatrice en février a permis de relancer les apprenants, de faire le point avec les 
intervenants et de porter de nouveaux projets.  
 

2.56 Baisse de fréquentation et remédiation  
 

Même si le contexte était, cette année, exceptionnel, une baisse d'implication et de 
fréquentation des ateliers a été constatée d’une manière générale au bout de 8 à 10 
semaines, sans pour autant connaître les raisons des départs des apprenants (30% non 
expliqués). Les fluctuations d’assiduité représentent un dénominateur commun des actions 
sociolinguistiques avec lequel les acteurs doivent composer. Pour autant, nous pouvons 
nous interroger sur les moyens de les endiguer car elles déséquilibrent les groupes, 
insécurisent les intervenants et laissent de côté les apprenants-décrocheurs.  
Quels sont les paramètres qui influencent l'assiduité des apprenants? Nous constatons ces 
difficultés principalement dans les niveaux les plus bas, même si tous les groupes sont 
touchés. La précarité dans laquelle se trouvent les personnes, leur disponibilité psycho-
cognitive, l’étape dans leur parcours de migration, la lourdeur de la machine administrative 
etc. sont autant de paramètres à prendre en compte. Ainsi, l’équipe des ASL - intervenants 
bénévoles et coordinatrice – s’est interrogée sur les moyens de proposer une offre plus 
adaptée et plus efficace.  
 

Il a donc été question d'emprunter les codes organisationnels de la formation 
professionnelle pour adulte : 
• Un début et une fin d’atelier marqué 
• Des objectifs clairement définis  
• Un programme pédagogique adapté 
• Les règles explicites traduites aux participants dans leur langue maternelle 
• Un cycle d'une durée maximum de 10 semaines  
• Pas d'entrée de nouvel apprenant en cours de cycle 
• Plusieurs ateliers hebdomadaires 
 

S’il n'est pas envisageable de transformer le service en organisme de formation, il semble 
judicieux de s'inspirer de ces modalités et de les adapter aux contraintes et aux 
particularités du contexte ASL. Nous avons décidé de réorganiser l'offre d'ateliers dirigée 
vers les publics grands débutants en français. Des modules « Dépasser le niveau de survie à 
l'oral » et « Dépasser le niveau de survie à l'oral et à l'écrit » ont été créés. Ces ateliers 
concernent des personnes allophones primo-arrivantes souhaitant s'installer à moyen ou 
long terme en France. Ils sont ouverts à 12 personnes et représentent une implication sur 4, 6 
ou 8 semaines. La finalité étant de permettre à la personne de débloquer rapidement son 
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apprentissage du français, le cycle comprend 3 ou 4 ateliers par semaine. Ces ateliers 
requièrent une implication plus marquée des différents acteurs :  
• Les apprenants, à qui est demandée une participation plusieurs fois par semaine sur une 
durée déterminée 

• Les référents sociaux (quand il y en a) qui sont en charge de l’intégration de ces ateliers 
dans l’emploi du temps de la personne et auprès d’autres organismes (emploi, santé, OF 
etc.) 

• Les intervenants bénévoles, qui doivent s'investir plus, soit en multipliant le nombre 
d'intervention hebdomadaire, soit en travaillant en concertation pédagogique avec les 
autres intervenants du module. 

• La coordinatrice, qui doit orchestrer le cycle en :  
o Etablissant un suivi avec les référents sociaux ou professionnels des personnes 
o Concevant des contenus pédagogiques adaptés 
o Pilotant les temps de concertation pédagogique entre intervenants 
o Marquant les temps forts du module (1er atelier en présence d'interprètes pour 
présenter la démarche; relance des apprenants absents; bilan formatif et collectif en 
fin de cycle) 

o Rédigeant des attestations d'assiduité (présence minimale de 80%) pour les 
apprenants 

 

Nous pensons que ce type d'organisation des ateliers pourra avoir un effet positif sur 
l'assiduité et l'apprentissage du français. Victime de notre succès, les référents sociaux et 
professionnels avec qui nous travaillons ont été nombreux à nous contacter. Une liste 
d’attente conséquente a été ouverte pour les prochains cycles.   

Les modules sont en cours d’expérimentation. 
 

