
1 | 31  

 

 
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\OAssociation\OAG\2014\140610a ODTI PRE CJ Rapport d'activités 
2013.doc  1 de 31  

Observatoire des discriminations et des territoires interculturels 

 
 
 

Assemblée générale 
10 juin 2014 

 

Rapport moral et rapport d’activités 
2013 

 

Sommaire 
 
Rapport moral ........................................................................................................................................ 2 
 
Rapport d’activités ................................................................................................................................ 5 
 
1 - Reconfiguration de l’offre de services : approche intégrée au bénéfice des publics  
 accueillis. Les pôles d’activités de l’ODTI ................................................................................... 5  
 
2 - Approche intégrée et approche communautaire avec les diasporas .................................. 8 
 
3 - La diversité des activités de l’ODTI. ............................................................................................. 9 
3.1 L’accès à un vrai logement, première étape du développement .......................................... 9 
3.2 Le conseil et le suivi juridique. La lutte contre les discriminations ............................................ 10 
3.3 Le soutien psychologique ............................................................................................................... 11 
3.4 La prévention, les soins infirmiers, les conseils diététiques et le rapport au corps ................ 12 
3.5 L’apprentissage du français, un passeport indispensable pour l’insertion ............................ 13 
3.6 La valorisation des parcours et l’accès aux pratiques culturelles ........................................... 14 
3.7 L’insertion économique et professionnelle en contexte discriminant .................................... 15 
 
4 – L’ODTI, «faire avec» la communauté-territoire ........................................................................ 16 
4.1 Faire avec les lieux ........................................................................................................................... 16 
4.2 Faire avec les gens et le genre ...................................................................................................... 18 
4.3 Faire avec les institutions ................................................................................................................. 23 
 
5 - Les ressources humaines de l’ODTI en 2013............................................................................. 24 
 
6 - ODTI, une association pour « faire » avec la communauté-territoire .................................... 25 
6.1 La vie associative.............................................................................................................................. 25 
6.2 Remobiliser les gens ......................................................................................................................... 25 
6.3 Ajouter de la valeur au potentiel de la communauté-territoire .............................................. 26 
6.4 Cinq chantiers essentiels pour l’ODTI et ses partenaires............................................................ 27 
6.5 Les associations au cœur du développement soutenable...................................................... 29 



2 | 31  

 

 
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\OAssociation\OAG\2014\140610a ODTI PRE CJ Rapport d'activités 
2013.doc  2 de 31  

Rapport moral 
 
01 - Ce rapport moral concernant l’année 2013, confirme les orientations prises au moment de l’élaboration 

du plan de redressement judiciaire. Au cours de l’année 2013, nous avons poursuivi les activités de 
l’ODTI et la mise en œuvre de nos méthodes de travail, avec en particulier l’approfondissement de 
l’approche intégrée de développement soutenable et l’approche communautaire cela dans un 
contexte de durcissement des conditions de financement (stagnation voire régression des ressources de 
subventions, limitation administrative de l’augmentation des loyers, forte augmentation des dépenses, 
notamment la redevance versée à ACTIS voir graphique ci-dessous qui résume bien la situation). Nous 
avons redoublé de vigilance dans l’application de notre plan de redressement qui se poursuivra 
jusqu’en 2018 inclus (5 ans) avec beaucoup plus d’exigence vis-à-vis de la réalisation des objectifs 
(évaluation interne) et de l’implication du personnel (évaluation individuelle mise en place en 2013-
2014. 

 
 
02 - En 2013, les thématiques juridiques et de la lutte contre les discriminations ont continuée à gagner en 

importance. Le confortement de la mission fondatrice de l’ODTI (logement et hébergement) (voir le 
rapport d’audition rendu à la mission parlementaire sur la situation des immigrés âgés en 2013), s’est 
accompagné du renforcement d’une autre activité historique autour des questions juridiques et de la 
lutte contre les discriminations (voir le document de commentaires critiques sur le projet d’observatoire 
des discriminations de la Métro). Cette activité devrait être confortée par une meilleure prise en 
compte de la dimension psychologique, sanitaire et culturelle de deux dimensions concomitantes du 
fait migratoire : le vieillissement des populations migrantes et le rôle des diasporas issues des migrations 
anciennes. C’est par la prise en compte de ces différentes facettes de l’espace migratoire que L’ODTI 
a pu aussi inventer et expérimenter, dans des conditions financières difficiles, de nouvelles manières de 
faire en s’organisant autour de ce que l’on appelle l’approche intégrée du développement soutenable 
communautaire. L’association a pu ainsi poursuivre ses activités traditionnelles grâce à l’engagement et 
le soutien des diverses autorités publiques (Etat, collectivités territoriales) qui ont assuré le maintien en 
euros courants de certaines subventions. Cela a été possible surtout grâce à la mobilisation des 
bénévoles et des salarié-es.  
 
 

03 - L’année 2013 a été celle du retour vers l’esprit novateur des débuts de l’ODTI et de sa réinterprétation à 
l’heure de la mondialisation. Rappelons qu’outrepassant le droit et la loi, l’association a été créée pour 
assurer de meilleures conditions de vie aux immigrés dont l’économie grenobloise avait besoin et leur 
permettre d’accéder à certains droits dans la société française et dans la société européenne. Ce 
débat d’alors est resté actuel, dans d’autres conditions. On pourrait dire qu’il s’est durci avec la 
tendance des discours politiques à pratiquer l’amalgame, à abuser d’approches partielles et partiales 
et, ce faisant, à confondre les enjeux. Il en est résulté des discours qui ont été à la remorque des thèses 
de l’extrême-droite alors qu’il aurait fallu prendre un peu de hauteur républicaine en montrant ce que 
les vieux pays européens, minés par de multiples crises (socio-démographiques, climatiques, 
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idéologiques et accessoirement financières) avaient à gagner des flux migratoires et de l’occasion qui 
se présentait de reconstruire l’être et le vivre ensemble porteurs d’innovations en prenant en compte les 
diasporas issues de l’immigration et leurs richesses à l’heure où les pays émergeants et l’Afrique croissent 
à des taux de 5-6% du PIB.  

 
 

04 - Cette assemblée générale de 20013 qui doit conduire au renouvellement complet du conseil 
d’administration de l’ODTI pour trois ans doit être l’occasion d’entraîner nos partenaires dans une 
nouvelle dynamique porteuse d’un projet plus intégrateur faisant une large place au métissage des 
cultures portées par des projets de développement ici et là-bas, pays d’origine des membres des 
différentes diasporas qui fréquentent désormais l’ODTI. Depuis 2004 et la rénovation des bâtiments 
(passage d’un foyer de travailleurs migrants dédié aux populations venues d’Algérie), l’ODTI a diversifié 
les publics accueillis (populations d’Afrique du Nord, d’Afrique sub-sahariennes, population d’Europe de 
l’est). Pendant les premières années du redressement judiciaires, il a fallu déblayer pour retrouver un 
terrain porteur. En 2010, nous avons redonné des fondations plus solides à l’association. L’année 2011 a 
été celle de la construction de quelques piliers nouveaux qui donneront une structure solide à l’édifice 
au moment où les incertitudes économiques et sociales se sont aggravées pour les publics que nous 
accueillons et pour les autres associations partenaires. L’année 2013 a permis de retrouver l’assise 
financière du début des années 2000 et de réfléchir à ce que pourrait être des politiques locales 
branchées sur les dynamiques des diasporas et des pays émergeants. Malgré la poursuite des 
réductions budgétaires des différentes autorités publiques, l’année 2014 devrait permettre de poursuivre 
dans cette voie (retour à des fonds propres positifs) au moment où les élections municipales et 
européennes de 2014 ont mis l’accent sur ces enjeux majeurs de cette ouverture sur le monde et sur 
des réponses à la hauteur des défis. 

 
 

05 - La maîtrise de nos dépenses est difficile car tout augmente alors que nos ressources stagnent voir 
régressent. Le champ de contraintes de l’association ODTI comme de toutes associations est désormais 
parfaitement connu des ressources publiques qui stagnent ou régressent et des dépenses qui 
augmentent inexorablement. Contrairement à d’autres associations, cette équation est ancienne pour 
l’ODTI (2007 et la cessation de paiement) et nous avons su construire depuis un nouveau modèle 
économique et un modèle organisationnel qui nous éloigne d’une trop forte dépendance vis-à-vis des 
financeurs publics. Les ressources marchandes (loyers, aides diverses au logement, études, activités de 
formation) ont poursuivi leur progression alors que les  ressources tirées des subventions diminuaient. 
Celles-ci qui s’établissaient à 75% de nos ressources en 2004, ne représentaient plus que 45% de nos 
ressources en 2013. C’est dire quel est l’effort qu’il a fallu demander d’une part à nos résidents alors que 
ceux-ci sont de plus en plus précarisés et d’autre part aux salariés et aux bénévoles. 

 
 
06 - La lente mutation des publics accueillis se poursuit. Par rapport à 1970, année de création de l’ODTI, la 

situation est désormais très différente tant en ce qui concerne les publics que l’ODTI accueillait alors 
(essentiellement des immigrés hommes célibataires ou «célibatairisés» travaillant dans l’industrie lourde 
et le secteur du BTP) que les besoins auxquels il fallait répondre (services juridiques et hébergement). 
Aujourd’hui nous devons accueillir des publics jeunes, des familles avec enfants et des publics 
vieillissants (les chibanis, mais aussi les «chibanias»), tous de plus en plus précarisés, à la santé fragile, de 
plus en plus divers par leurs origines (les Algériens représentent moins de 60% de nos publics, là où ils 
étaient quasiment les seuls occupants en 1974. Désormais une vingtaine de nationalités sont accueillies, 
diverses par les statuts et par le genre (femmes, hommes, enfants), connaissant de multiples difficultés 
(économiques, sociales, sanitaires, psychologiques) et à qui il faut apporter des services de plus en plus 
diversifiés et intégrés (hébergement, accès aux droits, santé, culture, formation, apprentissages socio-
linguistiques) ce qui élargit considérablement le champ de l’action sociale ainsi que les compétences 
et les partenariats à mobiliser dans ce qui s’apparente de plus en plus à du développement et à de 
l’organisation communautaire. 

 
 

07 - La quête de nouvelles problématiques et de nouveaux modèles organisationnels. Cette assemblée 
générale de 2014 est, comme les autres dans le passé, l’occasion de relancer l’association et d’afficher 
de nouveaux modèles en ce qui concerne le rôle des associations dans le système de solidarité 
publique et les modes de financement. On peut redire cette année ce que nous disions les années 
précédentes. «Depuis plusieurs années, les missions de l’ODTI ont été structurées par la thématique de la 
lutte contre les discriminations. Il convient sans doute aujourd’hui d’aborder autrement la question du 
vivre ensemble et de l’intégration dans les sociétés françaises et européennes en mettant l’accent sur 
la capacité d’accueil de nos sociétés aux identités métissées, ce que certains appellent la créolisation 
du monde».  
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08 - Aller plus loin en cette année 2014, ce sera sans doute de continuer de sortir de l’enfermement dans 
lequel nous a contraint la problématique traditionnelle de l’immigration. Avec le grand basculement du 
monde vers les pays émergents et précisément les pays d’où venaient les migrants, sans doute que les 
flux vont, sinon s’inverser au moins s’infléchir et prendre d’autres caractéristiques dans un pays et un 
continent qui sont en train de perdre leurs capacités de leaderships dans le monde. Est-ce qu’un 
continent qui représente 7% de la population mondiale, peut pendant longtemps encore assurer 25% 
du PIB mondial et consommer 50% des dépenses socio-sanitaires de la planète ? Les flux de migrants, 
sont composés souvent ces dernières années de personnes plus qualifiées, qui ont généré sur nos 
territoires à travers leurs enfants et petits-enfants des diasporas dont nous n’avons pas vraiment pris la 
mesure, ni la ressource exceptionnelle. On ne peut plus se limiter à un discours misérabiliste et 
culpabilisateur, il faut être positif et offensif.  