2.56 Les comptes analytiques de l’activité sur l’année civile 2016 

Voici un récapitulatif des subventions accordées en 2016 pour le service ASL de l’ODTI. 
Rappelons que lorsque que la coordinatrice a été recrutée, seules les subventions des 
ateliers de SMLV et des ateliers de Grenoble étaient accordées dans le cadre de Poliville. 
Depuis, d’autres projets ont été créés et soumis aux financeurs. (+ 182% d’augmentation de 
subvention). 

 

Projets financés Organisme Montant 

FLIP 
Atelier de Français Langue d’Insertion Professionnelle 

ACSES 3 000,00 € 

Ville de Grenoble 2 000,00 € 

Formation des intervenants bénévoles Région FDVA 2 100,00 € 

Module grand débutant Oral Etat BOP 104 DICII  5 000,00 € 

Ateliers de SMLV 
Ville de SMLV  3 500,00 € 

Metro 5 000,00 € 

Ateliers de GRENOBLE Metro 9 000,00 € 

TOTAL 29 600,00 € 
 

A cela s’ajoute une part de la dotation de la municipalité de Grenoble dans le 
fonctionnement de l’association (11 210€) et des adhésions à l’association (827,37 €). Selon 
les règles de répartition analytique de l’ODTI, le service des ASL représente 7% 
correspondant au 0.8 ETP sur la masse salariale de l’ODTI. Les charges du service s’élèvent à 
56 454 € 

  

Total des subventions ASL 29 600,00 € 

Part de la dotation de la commune de Grenoble 11 210,00 €  

Adhésion à l’association  827.37 € 

Autres 
Total 

2 503,00 € 
43 540.37 € 

 

A ce jour, les ASL ont un besoin de financement pour équilibrer leurs comptes. Afin de 
présenter un budget équilibré, il faudrait trouver 12 914 € de ressources supplémentaires 
sachant que des économies au quotidien ne sont pas envisageables, puisque 79% des 
charges sont liées au salaire. Notons également que si l’on réalise le comparatif entre 2015 
et 2016, les ASL ont déjà réduit le déficit de 6 000 € (ce qui représente 33% de l’écart total). 
Aujourd’hui ce besoin de financement est couvert par les capacités de financement des 
autres activités notamment le Pôle Social Logement (PSL). Compte tenu des difficultés qu’il y 
a à trouver des ressources pour cette activité stratégique pour les migrant-es, il nous faut 
augmenter nos capacités de financement tirés du secteur logement et donc augmenter le 
parc en notre gestion (cf. demande faite à ACTIS) 
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2.57 Les recommandations : enjeux et défis  
 

Le Centre de Ressources :  
Après avoir évoqué les atouts que présente le Centre de Ressources au 42 rue Très-Cloîtres, 
notons que ce lieu présente quelques défauts. Nous utilisons des locaux qui étaient 
consacrés à un centre documentaire : un peu partout demeurent ses reliques (CD, Vidéos, 
documents d’archive, ouvrages divers etc.) Ces ressources, devenues pour certaines 
obsolètes prennent la poussière et/ou s’éparpillent au gré des emprunts. Nous avions eu 
l’autorisation en 2015 de ranger un mur de ressources dans les placards et de retirer les 
bibliothèques afin d’aérer les lieux et d’offrir plus de place à nos activités. Nous espérons 
pour 2017 continuer petit à petit le rangement. De plus, les locaux appartenant à ACTIS, 
leurs entretiens posent quelques difficultés pour trouver la personne ressource apte à 
prendre les décisions nécessaires (Cf. notamment la fuite d’eau qui détériore le plafond et 
la tuyauterie côté bureau des bénévoles).  
 

Les modules :  
Après plusieurs années de coordination d’ateliers dite classique (un ou deux ateliers 
hebdomadaires, entrée et sortie permanente des apprenants, offre extensive, de 
septembre à juin, des contenus créés à la demande, des liens limités entre les intervenants, 
des progrès difficilement identifiables pour les niveaux les plus débutants), nous avons 
décidé d’amorcer une modification profonde de l’offre d’ateliers de l’ODTI, en mettant en 
place des modules dits « intensifs ». Ce changement représente un défi en termes de 
quantité de travail et de stratégies d’organisation. Elle implique un déplacement temporaire 
des missions de la coordinatrice, ainsi qu’une augmentation de la charge de travail :  

• prise de contact, présentation et formation auprès des référents sociaux et professionnels 
de l’agglomération (chaque temps dure environ 2h) 

• diagnostic des besoins généraux  
• création d’outil de communication et diffusion des appels  
• entretien de positionnement des apprenants et constitution de groupes, 
• formation des intervenants, création de contenus, 
• pilotage de temps de concertation pédagogique  

Ces missions devront se répéter plusieurs fois dans l’année (au minimum 3 fois). Pendant ce 
temps, il est très difficile d’assurer l’accompagnement des autres groupes, le suivi 
administratif et la veille financière etc. Nous sommes convaincues de la pertinence de ce 
changement, qui aura un impact sur l’assiduité, la valorisation individuelle et l’autonomie 
sociale et linguistique des apprenants. Néanmoins, si l’expérimentation et l’évaluation vérifie 
ces éléments, il faudra nécessairement trouver les moyens de les réaliser.   

 

Nouvelles pistes de financement 
Il y a plusieurs pistes de financement à explorer. Elles peuvent être classées en 2 types :  
 

Financer les projets existants :  
• Auprès des fondations 
• Proposer un projet au financement participatif LILO : https://www.lilo.org/fr/category/les-
projets/  

• Proposer un projet au financement participatif ULULE : https://fr.ulule.com/  
 

Proposer de nouveaux projets à financer :  
• Elaborer des actions d’information/sensibilisation auprès des structures sociales 
partenaires : cela doit être réfléchi en concertation avec IRIS 

• Monter des cycles d’ateliers de français dans les structures (CHRS notamment). Notons 
d’une part que certaines structures mettent à disposition des salles et souhaiteraient la 
mise en place d’ateliers de français directement dans leurs locaux. D’autre part, la 
mission locale de Grenoble a souhaité en 2015 que l’on anime un cycle d’atelier auprès 
des jeunes qu’elle accompagne. Malheureusement, le manque de moyen ne nous a 
pas permis de répondre favorablement à leur attente.  

• Créer un cycle de formation destiné aux Mineurs Isolés (partenariat avec le CASNAV) 
• Répondre à l’appel à projet de la CAF qui se dirige auprès des publics de parents en 
situation d’illettrisme   

 

Ces dernières options imposeraient de repenser le fonctionnement du service (moyens 
humains, temps de travail et missions centrales). 
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Annexe 1 EDT des ateliers de Grenoble  
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Annexe 1bis : EDT des ateliers de St Martin le Vinoux 
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Annexe 2  
 

 
 
2.6 Pôle Santé Migrants 

 

2.61  Accès au soutien psychologique  
 

Le soutien psychologique pour les étrangers semblent efficaces dans la prévention d’un 
certain nombre de mal-être et de passages à l’acte (dépression, suicide, errance, violence). 
Les personnes accompagnées et écoutées dans leur langue d’origine peuvent ensuite, plus 
facilement se rapprocher des structures de droit commun, capables de les aider et de 
s’occuper de leur « santé globale ». 
Les services médico-sociaux, juridiques, les chargés de l'insertion professionnelle et autres 
services de droit commun ont repéré les besoins de personnes d'origine étrangère, au 
niveau d'une médiation interculturelle. En effet, les personnes qui viennent d'arriver en Isère 
et celles qui y sont depuis un certain temps, peuvent avoir des difficultés de communication 
avec les services publics.  
Une aide à la pratique professionnelle des intervenants médico-sociaux quant à leur 
questionnement relatif aux personnes étrangères dans le "va-et-vient" entre les deux pays, 
dans un "ici et ailleurs" et ses conséquences psychologiques. 

 

Les lieux de l’activité  
 

Le dispositif d’écoute a reçu une centaine de personnes en 2016 : 80 bénéficiaires (origine 
maghrébine, turque, africaine,…) avec 5 à 6 séances individuelles, en moyenne par an. La 
proportion des personnes rencontrées est stable depuis plusieurs années. Les femmes qui 
consultent représentent 40 à 45% du public alors que les hommes sont entre 55% à 60%. Par 
ailleurs, le psychologue a rencontré une vingtaine d’intervenants sociaux (mairies, Conseil 
Départemental, centres sociaux, services de suite et d’accompagnement …). Les 
consultations se passent dans le bureau du psychologue, dans les locaux associatifs où il 
reçoit ses patients ainsi que les professionnels du travail social qui ont besoin d'un recul sur 
leur pratique. Il peut se rendre sur sites (centres hébergement, centres sociaux, centre 
d’accueil intercommunal...) à la demande des patients ou des professionnels. 
 