 
 

09 - Pour ne se limiter qu’aux aspects économiques, les transferts monétaires connus de ces diasporas vers 
les pays d’origine sont bien supérieurs à l’aide publique au développement (APD) et équivalents aux 
investissements directs étrangers (IDE) avec le double et immense avantage d’être mieux ciblés sur les 
besoins (la famille, les proches, le village et le quartier) et de se faire sans contrepartie ou retour vers la 
puissance dominante. Migrants et diasporas représentent une fabuleuse tête de pont vers les pays 
émergents et une promesse de fabuleux marchés. Ces nouvelles communautés tendent à s’organiser 
autrement et il n’est pas certain que nos dispositifs socio-politiques datés soient en mesure de répondre 
aux nouveaux enjeux et défis qu’ils proposent. «Cette assemblée générale devrait donc être l’occasion 
d’approfondir cette réflexion et construire de nouvelles pratiques associatives. Bien évidemment, 
personne n’a de certitudes sur ce qu’il convient de faire mais le risque est grand, compte tenu des replis 
individualistes et des régressions idéologiques, de voir ressurgir certains démons que nous espérions 
définitivement écartés. Raison de plus pour défendre le monde associatif et les traditions qui sont les 
nôtres de solidarité basées sur des principes universels» (Rapport d’activité de l’assemblée générale de 
2011). 
 
 

10 - Ce sens nouveau donné au travail conduit avec les migrants et les diasporas nous a conduit à rejeter 
les approches individuelles en termes d’assistance, d’accompagnement (assistance rénovée) et 
d’intégration des publics que nous accueillons ou encore des approches participationnistes au profit de 
projets co-construits avec les publics qui viennent à l’ODTI. L’ODTI envisage désormais les publics 
accueillis comme des partenaires inscrits dans des collectifs et des communautés avec lesquels il faut 
coproduire des réponses ajustées à leur histoire, à leur tradition et à leurs compétences pour faire en 
sorte qu’ils s’inscrivent dans des dynamiques de confrontations mutuelles propres à générer de 
nouvelles configurations sociales intégrantes des nouvelles vagues d’immigration avec lesquelles les 
pays européens devront nécessairement composer. 
 

11 - Au cours des dernières années, à côté de ses activités quotidiennes et pour leur donner cette 
perspective, l’ODTI a pris de multiples initiatives allant dans ce sens avec notamment sa manifestation 
biannuelle Equinox Mètis (5ème édition en 2013) et en coordonnant en 2013 les Etats Généraux et 
Généreux des Associations qui se sont déroulées du 17 au 22 septembre en commémoration des fêtes 
républicaines, au moment de l’équinoxe d’automne. Une centaine d’associations de la Région 
Rurbaine Grenobloise s’est mobilisée pendant 5 jours pour produire, entre autres, les Chaires de 
l’Espérance Associative. Au niveau national, une initiative similaire a vu le jour organisé par le Collectif 
des Associations Citoyennes. En septembre 2013 comme en mars 2013 nous organiserons la 6ème édition 
de Equinox Mètis. Nous consacrerons cette manifestation à la thématique des migrants et des 
diasporas.  
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Rapport d’activités 
 

1 - Reconfiguration de l’offre de services : approche intégrée au bénéfice des 
publics accueillis. Les Pôles d’activités de l’ODTI 

 
1.1 Les réductions d’effectifs salariés lors de la période d’observation judiciaire ont concerné surtout le 

secteur du logement (gestion et entretien) et le secteur des études et de l’expertise. Tous les salariés de 
ces secteurs ont été licenciés). Le CHRS en a donc été très affecté. Il a fallu mobiliser les salariés restants 
et les bénévoles pour faire face aux missions. Après avoir procéder à des recrutements à la fin 2010 
(éducateur spécialisé, personnel de maintenance), les dernières années ont été consacrées à renforcer 
l’approche intégrée et les services rendus à chaque personne accueillie dans la résidence et au CHRS 
en privilégiant non pas l’accompagnement mais la construction de projets avec elles. Il faut tout faire 
pour que les publics accueillis reprennent en main leurs propres affaires 

 
 
1.2 Le Pôle Social Logement (PSL) constitué et puis renforcé grâce au recrutement d’un éducateur 

spécialisé et de personnels de maintenance et d’entretien, a trouvé un régime de croisière. Malgré le 
recours à des forces de travail nouvelles, le résultat n’est pas complètement satisfaisant compte tenu 
de l’incapacité de l’éducateur spécialisé recruté à la fin de 2010 à faire siens les principes de 
l’approche intégrée. Au cours de l’année 2012, nous avons constaté un repli de ce professionnel sur 
une approche très individualiste et à recourir aux seules logiques procédurales vis-à-vis des publics là où 
nous souhaitions des approches plus processuelles permettant de prendre en compte la singularité et la 
diversité des publics accueillis. Il y a nécessité de recontextualiser les pratiques d’intervention en 
fonction de l’origine et de la trajectoire socio-résidentielle des publics. L’année 2012 a donc été pour 
nous, de repréciser nos exigences et aussi de reformuler notre stratégie en direction des publics 
accueillis en mettant l’accent sur ce que l’on appelle ailleurs (Amérique du Nord), l’organisation et le 
développement communautaire ainsi que sur la notion d’empowerment (la capacité des gens de faire 
avec, leur capacité d’agir). A l’évidence cette orientation ne correspondait pas aux modes de faire de 
l’éducateur recruté ce qui a suscité des tensions entre nos attentes vis-à-vis des publics accueillis et ses 
pratiques 

 
Commentaire 2013.  
A de multiples reprises au cours de l’année 2012, il a fallu recadrer le travail de l’éducateur spécialisé, 
cela sans aboutir, ce qui a conduit à mettre fin à son contrat à la fin de l’année 2012 et à procéder à 
un recrutement début 2013 d’un nouvel éducateur spécialisé sur un profil plus en phase avec nos 
exigences (expérience de travail communautaire au Québec). A la fin de l’année 2013, le nouvel 
animateur a réussi à faire le point sur la situation des personnes accueillies et à jeter les bases de 
meilleures conditions pour l’admission de nouveaux publics. Nous sommes encore loin cependant 
d’avoir atteint l’objectif que nous ambitionnons en matière de coproduction de projets avec ces 
publics de manière à mieux tenir compte de leur histoire et de leur inscription communautaire. 

 
 
1.3 Le Pôle Juridique Ressources (PJR) est composé d’un service juridique (2 ETP), d’un secteur formation 

(FLE) (0,8 ETP) et d’un centre de ressources documentaires (1 ETP) qui ne s’occupe plus désormais que 
des ASL (Ateliers Socio-Linguistiques). L’année 2012 a été consacré à reconfigurer ce pôle de manière à 
mieux l’articuler aux publics accueillis par le pôle social logement et par le CHRS. D’une manière 
générale, ce pôle avait eu tendance à extérioriser son activité. Il a donc fallu le rediriger vers les publics 
que nous accueillons. Ce pôle a fait appel à des étudiants en contrat de professionnalisation, des 
apprentis, des stagiaires et des bénévoles. Désormais le personnel de ce pôle consacre une grande 
partie de ses heures à la formation au Français, au suivi économique, social, éducatif et juridique des 
publics accueillis en hébergement, notamment en CHRS, dans le cadre d’une approche intégrée avec 
les autres pôles. 

 
 Commentaire 2013 
 Le Pôle Juridique Ressources a désormais trouvé son régime de croisière en matière de financement de 

ses activités juridiques grâce au développement du secteur de la formation. Il reste à en faire de même 
dans le secteur du FLE qui est encore loin du petit équilibre financier. Un effort devra être fait pour 
rechercher des financements soit du côté des autres pôles (CHRS, Résidence sociale) en ciblant mieux 
son action sur les publics accueillis (la part de ces publics dans les apprenants est encore trop faible, soit 
du côté des entreprises ou des bailleurs de fonds.  

 
 
1.4 Le Pôle Santé Migrants (PSM) (1,5 ETP) est resté quasiment inchangé dans ses effectifs : un psychologue, 

une infirmière à mi-temps. Il fait appel à des bénévoles de l’association (médecins, infirmiers), à des 
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stagiaires et aux partenaires extérieurs. Le personnel de ce pôle consacre aussi une partie importante 
de son temps au suivi des publics accueillis (notamment en CHRS) et au management de l’entretien et 
de la maintenance. L’action de ce pôle a été orientée vers la prévention et la lutte contre diverses 
formes de précarité au quotidien notamment la précarité énergétique, alimentaire, environnementale. 
Des financements ont été mobilisés auprès de la région Rhône-Alpes et auprès du Conseil général de 
l’Isère pour construire des projets visant la sensibilisation des publics à d’autres pratiques de l’habitat 
dans la perspective de favoriser leur autonomisation et l’adoption de comportements plus en phase 
avec ce qu’exigent les nouvelles conditions de vie et les coûts de la vie. 

 
Commentaire 2013 
Le public que nous accueillons est ainsi conduit à travers des stages et des visites à faire évoluer ses 
modes de vie. Ce pôle a fait appel à une personne en contrat de professionnalisation dans le domaine 
des économies d’énergie. Ce contrat a été renouvelé sur la période 2011-2012. Une nouvelle personne 
en contrat de professionnalisation est arrivée à l’automne2012. En 2013, ce pôle n’atteint pas le petit 
équilibre financier. Il doit rechercher des ressources nouvelles soit en faisant valoir plus qu’il ne le fait la 
question du vieillissement des publics logés (faible participation financière du CG 38 dont c’est pourtant 
la mission première et prioritaire, soit en faisant appel comme le PJR aux ressources de la formation  

 
 
1.5 Le Pôle Gestion Exploitation (PGE) a été profondément restructuré à la suite de redressement judiciaire. 

Sa responsable a été promue au rang de cadre et participe aux réunions hebdomadaires du comité 
de direction (CODIR). Doté de 3,5 ETP, ce Pôle assure l’accueil de premier niveau de tous les publics 
hébergés à l’ODTI (notamment CHRS) et leur suivi (dossiers administratifs, paiement des aides et 
indemnités, encaissements).  

 
Commentaire 2013. Ce Pôle fait aussi appel à des apprentis et des contrats de professionnalisation en 
contrat de professionnalisation. D’autres étudiants stagiaires sont venus renforcer ponctuellement ce 
pôle. La tendance est aujourd’hui pour ce pôle d’être plus présent auprès des publics dans la 
perspective de construire avec eux des projets de meilleure gestion de leur vie quotidienne. Ce pôle 
s’implique beaucoup plus dans ce qui ressemble à une approche communautaire. On peut espérer, 
grâce notamment à la formation FLE des publics, ainsi que le font d’autres secteurs des services de 
transférer sur eux une partie de la production de la valeur ajoutée ce qui leur permettra d’avoir mieux la 
main sur leurs affaires et ce qui allègera d’autant la charge de travail du Pôle.  
 
 

1.6 Le Pôle Etudes Expertises (PEE). Les deux personnes affectées à ce service ont été licenciées au 
moment de la période d’observation post-cessation de paiement. Comme le montre le schéma ci-
dessous de l’approche intégrée, c’est l’ensemble du dispositif (4 pôles englobés dans le cercle rose) qui 
génère de l’étude et de l’expertise dans une perspective de multiplication des observations, de 
synthèse analytique et de valorisation des résultats dans le quotidien. Le CODIR et les instances 
d’évaluation interne sont à même de se saisir de ces résultats et de les réinjecter dans l’amélioration du 
projet d’établissement. En outre les données recueillies au quotidien (PSL, PSM, PJR et PGE) sont 
susceptibles d’être valorisées sur «le marché des données». Lorsqu’on sait le coût d’accès à de telles 
informations pour les chercheurs et les consultants, à l’heure de la baisse des subventions publiques, il y 
a là une ressource non négligeable qu’il faudrait capter au lieu de la mettre à disposition ratuitement. 

 
Commentaire 2013  
Conformément à ce que nous indiquions au moment de la rédaction du projet d’établissement, l’étude 
et l’expertise, si nécessaire, ne peut être le fait de professionnels spécialisés si l’on souhaite en tirer le plus 
grand profit en interne. Tous les cadres et les techniciens, voire le public accueilli sont susceptibles de 
participer à ce processus de coproduction d’un savoir et d’un savoir-faire qui constituent en quelque 
sorte la culture d’entreprise. C’est l’ensemble des autres pôles fonctionnels et les publics accueillis qui 
en assurent l’exécution en mutualisant leurs savoirs et leurs compétences. Il s’agit d’une vraie 
coproduction de valeur ajoutée soutenable qui peut trouver preneur sur des marchés privé ou publics  
en quête d’innovations. Par exemple l’ODTI a mis en œuvre entre 2011 et 2013 un guide national des 
droits du retraité étranger à l’initiative de l’Union nationale du logement accompagné UNAFO et des 
Ministères. Autre exemple : les données concernant les discriminations dont nous disposons avec une 
certaine exclusivité, pourraient être mieux exploitées.  

 
 
1.7 En 2013, l’ODTI compte 11,50 etp salariés auxquels s’ajoute les bénévoles dont le directeur général, des 

stagiaires, des apprentis et des contrats de professionnalisation. La ventilation des charges, des 
ressources et des effectifs selon les pôles doit donc être considérée avec précaution. Par exemple, la 
somme des etp des Pôles (14,5) est supérieure au total des etp financés par les salaires (11,5). Cette 
situation résulte du fait que nous comptabilisons certaines heures de bénévolat au sein des Pôles 
(notamment une partie du poste du directeur bénévole), que nous tenons compte de certaines tâches 
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externalisées, jadis salariées (maintenance) et surtout que nous prenons en compte les effets de 
synergie de l’approche intégrée. Cette approche qu’on appelle aussi transversale, interactive, 
coopérative, par projets ou encore matricielle permet de meilleures synergies entre les différentes 

compétences et de créer ainsi une plus grande valeur ajoutée que la seule intervention de 
compétences isolées et sectorisées (ce qui était le cas à l’ODTI auparavant). Les résultats obtenus sont 
pour le moment assez remarquables puisque l’ODTI, avec moins de personnel, met en œuvre, et 
souvent mieux, la plupart de ses missions (voir dans le rapport financier l’augmentation apparente de la 
productivité du travail. 

 
Commentaire 2013 
L’ODTI a stabilisé ses effectif à 11,5 ETP sans compter les bénévoles, les stagiaires, les apprentis et les 
contrats professionnels dont 4,5 etp affectés au CHRS (39,1% des etp alors que la ressource CHRS ne 
représente que 23,6% des produits en 2013). Les évaluations internes que nous avons réalisées ne 
montrent pas une dégradation du service rendu, tout au contraire. En 2011, compte tenu des menaces 
en provenance de l’extérieur (squat et deal dans les parties communes), l’ODTI avait dû faire appel à 
des veilleurs de nuit par l’entremise d’une association d’insertion. Ce service qui coûtait fort cher, ne 
s’est pas révélé très efficace. Il n’était plus supportable compte tenu du niveau de nos ressources. En 
2012 il a été supprimé et remplacé par une solution de fortune. Les trois responsables de pôles (Pôle 
gestion Exploitation, Pôle Juridique Ressources, Pôle Santé Migrants) ont été amenés à mieux se 
coordonner pour tenir compte de la plus grande complexité des situations des publics accueillis. Il s’agit 
désormais de dépasser une approche en termes de suivi-accompagnement (assistance rénovées) des 
publics les plus délaissés par les services de droit commun pour passer à une approche visant la 
coproduction de projets professionnels et de projets de vie avec les publics accueillis. 

 
 
1.8 Le schéma ci-dessous montre les différentes formes d’interactions entre les pôles et les synergies 

potentielles telles qu’on a pu les construire dans notre pratique quotidienne à l’ODTI depuis un an et 

demi. C’est le «plus» ODTI. Le nombre d’ETP du tout est supérieur à la somme des ETP des parties. On 
peut ainsi identifier 14 possibilités d’interventions plus ou moins intégrées de chacun des Pôles : seuls (1, 
2, 3, 4), deux à deux (1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4), trois à trois (1-2-3, 1-3-4, 2-3-4), intégration totale (1-2-3-4) 
qui correspondent aux questions traitées avec différents publics accueillis. Chaque personne accueillie, 
en fonction des problèmes qu’elle rencontre, peut ainsi trouver dans cette organisation les 
compétences qu’elle est en droit d’espérer. Bien évidemment, cette organisation intégrée est un 
horizon sans cesse mouvant qui doit être construit pas à pas et sans certitudes. Il n’y a pas en la matière 
de vérité déjà formulée à découvrir. Cette organisation intégrée est à construire au quotidien par 
interaction des logiques d’acteurs parfois contradictoires. Cette approche qui présente 
incontestablement un intérêt dans la mise en œuvre des politiques publiques et pour les publics 
bénéficiaires peut difficilement faire l’objet d’une approche comptable analytique classique de type 
fonctionnelle (tableau Excel) comme c’est le cas d’une approche sectorisée ou cloisonnée dans 
laquelle il est facile d’imputer les charges et les ressources respectives à chaque activité. Il faut en tenir 
compte au moment des bilans d’activité. 

 

 
1.9 L’année 2013 a été consacrée à renforcer cette approche intégrée. Les trois responsables de pôles 

(Pôle gestion Exploitation, Pôle Juridique Ressources, Pôle Santé Migrants) ont été amenés à mieux se 
coordonner pour tenir compte de la plus grande complexité des situations des publics que nous 
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accueillons. Chaque personne accueillie et hébergée à l’ODTI est désormais mieux accompagnée par 
une équipe pluridisciplinaire. Chaque personne est suivie au moins par deux personnes. Il en résulte une 
plus grande synergie des actions, un enrichissement et une efficacité augmentée du travail de chacun. 
Ce faisant, en mettant en œuvre cette approche intégrée, l’ODTI se situe pleinement dans son projet 
innovant originel. Dès sa création en 1970, l’ODTI a été à la pointe de ce qui relève de la lutte contre les 
discriminations même si cette thématique n’avait pas la faveur des autorités. En mobilisant diverses 
compétences (logement, social, santé, juridique, culturel) et en faisant travailler ensemble des 
professionnels avec différentes formations de base, il s’agissait d’apporter un appui de qualité aux 

publics les plus délaissés par les services de droit commun. L’année 2013 a été consacrée à favoriser le 
couplage de cette approche intégrée avec une approche communautaire permettant de valoriser les 
caractéristiques et les potentialités des personnes que nous accueillons. Le territoire où est installé 
principalement l’ODTI est particulièrement adapté à cela. Les nouveaux projets initiés en 201 3, lutte 
contre la précarité énergétique et lutte contre les discriminations, reposent sur cette approche 
communautaire et vise à mettre en œuvre des stratégies de développement soutenable. Il en est de 
même des projet de restauration des locaux associatifs du 3 place Edmond Arnaud, locaux qui seraient 
dédiés à des ateliers d’insertion en lien avec notre projet de potager-verger sur la place. Nous espérons 
que le nouveau contexte grenoblois favorisera la mise en œuvre de ces projets. 
 
 

2 - Approche intégrée et approche communautaire avec les diasporas. 
 

2.1 Malgré les difficultés financières, l’ODTI a poursuivi l’essentiel de ses activités et a cherché à améliorer 
son savoir-faire. Ce résultat a été possible en agissant de deux manières :  

- une réorganisation des pôles d’activités en mettant l’accent sur l’approche intégrée, 
- le développement du travail partenarial et la coproduction de projets avec les publics accueillis. 

Aujourd’hui il convient de poursuivre en donnant tout leur sens à ces activités autour de la thématique 
des diasporas en s’appuyant sur les approches de développement et d’organisation communautaires. 

 
 
2.2 Les années 2012 et 2013 ont été celles de l’approfondissement de la mise en œuvre de l’approche 

intégrée (en application des recommandations de l’Union européenne) qui permet de mieux répondre 
aux demandes des publics et d’atteindre une meilleure qualité de service. Les activités sont désormais 
beaucoup mieux imbriquées ce que ne peut rendre compte une simple approche analytique des 
dépenses et des ressources par affectations fonctionnelles. Ainsi, par exemple, le Pôle Social Logement 
est désormais animé par l’ensemble du personnel de l’ODTI qui peut aussi faire appel aux services 
délivrés par le réseau partenarial externe. Autre exemple les publics, sans distinction de statuts, peuvent 
bénéficier de l’ensemble des services de l’association (service juridique, suivi psychologique, soins 
infirmiers, enseignement du français langue étrangère, gestion des appartements, etc.). Les résidents 
peuvent bénéficier ainsi d’une large palette de services qui recouvrent et débordent tout le champ du 
travail social habituel. Peu nombreuses sont les associations capables d’offrir de tels services intégrés. 
L’approche intégrée est fondée sur la promotion de la personne et le dépassement des appartenances 
communautaires. 
 
 

2.3 L’année 2013 a été celle du début de la mise en œuvre des approches de développement et 
d’organisation communautaires qui, loin des logiques participatives et d’accoompagnemt cherchent à 
donner aux personnes la pleine responsabilité sur leur vie quotidienne pour en faire pleinement des 
acteurs de leur propre émancipation. Le passage de la thématique de l’immigration à celle des 
diasporas devrait nous permettre de rompre avec certaines manières de faire misérabilistes et d’élargir 
notre réflexion pour prendre en compte les réalités des migrants et des diasporas, ici et là-bas 

 
 

2.4 La période d’observation du redressement judiciaire a touché surtout le Pôle Social Logement et le Pôle 
Etudes Expertises (tous les salariés de ces pôles ont été licenciés). Le cœur de notre activité, à savoir 
l’hébergement en a été grandement affecté. Il a fallu mobiliser les salariés restants et les bénévoles 
pour faire face aux missions. Depuis l’autorisation de poursuivre notre activité, le temps a été consacrée 
à approfondir une approche plus intégrée du travail et des services rendus à chaque personne 
accueillie en partant de  ses appartenances communautaires pour essayer de les dépasser dans le 
cadre de projets communs. L’ODTI a mis au cœur de son activité la construction de projets d’insertion 
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 en constellation, autour de la cible, le résident, les 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 :  
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1 –  Hébergement et accès à un vrai logement,  
2 –  Conseil juridique,  
3 - Soutien psychologique.  