Le psychologue participe au projet d’établissement dans une approche intégrée et 
communautaire. En tant que responsable du Pôle Santé Migrants, il est amené à se 
coordonner avec les autres services,  notamment le Pôle Social Logement, y compris le 
CHRS.  
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 Le psychologue se concerte avec l’infirmière de l’ODTI, quand il s’agit d’un suivi médical. 
Pour ces publics en précarité, la place du corps et le «capital santé» sont souvent oubliés. En 
lien avec les autres pôles, le rôle de l’infirmière est de proposer une rencontre à l’entrée du 
résident dans l’établissement. Le psychologue peut être sollicité par le responsable du Pôle 
Juridique Ressources afin d’aider les personnes en situation de difficultés juridiques. 

 

Pour le psychologue, l’approche intégrée répond depuis toujours à la dynamique de 
l’intégration psyché-soma, au sein d’un environnement donné. Il s’agit donc de repérer le 
niveau de la demande formulée par le patient. Dans un second temps, nous apprenons à 
construire les liens avec les autres dimensions de l’aide apportée par les autres intervenants 
de l’ODTI. Le bénéficiaire est mieux pris en considération. Il se sent respecté dans cette 
approche globale. L’efficacité de l’accueil et les processus de coproduction de projets 
d’insertion en bénéficient grandement. Une des difficultés rencontrées par le psychologue 
est le relais vers des intervenants qui ne sont pas formées à l’approche interculturelle ; elle 
est atténuée aujourd’hui grâce à la constitution progressive d’un réseau de professionnels à 
qui on demande la pratique de leurs langues originelles, pour une médiation linguistique 
opérante. 

 

Les gens 
 

Les publics accueillis peuvent être des jeunes adultes issus de l’immigration, de retour en 
France où ils sont nés, des demandeurs d’asile, des travailleurs immigrés en rupture 
d’insertion et/ou n’ayant pas suivi l’évolution technique des moyens de production, surtout 
en période de crise économique. Il y a aussi des hommes exclus de leur foyer conjugal, des 
couples, que l’on peut considérer comme mixtes, ou binationaux, car l’un des deux est né 
en France, des jeunes femmes suite à un « mariage arrangé », ou encore des mamans avec 
une demande de soutien, pour leur enfant.  
 

Les travailleurs sociaux rencontrent le psychologue avec ou sans le bénéficiaire d’origine 
étrangère,  pour une atténuation des difficultés relationnelles ou interculturelles. Dans cette 
Aide à la Relation d’Aide, l’intermédiation explicite les attendus du travailleur social au 
regard du ou des projets du patient étranger. 

 

Les institutions  
 

Le psychologue anime des groupes d’apprenants en français sur la dimension 
psychologique des situations migratoires. Dans un deuxième temps, il oriente vers des 
psychologues du droit commun (psychiatres privés et publics, CMP, CMPP, PARI, 
associations de lutte contre l'isolement, Couple et Famille de l'Isère, etc ...).  
 

L’intervention du psychologue se fait grâce à une inscription dans le réseau médico-social 
du dispositif RSA. Le psychologue agréé dans ce cadre, reçoit des patients étrangers 
arabophones et anglophones. Il co-anime avec les intervenants médicaux ou 
paramédicaux les GRS Groupes Ressources Santé dans le cadre du Développement Social 
Départemental. 
 

Le psychologue peut aussi aider un intervenant social, médical, paramédical... à éclairer sa 
relation à l'usager migrant. Avec des entretiens (2 ou 3), il permet aux services médico-
sociaux, scolaires et juridiques de prendre en compte la dimension culturelle de l'usager. Le 
professionnel ainsi aidé, peut être amené à prendre du recul sur sa pratique et être invité à 
évoquer des parties de lui-même où il est concerné dans cette relation à l’étranger. 
Certains professionnels peuvent échanger avec le «psychologue des deux cultures » de la 
pertinence et de l’opportunité de leurs interventions. 
 