Pour chacune de ces activités l’ODTI, soit participe à des réseaux de gestion de la demande ou de 
repérage des besoins (notamment le secteur du logement), soit à 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). 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. 
 

 
 
 

3 - La diversité des activités de l’ODTI 
 
3.1 L’accès à un vrai logement, première étape du développement.  

 
3.11 Le Pôle Social Logement de l’ODT à une capacité totale d’accueil de 120 logements. Il n’est pas rare 

de constater un cumul des handicaps chez les personnes accueillies à l’ODTI ce qui génère des 
pathologies multifactorielles et rend nécessaire une approche intégrée telle que nous la concevons. 

 
 
3.12 Les personnes accueillies accèdent à un vrai logement (du studio au T2) doté de tout le confort (une 

pièce meublée, une kitchenette équipée, une salle de bain, du chauffage central). Elles ont aussi la 
possibilité de parcourir une partie de la chaine du logement au sein du patrimoine géré par l’ODTI 
(CHRS, formule hôtelière, résidence sociale, logements dans le diffus). Le bâtiment a fait l’objet d’une 
restructuration totale et d’une mise aux normes en 2004 avec isolation thermique par l’extérieur et 
fourniture d’eau chaude sanitaire solaire. Bien localisé au centre-ville de Grenoble et facilement 
accessible par transport en commun (arrêt tramway Musée-Notre Dame), ce type de logement offert 
est une étape essentielle de la réinsertion sociale car l’hébergé peu y reprendre un peu de maîtrise sur 
sa vie. Dans le cadre de cet hébergement, depuis deux ans l’ODTI cherche à faire en sorte que les 
personnes accueillies prennent en considération les économies en ce qui concerne les fluides 
(électricité, eau) et les usages (cuisine, nettoyage, tri et gestion des déchets), premières étapes d’une 
prise de conscience pratique des enjeux du développement soutenable. Cette sensibilisation a permis 
aussi de remonter vers des préoccupations concernant la consommation, l’alimentation et la 
diététique, questions abordées par l’infirmière de l’ODTI en lien avec les médecins du quartier. Cet 
aspect alimentaire et diététique fait l’objet aussi d’un travail en relation avec les dimensions culturelles 
et cultuelles. Bien évidemment tout cela renvoie à la question de la précarité socio-économique des 
publics accueillis. Par ailleurs, l’ODTI cherche à appliquer à l’établissement quelques principes du 
développement soutenable (normes ISO) compte tenu de l’importance de la précarité 
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environnementale pour les publics accueillis et le renchérissement des services (eau, énergie, 
alimentation, traitement des déchets, risques, etc.).  

 
 
3.13 L’admission aux logements de l’ODTI est donc la première étape de l’entrée dans la chaine du 

logement. Elle est pour les publics accueillis l’occasion d’accéder à des droits sociaux et à l’exercice de 
responsabilités d’adultes, de parents et de citoyens. L’hébergement et le suivi se fait à la demande de 
la personne. Elle peut aussi émaner d’un travailleur social. Une permanence sans rendez-vous a lieu 
toutes les semaines. Cette permanence a été ouverte à tout type de candidat. Les demandes sont 
étudiées par une commission interne à l’établissement réunissant le président directeur général et les 
cadres. L’admission se fait après des entretiens entre les travailleurs sociaux du secteur et les 
responsables du Pôle Social Logement de l’ODTI. Compte tenu des violences provoquées par des 
individus externes à l’établissement, ne résidant pas forcément dans le quartier mais désireux d’accéder 
à des logements directement ou de façon détournée, une grande prudence est de rigueur dans la 
mise en œuvre des procédures d’admission. 

 
 
3.14  Budget 

Ce secteur logement représente la plus grande part du budget de l’ODTI tant du côté des dépenses 
que des ressources. En raison de la stagnation, voire de la baisse des subventions notamment celle 
concernant le CHRS, les ressources mobilisées relèvent de plus en plus du marché (loyers et aides 
locatives) et donc 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 n’ont 
cessé de progresser. Pour le moment, l’ODTI joue sur deux variables d’ajustement (les salaires versés au 
personnel, le bénévolat). 

 
 

3.2 Le conseil et le suivi juridique. La lutte contre les discriminations 
 
3.21 Le service juridique est le second satellite d’accueil de l’ODTI. Il poursuit la mission de promotion de 

l’égalité des droits et de lutte contre les discriminations qui sont dès l’origine les fondements de 
l’existence de l’ODTI. Environ 2 500 personnes sont accueillies par an dans les permanences 
hebdomadaires. Cette mission découle de la  constitution du 04 octobre 1958, en son article 1, 1 qui a 
érigé l’égalité des droits et la lutte contre les discriminations en France en principe de valeur 
constitutionnelle et du Pacte International des Droits Civils et Politique de l'ONU (1966) qui condamne la 
discrimination dans son article 26. 2  

 
 
3.22 Le service juridique tente de répondre aux difficultés rencontrées par des étrangers souvent fragilisés 

dans leur droit au séjour en France et par des personnes issues de l’immigration, françaises ou 
européennes, en manque de repères, en favorisant l’intégration sociale de toutes et de tous et en 
luttant contre toutes les formes de discriminations y compris par des recours en justice. Composé de 
deux juristes spécialisés en droit social, en droit des étrangers et dans l’accès la nationalité française, il 
assure une permanence hebdomadaire pour le public résident et les publics extérieurs avec plusieurs 
objectifs :  
1 -  Informer les personnes admises au Pôle Social Logement de leurs droits et obligations : droits 

sociaux, situations administratives au regard du séjour, droits et obligations familiales, droits et 
obligations du citoyen en France (au sens de contributeur actif à l’intérêt général et au respect de 
nos valeurs institutionnels, seul cadre garant du vivre ensemble.  

2 -  Sensibiliser les personnes en difficulté d’insertion aux risques discrimination.  
3 - Assurer le suivi des dossiers individuels.  
4 - Assurer le lien avec les Institutions et organismes sociaux en cas de litige ou de difficultés d’accès 

au droit.  
5 - Informer et former les partenaires sociaux territoriaux (PAO, service insertion Conseil Général et 

Commune de Grenoble…) aux évolutions juridiques spécialisées (droit des étrangers, droit du 
travail et de la protection sociale) 
 
 

                                                 
1  L'article 1 de la constitution du 4 octobre 1958 précise que la République assure «l'égalité devant la loi de tous les 

citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » 
2  Article qui précise que.  «Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale 

protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une 
protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de 

religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de 
toute autre situation». 
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3.23 Parmi toutes les thématiques à aborder, la condition d’éligibilité au RSA pose des difficultés aux 
gestionnaires sur plusieurs plans : condition d’âge (seules les personnes de plus de vingt-cinq ans sauf 
condition d’un minima d’année de cotisation avant cette âge– et à l’exclusion des étudiants, sont 
concernées), condition de titre de séjour pour les ressortissants étrangers permettant de travailler 
assortie d’une condition de résidence régulière ininterrompues en France depuis cinq ans. Le service 
juridique de l’ODTI fournit aux résidents qui ne remplissent pas la condition de résidence de cinq ans et 
qui s’inscrivent dans un parcours d’insertion, un argumentaire juridique éprouvé lequel a contribué à  
exonérer notamment les ressortissants algériens de cette condition d’éligibilité au droit au RSA. 3 

 
 
3.24 L’implication du service juridique de l’ODTI a été renforcée avec la mise en œuvre de la nouvelle 

organisation. Le responsable du Pôle Juridique Ressources assure conjointement avec le responsable du 
Pôle Santé Migrants (voir point suivant) et la responsable du Pôle Gestion Exploitation le pilotage du 
Pôle Social Logement dans le cadre de l’approche intégrée. Dans cette perspective, le service 
juridique est devenu garant d’un suivi précontentieux et contentieux dans le cas d’impayés lorsque 
toutes les solutions administratives sociales ont été utilisées.   

 
 
3.25 Le partenariat avec les services sociaux de Région grenobloise s’est renforcé. Ainsi, le Pôle Accueil 

Orientation, le Centre d’accueil Municipal, les centres sociaux du CCAS de Grenoble, les services 
Insertion du CG38 et de la Commune de Grenoble sollicitent le service juridique de l’ODTI pour qu’i leur 
apporte des conseils spécialisés sur des problématiques qui concernent de près les personnes 
étrangères et issues de l’immigration accueillies dans les CHRS en général. Les thématiques les plus 
fréquemment abordées sont : l’accès aux soins et au séjour des étrangers malades, le RMI (puis le RSA 
en 2009), les conditions de séjour en France, l’accès à la protection pour les enfants de personnes 
entrées hors regroupement familial, les cartes de séjour et leurs conséquences sur les droits sociaux en 
France. Sur toutes ces questions le service juridique met en place des formations payantes ouvertes aux 
professionnels. 

 
 
3.26  Budget 
 Le secteur juridique est équilibré financièrement grâce à une subvention de l’ACSé et surtout des 

ressources marchandes mobilisées dans le cadre de la formation (financement sur le droit à la 
formation des salariés). Une ressource concernant la «qualification du milieu professionnelle» en 
provenance de la politique de la ville a été supprimée il y a deux ans, sans que le droit commun prenne 
le relais. Un tel  repli des financements publics est fort dommageable lorsqu’on connaît la complication 
croissante du droit des étrangers et les discriminations croissantes au quotidien dont ceux-ci sont l’objet. 
A l’évidence, il y a là une difficulté majeure à affronter à l’avenir. 

 
 

3.3 Le soutien psychologique  
 

3.31 Le soutien psychologique auprès des patients isolés d'origine étrangère s’adresse aux personnes en 
rupture de lien social ainsi qu’aux personnes en difficulté d'intégration du Pôle Social Logement dans 
lesquelles se retrouvent celles accueillies en CHRS. Ces personnes ont besoin de se réapproprier leur 
histoire et leur trajectoire migratoire, de faire face à leur situation d' «abandon» en raison de leur exil, 
d’exprimer leur état affectif et émotionnel dans la perspective de retrouver un goût de vivre en terre 
d'accueil, d’atténuer la nostalgie et prendre soin d'elles-mêmes. 
 
 

3.32 Le psychologue est plus systématiquement sollicité dans le cadre du projet d’établissement mettant 
l’accent sur l’approche intégrée et communautaire. Tout d’abord en tant que responsable du Pôle 
Santé Migrants, il est amené à coordonner avec les responsables des autres Pôles le Pôle Social 
Logement dans lequel se trouve placé le CHRS sachant qu’il assume aussi la supervision du service 
entretien-maintenance des logements. 

 
 
3.33 En tant que psychologue, il est amené à intervenir à diverses étapes des procédures. Il donne un avis 

consultatif sur les candidatures dans le cadre de la commission d’admission en CHRS. En raison des 
divers traumatismes que les migrants ont vécus dans leur pays d’origine et dans les pays d’accueil, de 
plus en plus de résidents du CHRS présentent des troubles nécessitant un suivi psychologique, voire 

                                                 
3 - Com. Centrale d’Aide Sociale  13 février. 2008, no 061461  

CCAS, 20 févr. 2008, no 061472  
CCAS, 29 avr. 2008, no 070299 
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psychiatrique. Le psychologue peut intervenir à plusieurs étapes du parcours résidentiel, à la demande 
des référents du CHRS et toujours avec l’assentiment de la personne concernée.  

 
 
3.34 Le psychologue peut aussi interpeller l’infirmière de l’ODTI, quand il s’agit d’un suivi médical. Pour ces 

publics en précarité, la place du corps et le «capital santé» sont souvent oubliés. En lien avec les autres 
services, le rôle de l’infirmière est de proposer systématiquement une rencontre à l’entrée du résident. 
En fonction de la gravité ou non de l’état sanitaire du résident, des rendez réguliers sont mis en place 
afin d’aider l’observance médicale et/ou médicamenteuse, en coordination avec le Centre de Santé 
avoisinant. Le psychologue a aussi un rôle à jouer dans a prévention sanitaire, en lien avec les 
associations référentes en la matière (prévention du cancer, diabète, MST, suivi psychiatriques,…) 

 
 
3.35 Le psychologue peut être sollicité par le responsable du Pôle Juridique Ressources afin d’aider les 

personnes en situation de conflits juridiques. Il peut en être aussi de même de la responsable des Ateliers 
Socio-Linguistiques lorsqu’elle constate dans ses activités des troubles de comportement chez les 
participants. La pédagogue propose de faire venir le psychologue de l’ODTI, afin d’expliquer au 
groupe l’intérêt de recourir à ses services afin d’alléger la souffrance liée au manque du pays. Dans un 
second temps, les personnes en demande d’un soutien peuvent se rendre au bureau du psychologue 
sur rendez-vous. 

 
 
3.36 Ces quelques exemples autour de l’intervention d’un psychologue illustrent ce que peut être une 

approche intégrée et son efficacité. Ainsi, le relais peut être passé pour la prise en charge des 
personnes ainsi qu’une mutualisation des diagnostics de divers type de professionnels. Si nous avons 
toujours affaire à une seule et même personne, celle-ci, dans un monde sectorisé, est toujours saisi par 
un spécialiste dont l’intervention ne peut que se limiter à un des aspects de la personne et ce faisant 
passer à côté de solutions qui renvoient à la globalité du sujet. Pour le psychologue, l’approche 
intégrée répond depuis toujours à la dynamique de l’intégration psyché-soma, au sein d’un 
environnement donné. Il s’agit donc de repérer le niveau de la demande formulée par l’intéressé. Dans 
un second temps, nous apprenons à construire les liens avec les autres dimensions de l’aide apportée 
par les autres spécialistes de l’ODTI. Le bénéficiaire se sent mieux pris en considération. Il se sent 
respecté dans cette approche globale. Nul ne doute que l’efficacité de l’accueil et les processus de 
coproduction de projets d’insertion en bénéficient grandement. 

 
 
3.37 Budget 
 Le budget de ce service est déséquilibré pour deux raisons. La sous-évaluation par les budgets publics 

de la dimension psychologique dans les difficultés que rencontrent les migrants. Longtemps les fragilités 
mentales n’ont pas été prises en considération sachant qu’elles sont  exacerbées chez les migrants. La 
seconde raison tient à la faible prise en compte de la question du vieillissement des migrants et de ses 
conséquences sur la santé physique et  mentale. Par exemple le Conseil général 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 60% de nos publics relèvent de cette problématique. 

 
 

3.4 La prévention, les soins infirmiers, les conseils diététiques et le rapport au corps 
 
3.41 Tout être humain doit être responsable de son capital santé, a chacun d’acquérir les connaissances 

nécessaires pour préserver ou améliorer son état de santé. Le service 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. 

 
 
3.42 Les diagnostics sanitaires sur le public de l’ODTI, réalisés en 2006-2007, par des étudiantes infirmières, 

avaient 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 
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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 chez bon nombre d’usagers des difficultés à 
respecter des règles basiques d’hygiène de vie ou de diététique. Ils présentent souvent des conduites 
addictives.  

 
 
3.43 L’ODTI salarie une infirmière à mi-temps 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 (deux médecins et une infirmière 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 notre disposition des compétences en fonction des thèmes 
abordés (VIH, diabète, cancer, tuberculose, addictions…). Sans être exhaustif, des collaborations ont 
été nouées avec le Centre de Prévention des Alpes, le GISME, le Centre de Santé, les infirmiers libéraux. 
Nous utilisons certains de leurs outils comme les formations, les bilans de santé…  

 
 
3.44 Budget 
 Là aussi le budget de ce service est déséquilibré. 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). Deux raisons à cela : la sous-évaluation par les budgets publics 
de la situation sanitaire des migrants, 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 général 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 60% de nos publics relèvent de cette problématique. 

 
 

3.5 L’apprentissage du français, un passeport indispensable pour l’insertion 
 
3.51 L’accès à la pratique de la langue du pays d’accueil, parlée, lue et écrite, est un moment décisif du 

processus d’insertion ou réinsertion sociale. Personne ne peut désormais prétendre à un emploi sans une 
connaissance et une pratique de la langue du pays d’accueil, d’où, à côté des autres ateliers, la mise 
en place d’un atelier de Français Langue Professionnelle (FLP). Cet atelier a été créé à l’ODTI lorsque 
nous avons décidé du nouveau projet d’établissement pour mieux préparer les publics migrants à une 
insertion professionnelle particulièrement entravée en période de crise. Le public du CHRS est 
particulière concerné. Communiquer en langue française est un véritable passeport pour la formation 
et l’accès aux services. Parler la langue du pays d’accueil constitue un vecteur essentiel de l’intégration 
même s’il n’est pas suffisant. Les publics accueillis par l’ODTI qu’ils soient primo-arrivants ou des 
personnes issues de l’immigration, sont invités à s’inscrire dans des ateliers de français langue étrangère 
(FLE). Certes, il existe des centres de formations ou la plateforme «CAI» (Contrat d’Accueil et 
d’Intégration), mais ces formules ne correspondent pas toujours à ce public qui souvent se trouve dans 
une grande précarité et ne peut pas en conséquence accéder à de telles prestations. Les «Ateliers 
Socio-linguistiques - ASL» mis en œuvre par l’ODTI au sein de ses locaux ou dans des communes de 
l’agglomération sont donc leur seul recours s’ils souhaitent approfondir leurs connaissances que ce soit 
en matière linguistique ou dans l’accès à la culture française.  

 
 
3.52 Deux types de public peuvent être identifiés : 

• d’une part, les jeunes français ayant vécu jusqu’à leur majorité dans un pays étranger ; 
• d’autre part, des primo-arrivants mais aussi des personnes installées en France depuis plusieurs 
années.  

C’est un public qui a été jusqu’au lycée mais il est à noter qu’un bon nombre a aussi fait des études 
supérieures dans son pays d’origine. Aussi, cet atelier permet aux uns et aux autres de s’entraider 
mutuellement car chacun dans son domaine peut apporter des connaissances à autrui. Age du public 
reçu : entre 18 ans et 45 ans. Les cours de français ou «intégration linguistique des publics migrants» 
reçoivent un public mixte. Pour la plupart du public CHRS, ils sont célibataires et sont à la recherche 
d'un emploi. Leur arrivée sur le sol national est relativement récente, en moyenne un an. Il est à noter 
qu'ils connaissent peu et mal le pays qu'ils ont intégré que ce soit sur le plan administratif ou culturel. 

 
 
3.53 Les Ateliers Socio-linguistiques ont pour but d’ouvrir des perspectives culturelles pour les résidents CHRS 

de l’ODTI : 
• permettre de mieux comprendre l’environnement dans lequel vivent les résidents, 
• familiariser le public CHRS non francophone avec la langue française, l’aider à découvrir les 
caractéristiques de la société et à être autonome dans les démarches sociales et administratives, 
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• diagnostiquer le niveau de langue des personnes accompagnées pour les situer dans un 
environnement économique et social qu’ils découvrent ou qu’ils sont dans l’impossibilité 
d’appréhender sans «un coup de pouce», 

• maîtriser les premières notions de grammaire, d’orthographe, de conjugaison pour le niveau «FLE 
DEBUTANT», 

• travailler sur la communication orale et écrite et sur le français fonctionnel en utilisant notamment 
l’outil informatique car l’accès à pratiquement tous les services se fait par l’intermédiaire de cet 
outil. L’ODTI a investi dans des postes informatiques pour ce faire, 

• insérer les participants dans une démarche socio-professionnalisante, 
• faciliter l’intégration dans la vie citoyenne. 

 
 
3.54 Dans le cadre du FLE, le défi est d’enseigner à la fois la langue et la culture et ainsi de montrer 

comment la culture des apprenants entre en interaction avec la culture dite «française». La dimension 
culturelle en didactique du FLE est primordiale car langue et culture sont étroitement liées, 
l’apprentissage d’une langue comportant forcément une dimension culturelle qui s’acquiert 
notamment grâce à différents supports (documents écrits, iconographiques, sonores, …). Chaque 
activité développée par l’ODTI se fait dans le cadre d’une approche intégrée associant des 
compétences diverses, en interne et en externe. C’est une condition nécessaire pour prendre en 
compte la diversité des composantes des personnes et des groupes et la globalité des contextes et des 
problématiques dans lesquels ils se situent. C’est aussi la condition d’une plus grande efficacité et 
efficience de l’action conduite.  

 
 
3.56 Budget 
 Le financement de ce service pourtant capital pour l’intégration des publics étrangers n’est pas à la 

hauteur des enjeux. Actuellement, le budget de ce service est déséquilibré. Le poste de l’enseignante 
à 0,8 etp et les frais de fonctionnement sont pris en charge pour partie par les subventions de la 
politique de la ville, la subvention du CHRS,  la subvention de base de la ville de Grenoble. Ajoutons 
qu’une grande partie des cours est assurée par des bénévoles. Contrairement à ce qui se passe en 
Allemagne par exemple, cette dimension de l’intégration des migrants est totalement sous-estimée. 

 
 

3.6 La valorisation des parcours et l’accès aux pratiques culturelles  
 

3.61 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 en CHRS. La réflexion conduite en 2007 pour favoriser l’accès des publics CHRS aux ressources 
disponibles et pour les faire participer à des manifestations organisées par l’ODTI, s’est poursuivie en 
2008. Compte tenu des difficultés rencontrées par ces publics et compte tenu de la crise traversée par 
l’ODTI au cours de l’année 2008, 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 et du CHRS 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 notamment ceux du 
CHRS 

 
 
3.62 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 hébergées au CHRS 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. 

 
 

3.63 Participation active des personnes admises au CHRS à la fête annuelle organisée par l’ODTI «Equinox 
Mètis» au printemps et à l’automne ainsi qu’à celle organisée par l’association du quartier Notre Dame 
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. 

 
 
3.64 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. 
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3.65 Budget 
 Ce service vit sur ses acquis depuis le départ de la bibliothécaire il y a 4 ans. Il est utilisé surtout dans le 

cadre du FLE. Ce service est à refonder autrement. 
 