Passons en revue les partenariats externes avec lesquels le psychologue est en relation 
directe ou indirecte, de manière ponctuelle ou régulière. Cette liste n’est pas exhaustive et 
peut changer d’une année sur l’autre. 
CAI, Centre Accueil Intercommunal, Centre d’hébergement géré par le CCAS de 
Grenoble, le CGI et la DDCS. 
POHI : Pole Orientation Hébergement Insertion géré par DDCS et CGI 
DDS : Direction Développement Social du Conseil Départemental, incluant le dispositif du 
RSA. 
FTM, Centre d’Hébergement d’Adoma sur Echirolles, Fontaine, Grenoble, Seyssinet 
ELMPP : Equipe de Liaison Mobile Précarité Psychiatrie géré par le CHAI de Saint Egrève 
APASE : de Fontaine, Association Prévention Accompagnement Socio-éducatif 
SPIP : Service Pénitentiaire de Probation et d’insertion de la prison de Varces, antenne 
d’Echirolles. 
SATIS : Structure d’accompagnement des SDF gérée par le CCAS de Grenoble 
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SLS Service Local de Solidarité du quartier Bonne du TAG Territoire et ceux de 
l’agglomération grenobloise. 
CMP et CMPP Centre Médico-psychologique et Centre Médico-Psychopédagogique de 
Grenoble 
CHAI,  Centre Hospitalier Alpes Isère de Saint Egrève 
Association «  Apropos » coordonne les dispositifs des lieux d’écoute des psychologues sur 
Grenoble et agglomération, avec le soutien de la Métro.  
Association « la Relève » sur Grenoble et Echirolles  
SIE, Service Initiative Emploi de Grenoble pour les plus de 26 ans. 
SALTO Service d’Accompagnement pour le Logement Transitoire. 
CSRA Comité Soutien des Réfugiés Algériens de l’Isère, 
ASALI, Association Soutien Algériens de l’Isère  
Association La Halte 
Association AREPI 
Association APARDAP, Association de Parrainage Républicain des Demandeurs d'Asile 
en Isère 
Association ADA, Accueil des Demandeurs d’Asile 
Association Sauvegarde de l’Enfance 
Association ALTHEA, logement transitoire 
Association Recherches et Rencontres, lutte contre l’isolement 
CPG Collège de psychiatrie Grenoblois 
CLSM : Comité Local de santé Mentale de Grenoble 

CPCI : Collège des Psychologues Cliniciens de l’Isère. 
 

Personnel salarié et bénévole : 
 

Le psychologue occupe un mi-temps sur ce secteur d’activité, avec 2 heures mensuelles 
avec le président bénévole de l’Association ODTI, et d’1h mensuelle avec le service de 
gestion de l’ODTI. Le psychologue bénéficie d’une supervision mensuelle avec un 
psychanalyste en libéral. 
 

Le psychologue ouvre la possibilité à des étudiants en psychologie de rencontrer des 
personnes d’origine étrangère. Il s’agit de donner l’opportunité aux 2 parties en présence 
d’avoir un espace de paroles et d’échange. Le psychologue estime importante cette 
démarche car les patients(es) n’ont pas eu souvent la chance d’élaborer leur parcours de 
vie. Cette initiative répond aussi à la demande en recherche universitaire relative aux 
publics que nous recevons. 

 
Les comptes analytiques de l’activité : 
 
En 2016, les ressources de ce secteur s’élèvent à 36150 euros en mobilisant 0,5 ETP. Le service 
est à l’équilibre même si la subvention du Service Insertion du Conseil Départemental 
n’augmente toujours pas alors qu’il existe une demande croissante de personnes ayant été 
récemment régularisées (demandeurs d’asile). En effet, les réfugiés ayant connu des 
trajectoires traumatiques et compliquées ont urgemment besoin de « déposer leurs valises » 
avec ce qu’ils ont vécu antérieurement, avant de se trouver en sécurité en France. Certes, 
leurs droits sociaux sont ouverts en tant que bénéficiaires du RSA, mais il est urgent de leur 
proposer un espace de paroles et d’écoute. Or, la subvention allouée reste insuffisante par 
rapport à la demande. Si le Conseil Départemental est dans une optique de l’insertion, alors 
un réfugié qui a évoqué son parcours difficile peut devenir facilement « insérable ». 
 