 

3.7 L’insertion économique et professionnelle en contexte discriminant 
 
3.71 En amont des actions de partenariat reconduites en 2011 et exposées ci-après, l’ODTI est intervenu 

auprès de chacune des personnes admises dans le Pôle Social Logement 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, 
qui touches différents domaines emploi, logement, éducation, santé…) l’objectif a été de parvenir à 
rétablir une égalité de traitement dans l’accès à l’emploi, stage et formation, et par la même de 
renforcer l’égalité des chances en tenant compte des particularités des publics accueillis. 

 
 
3.72 Les professionnels de ODTI (une chargée de mission emploi discrimination et un juriste) dans le cadre 

d’une action interne intitulée Profils, ont reçu une fois par semaine chacun des nouveaux hébergés 
reçoivent 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. 
 
 

3.73 L’objectif est d’aider les personnes admises au CHRS à faire face aux mécanismes de discrimination qui 
se manifestent tout au long du parcours d’accès à l’emploi : au moment du contact initial des 
candidats avec les employeurs (CV, présentation dans l’entreprise), aux diverses étapes du 
recrutement, selon les modalités du contact initial. Pour ce faire, deux sessions semestrielles de 
formation d’une durée de quatre heures ont été organisées en direction de ces personnes au cours de 
l’année 2010. Grâce à l’approche intégrée mise en œuvre, le suivi des projets des publics accueillis en 
CHRS a été plus effectif et plus adapté à la diversité des demandes. 

 
 
3.74 Quelques observations peuvent être formulées. Parce qu’il constitue une situation particulière sur le 

marché du travail en termes de rapport de force et d’incertitudes informationnelles, le moment du 
recrutement est une phase où peuvent s’exprimer de manière aiguë les comportements discriminants. 
Les participants au stage avec lesquels nous avons travaillé 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 
anticiper de tels comportements et 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, stages, formations et aux conséquences chez ceux qui les 
subissent (repli sur soi, attitude d’auto-discrimination, accentuation des formes de rejet), une approche 
globale des processus à l’œuvre s'avère nécessaire pour éviter de tomber dans 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 : encore faut-il les connaître, être capable de les identifier dans des situations concrètes et agir 
en conséquence. 

 
 
3.75 Budget 

Ce service est pris en charge par le service juridique  
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4 –  L’ODTI, «faire avec» la communauté-territoire 
 

4.1  Faire avec les lieux. 
 
4.11 L’ODTI doit valoriser les lieux mis à sa disposition. L’ODTI bénéficie d’une localisation exceptionnelle dans 

le centre-ville de Grenoble, dans un territoire historique de l’immigration (Très-Cloîtres), à proximité de 
diverses institutions publiques et privées (théâtre, salle de concert, musées, centre social et centre de 
santé, autres associations (Union de quartier, Amaq, Communic’Action, Ecole de la Paix) dont certaines 
liées à l’immigration (Amal, Adate, Pays’Age) avec lesquelles, depuis des années, nous avons noué de 
solides partenariats. L’ODTI est localisé à proximité de la Place Notre Dame et de la station du tramway 
(Musée) ce qui facilite l’accès des résidents à l’ensemble des services de la région rurbaine et de ses 
zones d’activité par les transports collectifs. Cette valorisation des lieux doit porter sur le bâtiment 
principal et sur ses abords de manière à en faire des espaces remarquables et appropriables de 
manière constructive par les résidents mais aussi par le public extérieur en lieu et place des dealers. Telle 
ne semble pas être la position de certains élu-es de la commune de Grenoble. 

 
4.12 Le bâtiment de l’ODTI regroupe différents types d’hébergement : une résidence sociale accueillant des 

ménages (personnes seules, couples, couples avec enfants, familles monoparentales), une résidence 
hôtelière (réservée aux populations de l’ex-foyer de travailleurs migrants, personnes dans le va-et-vient 
entre le pays d’origine et le pays d’accueil qui bénéficient de droits particuliers), un centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale en lien avec des logements disséminés en différents points de 
la région urbaine grenobloise et qui fonctionnent sur le modèle des foyers-soleil. Le bâtiment, ex-foyer 
de travailleurs migrants situé 7 place Edmond Arnaud, a fait l’objet d’une restauration immobilière en 
2004 avec création de logements à la place de chambres collectives et de sanitaires communs. Ces 
logements disposent donc aujourd’hui de tout le confort et le bâtiment bénéficie de mesures 
d’économie d’énergie (isolation par l’extérieur, chauffage urbain, préchauffage de l’eau chaude 
sanitaire par le solaire) qui le place dans la liste des équipements ayant de bonnes performances 
énergétiques ce qui n’est pas négligeable compte tenu des défis climatiques et des nouvelles formes 
de précarité liées à ses enjeux. Parallèlement, nous procédons à la restauration progressive des 
logements diffus dont une grande part est malheureusement à notre charge par défaut des bailleurs et 
des locataires. Pour ces travaux nous devons faire des provisions financières. 

 
4.13 L’objectif poursuivi est d’améliorer ces lieux dans la perspective d’apporter un meilleur cadre de vie, 

d’assurer une plus grande sécurisation des occupants et de prendre en compte les impératifs du 
développement soutenable. Au sein du bâtiment ODTI, depuis deux ans nous avons commencé à 
impulser des pratiques plus économes et plus écologiques de la part des professionnels et des résidents 
car, avec le renchérissement des prix des ressources de base (eau, énergie, alimentation) et la 
stagnation des revenus, la précarité est aussi environnementale. Depuis trois ans, avec La Métro, nous 
avons mis en place une approche du tri sélectif pour les ordures ménagères. Cette approche du tri a 
permis aussi de remonter vers des préoccupations concernant les modes de consommation et les 
achats accompagnées de sensibilisations aux questions d’alimentation et de diététique, questions 
abordées par l’infirmière en lien avec les médecins. Cet aspect alimentaire et diététique a fait l’objet 
aussi d’un travail en relation avec la thématique du genre et  les dimensions culturelles et cultuelles.  

 
4.14 Parallèlement, nous avons lancé un programme d’économie d’énergie avec un meilleur contrôle des 

consommations (les cuisines des appartements sont équipées de plaques électriques souvent 
dispendieuses). L’objectif est de mieux responsabiliser les résidents et les amener à changer de 
comportements ce qui est la base des économies d’énergie. Tant pour l’électricité que pour l’eau 
chaude et froide, nous souhaiterions trouver des compteurs avec affichage électronique dans les 
cuisines et les salles de bain, une préoccupation qui n’est guère partagée pour le moment par les 
fournisseurs d’énergie et les fabricants de matériel de mesure. Pour des raisons de sécurité (réductions 
de l’espace du hall de la résidence «squatté» par des personnes extérieures), mais aussi face aux 
phénomènes de canicule, à l’automne 2009 nous avons lancé la construction d’une «salle fraîche» au 
rez-de-chaussée du bâtiment. Cette pièce est opérationnelle depuis juin 2010. La fin de l’année 2009 et 
l’année 2010 ont été consacrées aussi à l’expérimentation de nouvelles mesures de sécurisation du 
bâtiment en lien avec le bailleur ACTIS, la commune de Grenoble et les services de police et de 
sécurité avec lesquels nous collaborons depuis 4 ans. 4 L’APAVE a fait un contrôle de nos bâtiments en 
2009. Un autre est prévu en 2013. L’ensemble du système de sécurité incendie est réparé et remis aux 
normes, suite aux actes de vandalisme. La sécurisation des escaliers (fermeture de l’accès direct au 
sous-sol, a été mise en œuvre en 2011. Globalement, il faut assurer la maintenance de ces travaux car 
les pratiques délinquantes n’ont pas cessé. 

                                                 
4 - Les premières mesures prises en 2004 se sont avérées insuffisantes. Celles mises en œuvre en 2007 en application de 

prescriptions policières ont été vandalisées. 
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4.15 Un autre projet est en discussion avec la commune de Grenoble depuis 4 ans devant le bâtiment, sur la 

place Edmond Arnaud. Il s’agit de créer un lieu convivial avec notamment un potager et un verger 
(voir courriels au maire et aux services). Cette place surchauffée l’été (revêtements minéraux, béton et 
goudron) et qui a longtemps été un lieu de stationnement automobile sauvage et de trafics de produits 
illicites a été progressivement récupérée : suppression du stationnement en 2007, création d’une 
vasque plantée en 2008, plantation d’arbres à l’automne 2009, même si pour partie, cette plantation a 
été un échec. Nous souhaitons replanter des arbres fruitier qui accompagneront l’olivier installé dans la 
vasque ce qui formera une sorte de verger (plantation cette année 2012 d’un figuier et d’un noisetier). 
Nous souhaitons créer une tonnelle et un jardin résidentiel devant l’entrée qui soit appropriable par les 
résidents. L’ODTI a réalisé une plantation de trois pieds de vigne  en août 2011 et une préfiguration de 
ce que pourrait être cette tonnelle. La vigne a bien repris et commence à couvrir la tonnelle. Le projet 
d’un potager de 100 m2 (voir plans en annexe) a été dessiné en tenant compte des caractéristiques de 
la place. Il sera alimenté par un système d’irrigation (muret) fonctionnant par récupération des eaux de 
pluie avec, pourquoi pas, l’installation de ruches. L’objectif est à la fois de végétaliser un espace 
jusqu’ici très minéral afin d’abaisser la température locale et la réverbération, de dés-imperméabiliser  
mais aussi de créer des lieux de travail manuel et de jardinage pour certains des résidents qui 
souhaiteraient s’en occuper, notamment au CHRS. 5 Malheureusement, pour le moment, la commune 
de Grenoble n’a pas répondu à notre attente et il est possible que nous prenions une initiative en 2013 si 
rien ne bouge.  

 
4.16 Un autre projet consiste à réinvestir les locaux du 3 place Edmond Arnaud (ex-médiathèque et locaux 

associatifs). L’ODTI ne dispose pas de place suffisante pour réaliser ses activités et pour offrir des 
bureaux de qualité à son personnel. Un exemple parmi d’autres, le président directeur général est 
obligé de squatter les bureaux temporairement vacants. Les stagiaires, les apprentis et les contrats de 
professionnalisation sont installés dans les bureaux des salariés. La réutilisation de ces locaux aujourd’hui 
à l’abandon contribuerait avec l’aménagement de cet espace convivial sur la place à favoriser une 
meilleure appropriation des lieux livrés aux dealers. La commune de Grenoble avait promis de financer 
ces travaux en 2005-2006. Il n’en a rien été, compte tenu de la crise que nous avons connue malgré les 
promesses renouvelée en 2008. L’idée est de relancer ces travaux (voir plans en annexe). Des sommes 
ont été provisionnées dans les comptes 2010 et sont toujours disponibles. A de nombreuses reprises la 
commune de Grenoble a été sollicitée au cours de l’année 2012.  

 
 
4.17 Bilan du service Logistique bâtiments 2013 
 

Pour le service maintenance, l’année 2013 a été essentiellement tournée vers la maintenance des 
installations de sécurité incendie, vers des travaux d’entretien des appartements que nous louons  et sur 
l’amélioration du cadre de vie des résidents : 

• Suivi du bon fonctionnement de l’alarme incendie, des blocs d’éclairage de secours, des trappes 
de désenfumage des escaliers 

• Diverses réparations dans les appartements, selon les besoins. 
Appartements repeints en 2013 : 

•  7 place Edmond Arnaud: RH5, A24, A54, A55, A65, A86. 
• 10 place Edmond Arnaud: CLOI0018. 
• 34 Avenue Marie Reynoard: 26VO0156. 

• Ménage des parties communes avec enlèvement des encombrants abandonnés dans les couloirs. Il 
est à noter que nos différents courriers de rappels concernant le dépôt d’objets divers dans les 
circulations semblent porter leurs fruits. Nous n’avons presque plus de problème de ce côté. 

• Participation à la préparation des manifestations organisées par l’ODTI, (Equinoxe Métis) 
• Calage des interventions de ménage et d’entretien des logements en lien avec Roxane    pour les 
hôtels et Violaine pour les appartements vacants. 

 
Le service  agit aussi dans une démarche de développement durable et de 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 des 
résidents, de l’association, et des parties communes. 

• Sensibilisation des résidents aux économies d’énergie. 
• Aménagement d’une cuisine pour le Centre Ressources. Pose de meubles, modification plomberie 
et électricité pour un coût total de 700€. 

• Achat de nouveaux matelas, draps, sommiers et frigos pour remplacement des articles défectueux. 
• Déclaration et suivi de 4 sinistres. 2 dégâts des eaux, 2 vandalismes. 

                                                 
5 - Cheverry Claude, Gascuel Chantal (2009), Sous les pavés la terre. Connaître et gérer les sols urbains. Ecrin 

Omniscience, 2008 pages 
 Dunnett Nigel, Clayden Andy (2007), Les jardins et la pluie, Editions du Rouergue, 186 pages.  
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Sans oublier enfin la logistique courante et le travail réalisé en concertation avec les collègues des 
autres services en fonction des besoins spécifiques : 
• Suivi du matériel et des immobilisations avec le Pôle Gestion Exploitation. 
• Suivi des logements vacants, toujours avec le PGE 
• Echange d’informations sur les résidents avec leur référent.  
• Dépannages au coup par coup chez nos résidents, ou dans nos locaux  professionnels. 

 
 
4.18 Perspectives 2014 
  

Mettre en œuvre la restauration des locaux associatifs et réaliser le verger-potager de l’Oasis des 
délices. 
 
Outre les dépannages au coup par coup chez nos résidents ou dans nos locaux professionnels, les 
principales orientations pour 2014 sont :  

• Voir avec la Métro pour une démoustication de la place Edmond Arnaud, ou envisager la pose de 
moustiquaires aux fenêtres de nos appartements. 

• Voir pour la pose de rideaux pour le dispositif hôtelier. 
• Préparer l’achat et la mise en place des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) qui 
seront obligatoires dans tous les logements à partir du 8/03/2015. Environ 2 500€ de matériel. 

• Remplacer les robinets mélangeurs par des mitigeurs (thermostatiques pour les baignoires et les 
douches) des appartements extérieurs, et les équiper de réducteurs de débit en vue de réduire les 
consommations d’eau.  

• Rénover une dizaine de logements, voir 5 CHRS et 5 RS, pour un coût d’environ 6 000€, main 
d’œuvre et fournitures comprises. 

• Suivi des installations de secours et de protection incendie. 
• Suivi de la conformité des installations électriques. 

 
 

4.2 Faire avec les gens et le genre 
 
4.21 L’ODTI accueille surtout des gens avec lesquels il faut construire ou reconstruire un projet résidentiel et 

professionnel, voire un projet de vie.  
• La première catégorie de public regroupe les hommes seuls, immigrés ou en migration (CHRS, 
résidence hôtelière) confrontés à des difficultés sociales de tous ordres (logement, revenus, santé 
physique et psychologique, problèmes administratifs ou juridiques, en difficultés familiales ou 
personnelles). Ces personnes peuvent se trouver dans des situations fort diverses (réfugiés, 
demandeurs d’asile en cours de régularisation administrative, jeunes nés en France, revenant du 
pays d’origine de leur parents à leur majorité pour vivre en France, des migrants ayant la garde de 
leurs enfants après séparation de leur couple.  
 

• La seconde catégorie regroupe d’autres publics (hommes, femmes, ménages, familles 
monoparentales, enfants) en situation d’exclusion sociale ou en grande fragilité physique 
(personnes âgées) et/ou psychologique. Ces personnes nous sont envoyées par les différents 
services sociaux de la région rurbaine. Globalement la population accueillie est de plus en plus 
précarisée et souffre souvent de troubles mentaux manifestes. Les conditions économiques 
générales et les réductions des opportunités d’emplois aggravent la situation de ces publics et 
compliquent encore plus nos missions de première ligne. 

 
 
4.22 Les gens que nous accueillons bénéficient de la totalité des activités organisées par l’association ODTI 

dans une approche extensive de l’action sociale : services d’accueil tous publics, services sociaux, 
services d’aide et de conseil juridique, droit des étrangers, services de suivi psychologique et de soins 
infirmiers permettant l’accès aux soins, des activités de médiation socio-culturelle -centre de ressources 
et linguistique FLE (français langue étrangère). L’approche intégrée est particulièrement pertinente 
avec les publics que nous accueillons. En effet, ceux-ci nécessitent sans doute plus que d’autres de 
bénéficier d’une approche globale de leur situation, ce qui évite d’accentuer leur fragilité et permet 
de reconstruire avec eux un rapport à la société et au monde plus positif et créatif.  
 

4.23 Avec sa transformation en résidence sociale, l’ODTI a accueilli d’autres publics et notamment des 
femmes, seules, vivant en couple avec enfants ou responsables de familles monoparentales, parfois 
celles que nous appelons les chibanias (cf. le colloque réalisé à l’automne 2011 avec les associations de 
retraités algérienne et marocaines). Cette présence des femmes au sein de la résidence sociale et une 
meilleure prise en compte de notre environnement social suite aux actes de délinquance et de violence 
de la part de squatters et de mineurs) nous ont conduits à examiner les structures d’encadrement social 
des populations du quartier en utilisant une grille de lecture faisant référence au genre (rapports 
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femmes-hommes). Dans de nombreux territoires, dont le quartier Très-Cloîtres, la famille monoparentale 
ayant à sa tête une femme occupe une part désormais significative (20% à 30%) en constante 
augmentation. Parallèlement dans la plupart des institutions du quartier (école, collège, lycée, centre 
social, MJC, etc.), les femmes sont prépondérantes sans guère de possibilité de résister à certaines 
formes de violence. Inversement, on assiste à l’effacement de la figure de l’homme détenteur d’autorité 
citoyenne, masculine et paternelle dans l’espace privé, dans l’espace social ou dans l’espace public. 
Bref, dans ces conditions les enfants et adolescents échappent à la maitrise familiale et sont assez 
souvent livrés à eux-mêmes. A tout cela s’ajoute le vieillissement d’une partie des publics accueillis avec 
une certaine dévalorisation réelle et symbolique de leur place et de leur rôle dans la société locale et 
par rapport à l’histoire qui, pour nombre d’entre eux, est celle de la colonisation, de l’immigration, de 
l’exploitation et du post-colonialisme. Cette réalité, peu explorée jusque-ici, dessine en quelque sorte  
une autre mission pour l’ODTI autour de la prise en compte des rapports femmes-hommes dans ces 
territoires particuliers et en essayant de construire de nouvelles modalités d’intervention. A l’avenir, la 
question du genre devrait être placée au cœur de notre réflexion et de l’élaboration de nos 
interventions si nous souhaitons faire en sorte qu’elles soient plus efficaces. Elle devrait être au cœur de 

l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques. 6 

 
 

4.24 Métissage et diasporas. Toujours en lien avec la diversité des publics désormais accueillis nous avions, 
l’an dernier, proposé de poursuivre notre mission sur la lutte contre les discriminations dans une 
perspective plus constructive, en mettant l’accent sur le métissage de notre société et les identités 
métisses. En septembre 2009, l’ODTI a organisé une manifestation sur deux jours appelé «Equinox Métis» 
pour permettre le dialogue entre les différents publics accueillis et le quartier au sens large. En 2010 et 
en 2011, l’ODTI a renouvelé l’expérience. Nous avons acheté une tente de 70 m2 au sol qui permet de 
réaliser des manifestations en cas d’intempéries. Cette manifestation repose sur différentes activités 
(débat, musique, danse, exposition, fête). Ce projet est une vieille idée que les circonstances nous 
avaient empêchés de réaliser. Quelques explications concernant l’intitulé de cette manifestation. 
Equinox car il s’agit d’une manifestation au moment de l’équinoxe d’automne, le 22 septembre, une 
fête «solaire» rarement célébrée dont on rappellera ici que c’était une date clé du calendrier 
révolutionnaire, le «jour des récompenses» qui succédait à quatre autres jours de fêtes (jour de la vertu, 
jour du génie, jour du travail, jour de l’opinion) et qu’elle marquait le début de l’année civile. 
L’équinoxe est aussi un moment d’équilibre entre le jour et la nuit, une symbolique possible du 
métissage pour une ville et une association qui ont toujours accueilli des populations venues de tous les 
points de la planète. Equinox Mètis a eu lieu les 20 et 21 septembre 2013 le cadre d’un évènement plus 
large que l’ODTI a initié et coordonné avec d’autres associations, les Etats Généraux et Généreux des 
Associations qui se dérouleront du 17 au 22 septembre, dans toute la région Rurbaine. En septembre 
2014, les 19 et 20 septembre, nous organiserons la 6ème édition d’Equinox métis autour de la thématique 
«Migrants et diasporas, des projets ici et là-bas».  

 
4.24 Quelques données statistiques et graphiques 

 

Entrées 2013, tous statuts confondus 

Motif d'admission Nombre

HEBERGE CHEZ UN TIERS, FAMILLE… 14

DECOHABITATION 1

HEBERGEMENT TEMPORAIRE (CADA, CHRS…) 7

HEBERGEMENT D'URGENCE 7

PASSAGE DE LA RS EXT AU CHRS 1

PASSAGE DE LA RS EXT A LA RS 1

PASSAGE DU CHRS A LA RS 1

PERTE DE LOGEMENT 2

SORTIR DE LA RUE 6

TOTAL 40  

                                                 
6 - Les rapports administratifs continuent d’être assez silencieux sur les rapports de genre. Les rapports successifs de 

l’ONZUS n’en disent rien de même qu’ils sont très silencieux sur les populations étrangères, sur les institutions et sur la 
réalité politique de ces territoires.  
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MOIS
Nombre de 
personnes 
seules

Nombre de 
couple 

avec enfant

Nombre de 
couple sans 

enfant

Nombre de 
parent isolé 
avec enfant

Nombre de logements  

occupés dans le mois 

(sans les apparts hôteliers)

Nombre 
d'enfants au 
sein de l'ODTI

Janvier 103 8 2 2 115 15

Février 105 7 2 2 116 12

Mars 104 6 1 1 112 10

Avril 106 4 1 1 112 7

Mai 102 5 1 1 109 8

Juin 101 5 1 1 108 8

Juillet 101 5 3 2 111 11

Août 104 4 2 4 114 13

Septembre 104 4 3 4 115 13

Octobre 103 4 3 4 114 13

Novembre 102 4 3 4 113 13

Décembre 106 5 2 4 117 14

Moyenne 
s/année

103,42 5,08 2,00 2,50
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4.3 Faire avec les institutions 
 

4.31 Généralement les difficultés rencontrées dans les territoires sont moins dues aux lieux (l’illusion de la 
tabula rasa) et aux gens (le rêve de dissoudre le peuple dont parlait ironiquement Brecht) qu’aux 
défaillances des institutions et à leurs inutiles complications bureaucratiques (souvent au service des 
professionnels, rarement au service du public) qui empêche la prise d’initiatives de la part des gens et 
des communautés. La situation difficile qu’a connue l’association ODTI, au moment de la restauration 
du bâtiment et les conséquences qui s’en sont suivies suite aux baisses de subvention (cessation de 
paiement en novembre 2007, période d’observation de 18 mois, autorisation de poursuivre les activités 
en avril 2009, plan de redressement judiciaire sur 10 ans pendant lesquels il faudra rembourser de l’ordre 
de 535 000 euros de créances plus les honoraires), nous ont conduits à repenser complètement 
l’organisation de l’association et son fonctionnement au cours des trois dernières années. L’ODTI a été 
contraint de se priver de la moitié de ses effectifs salariés. Il a donc fallu inventer un nouveau modèle de 
fonctionnement à partir du regroupement des forces disponibles autour de quatre pôles : un Pôle Social 
Logement, un Pôle Juridique Ressources, un Pôle Santé Migrants et un Pôle Gestion Exploitation. 