Il n'est pas prévu de participation financière car les patients(es) reçus(es) par le psychologue 
sont des personnes à faibles revenus, souvent aux minimas sociaux. Quand une personne 
d'origine étrangère se présente et qu'elle a les revenus nécessaires et sait s'exprimer 
correctement en français, le psychologue la renvoie vers les dispositifs de droit commun, 
(psychiatre et psychologue en libéral, ...). Le psychologue répond aussi au cahier des charges 
où il est précisé que les patients reçus, relèvent des minimas sociaux. 
 

   Le nombre de professionnels en contact avec les publics migrants et qui font appel aux 
services du psychologue interculturel fait partie des critères d’évaluation retenu par l’ARS, 
Agence Régionale de Santé qui finance en partie ce poste. Le financement complémentaire 
est assuré par la  Politique de la Ville,  La Métro ainsi que la Direction à la Cohésion Sociale de 
la Mairie de Grenoble.  

 

   La présentation financière ci-dessus concerne uniquement le soutien en direction des 
patients(es) qui sont de l’extérieur de la résidence Noreddine Hadj Hammar. En effet, les 
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résidents, les hommes du CHRS ainsi que les hommes âgés, les hôteliers qui ont besoin de 
rencontrer le psychologue relèvent du budget général de l’ODTI. 

 

 Les  recommandations 
Nous avons toujours le souci de chercher à relayer auprès d’intervenants  parlant d’autres       
langues, avec des recours possibles d’un médiateur, d’un traducteur pour un service 
d’interprétariat (ligne téléphonique Inter Services Migrants, par exemple…). 
 

      L’intégration de la fonction du psychologue en direction des résidents de l’ODTI, où il existe   
aujourd’hui une vingtaine de nationalités, se déroule en interne, avec les collègues ; le 
psychologue prend en compte la dynamique personnelle du résident et la partage avec les 
professionnels concernés de l’ODTI, en respectant la « charte des bonnes pratiques ». 

 

 De plus, la non prise en compte du vieillissement des migrants, de leur santé physique et 
mentale par la Maison de l’Autonomie du Conseil départemental obère davantage ce 
secteur. Ces ex-travailleurs, aujourd’hui âgés, qui ont participé à la construction de 
Grenoble et de ses environs, n’ont pas eu souvent l’opportunité de s’exprimer. Ils auraient 
besoin d’être pris un peu plus en considération, ne serait-ce que pour les aider à élaborer 
leur itinéraire de vie, leur récit de vie… L’ODTI n’est toujours pas entendue dans cette 
requête qui n’est pas récente, et maintes fois renouvelée auprès de la Maison de 
l’Autonomie. 

 

 Nous avons le souci d’inscrire l’ODTI, en tant communauté-territoire particulière, à l’amont et 
à l’aval dans une chaine de valeur, en contact avec les relais institutionnels et associatifs. 
Ces derniers peuvent faire appel aux prestations du psychologue à qui il est parfois, 
demandé de leur faire un retour, dans un 2ème temps. Nous chercherons à conventionner, 
autant que faire se peut, chacun de ces relais pour une meilleure traçabilité de notre 
partenariat. 

 

 Mesures à mettre en œuvre 
• Recherche de ressources additionnelles qui pourraient être trouvées dans le cadre d’animation et de 
formation compte tenu du savoir capitalisé sur ces publics depuis de longues années.  

• Valorisation des savoirs et savoir-faire en ce domaine 
• Préparer le départ à la retraite du psychologue et ses conséquences pour l’ODTI 

 

2.62 Accès aux services infirmiers et à la prévention. Les conseils diététiques et le rapport au 
corps 11 

 

 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 

                                                 
11 - ODTI PATRIN Véronique (2016).- Le travail infirmier.- 4 p. 
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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. 

 
3 - Secteurs à développer ou redévelopper à l’avenir en lien avec la 

thématique migrants et diasporas, des projets ici et là-bas 
 

3.1 Accès aux ressources et aux pratiques culturelles. Valorisation des parcours de vie.  
 

3.11 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. 

 

3.12 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. 

 

3.13 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. 

 

3.14 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. 

 

3.15 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 
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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. 

 

3.16 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. 

 

3.2 Accès aux activités économiques et professionnelles en contexte discriminant 
 

3.21 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. 

 

3.22 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 
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. 

 

3.23 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. 

 

3.24 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. 

 

3.25 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. 

 

3.26 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. 
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3.27 Budget 
Ce service est pris en charge par le Pôle Juridique Ressources   

 