 
4.32 Avec l’approche intégrée, nous avons réussi à casser une logique d’intervention cloisonnée qui est le 

propre de nombre d’institutions et qui était jusque-là une caractéristique de l’ODTI, pour passer à une 
logique de projet et de stratégie communautaire visant à valoriser les appartenances de chacun 
(approche dite ascendante –bottom-up- par rapport aux approches descendante –top-down- des 
institutions). Désormais, la plupart des salariés occupe de multiples fonctions au sein de l’association en 
relation d’ailleurs avec les bénévoles du conseil d’administration. La logique des services cloisonnés, 
s’ignorant mutuellement, a été inversée au profit d’une approche plus transversale. Désormais, les 
résidents ont la possibilité de  reprendre main sur la diversité des difficultés qu’ils rencontrent grâce à 
l’aide d’une grande diversité de professionnels ou de bénévoles. Tout cela conduit aussi à ne pas 
spécialiser des professionnels en fonction d’un statut particulier de résident (par exemple hôtelier, CHRS, 
occupant de la résidence sociale). Tous ces résidents peuvent bénéficier d’une certaine qualité 
d’écoute et de la même qualité de service ce qui facilite la diversification de leurs relations, leur 
insertion dans la société et leur présence au monde. 

 
 
4.33 Il faut poursuivre ce travail de réforme interne et se préoccuper des relations que nous entretenons 

avec d’autres institutions partenaires. Les institutions partenaires continuent de fonctionner très 
largement sur une approche assez datée du travail social, de manière cloisonnée ce qui génère 
souvent une absence de flexibilité dans leur traitement des dossiers et une certaine bureaucratisation. 
Par ailleurs, ces institutions n’ont pas nécessairement tenu compte dans les services offerts et dans leurs 
horaires d’ouverture des changements qui ont affecté les publics : prise en compte du genre, nécessité 
d’accueillir dans le droit commun des populations étrangères ce qui nécessite le développement 
d’autres services (pratique des langues étrangères, approche juridique), précarisation croissante des 
publics, plus grande fragilisation sanitaire et psychologique, perte d’autonomie, errance la nuit. La 
tendance a été souvent à une moins grande présence de ces services de droit commun en première 
ligne (front office) sur le terrain, lieu de la complexité et souvent de la violence et à un repli sur les 
bureaux (back office) dans un traitement standardisé des demandes du public aux heures où cela ne 
pose pas de problème (de 9 h 00 à 17 h 00 par exemple. Enfin, la féminisation des services a eu 
tendance à renforcer ce repli dans des territoires où la violence des publics est grandissante et où on 
constate l’effacement de la présence masculine si nécessaire pour encadrer ces publics fragiles. 

 
 
4.34 Lutte contre les discriminations et institutions. Depuis plusieurs années, l’ODTI participe à de multiples 

réunions avec les administrations d’Etat et les collectivités territoriales sur le thème de la lutte contre les 
discriminations. Il est évident que les discriminations sont le plus souvent le fait des institutions et des 
agents qui y travaillent. Tout d’abord, les discriminations sont structurelles dès lors que le droit commun 
exclut certains publics et éprouve le besoin de créer des droits spécifiques, renvoyant ces publics à des 
services spécialisés. Tous les jours nous rencontrons des gens qui ont eu à faire face à des discriminations 
institutionnelles et tous les jours nous avons à réagir contre le comportement de certains agents du 
service public. Partout il est question de mettre en place des observatoires des discriminations 
(centralisation des données par la région Rhône-Alpes, par le CG 38, par la Métro) alors que ce qui est 
important, c’est le travail en première ligne pour mettre en évidence ces pratiques et pour lutter contre 
leur croissance au fur et à mesure que les services publics de première ligne s’affaiblissent (agents peu 
qualifiés et mal payés, pression de la demande). Progressivement l’Etat et les collectivités territoriales 
ont retiré les moyens alloués aux associations en première ligne de ce combat. C’est notamment le cas 
pour l’ODTI (baisse des financements de l’ACSE, baisse quand il ne s’agit pas de la suppression des 
subventions de la politique de la ville notamment en matière de formation des acteurs de première 
ligne). Chaque année l’ODTI reçoit 2000 personnes dans ses permanences dont 100 à 200 cas relèvent 
de discriminations (voir les commentaires critiques de l’ODTI sur le projet d‘observatoire de la Métro). 
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4.35 L’ODTI et la gestion de la violence. Depuis quelques années, l’ODTI est victime de violence de la part de 

publics extérieurs à la résidence. Cette violence a mis en évidence le rôle essentiel que pouvait jouer 
une association comme l’ODTI, non seulement dans l’exécution de ses missions fondamentales 
d’accueil et de soutien aux publics à faibles ressources, mais aussi dans sa capacité d’assurer une 
présence institutionnelle dans un quartier du centre-ville où les services traditionnels et les commerçants 
ont progressivement disparu. Par la manière exemplaire selon laquelle les administrateurs, les personnels 
et le public accueilli par l’ODTI se sont comportés dans ces moments difficiles, dans un partenariat avec 
les autres associations du quartier et les institutions publiques, notamment la police, l’association a 
démontré non seulement son utilité citoyenne et politique, mais aussi la nécessité de reconstituer ce 
que nous défendons depuis de longues années, sans être vraiment entendu par les pouvoirs publics, à 
savoir un pôle associatif dynamique sur la place Edmond Arnaud capable d’assurer une présence 
régulatrice dans le quartier. Nous renouvelons donc cette exigence politique de pouvoir regrouper à 
nouveau dans le quartier l’ensemble des associations partenaires (SOS Racisme et ADA notamment). Il 
faut pour cela que soient enfin réalisés les travaux en souffrance depuis bientôt trois ans sur le reste de 
nos locaux. La ville s’est engagée voilà bientôt trois ans à verser une subvention de 100 000 euros à 
ACTIS pour réaliser enfin cette mise aux normes des bâtiments.  

 

 
 

5 - Les ressources humaines de l’ODTI en 2013 
 

5.1 Salariés en CDI : 
AMIEUX Bruno (technicien de maintenance)  1.00 
BOUANANI Elias (Resp. Pôle Juridique Ressources)  1.00 
BOUSSADIA Fatma (agent d’entretien)  0.50 
CHOUIKH Abdelaziz (agent d’entretien)  0.60 
FRESNO Roxane (Coordinatrice Intervention Sociale)  0.80 
GASCARD Violaine (secrétaire technicienne)  1.00 
GHAZI Ihab (agent de maintenance)  1.00 
GUILLEMIN Bertrand (éducateur)  1.00 
LEMSEFFER Jalil (Resp. Pôle Santé Migrants)  1.00 
NONY Jeanne (Resp. Pôle Gestion Exploitation)  1.00 
PASSEMARD Ophélie (Enseignante Français Langue Etrangère) 0.80 
ROBIN Nadège (Juriste)  1.00 
SAFSAF Saadia (infirmière)  0.80 

 
En février 2013, l’éducateur en place a été licencié pour raison d’insuffisance professionnelle et 
remplacé par un autre éducateur. 
En octobre 2013, l’infirmière en place a souhaité bénéficier d’une année de disponibilité. Une 
remplaçante a été embauchée en CDD. 

 
 

5.2 La formation du personnel en 2012-2013 
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Dans le cadre du DIF plusieurs  formations ont été envisagées : 
• un salarié a effectué un stage sur l’analyse bio énergétique,  
• une salariée a effectué une formation sur les maitrises des bases de gestion 
• un salarié est en attente d’une formation sur la maintenance et l’exploitation des installations de 

sécurité qui n’a pu s’effectuer, faute de place. 
Dans le cadre d’un congé individuel de formation, un salarié a effectué sur trois mois une remise à 
niveau en français et en informatique au GRETA. 
Il faudrait recenser les besoins de formation pour l’ensemble des salariés en insistant sur celles et ceux 
qui en bénéficient rarement.  
 

5.3 Les contrats aidés : contrats professionnalisation et contrats d’apprentissage 2012 
Contrairement à 2012, nous n’avons eu aucun contrat de professionnalisation. Néanmoins, cela a été 
une occasion de proposer à une personne qui avait effectué un contrat de professionnalisation à l’ODTI 
en 2012 un contrat à durée déterminée pour un remplacement de congés maternité. 
En 2011, l’ODTI a embauché une personne en contrat d’apprentissage afin de préparer un diplôme en 
BTS économie et familiale à la MFR de Châteauneuf sur Isère sur une période de deux années. Sa 
formation s’est terminée avec succès en septembre 2013 (obtention du BTS). Elle a souhaité poursuivre 
ses études et entamer une 3ème année au lycée Louise Michel en vue d’obtenir son diplôme de 
Conseillère en ESF.  

 
 

5.4 Les stagiaires 2012-2013 
• Stage étudiants en soins infirmiers au CHU de Grenoble de février à avril 2013, 
• Stage de formation en milieu professionnel au Lycée Jean Jaurès de mars à avril 2013. 
• Stage d’assistante en service social à l’IRTS Réunion d’avril à juillet 2013 
• Stage dans le programme ERASMUS de l’Université de la République Tchèque d’Ostrava de 

septembre 2013 à juin 2014 
• Stage Educateur Spécialisé de l’IFTS d’octobre 2013 à mars 2014. 

 
 

5.5 Les bénévoles 
 

Hors les membres du conseil d’administration, l’ODTI a pu compter sur une vingtaine de bénévoles en 
2013 impliqués surtout dans le secteur du Français Langue Etrangère. A cela s’ajoute une dizaine de 
bénévoles qui s’implique ponctuellement à l’ODTI. A noter que depuis juillet 2007, le président fait 
fonction de directeur général de l’ODTI à titre bénévole. Au total on peut estimer cet apport bénévole 
à 100 000 euros en 2013 

 

 
6 - ODTI, une association pour «faire avec» la communauté-territoire 
 
6.1 La vie associative. 

Au cours des dernières années, compte tenu de la situation de crise financière récurrente et compte 
tenu aussi des travaux compliqués à mettre au point visant la transformation d’un foyer de travailleurs 
migrants en résidence sociale, la vie associative proprement dite a été  réduite à peu de choses. 
Depuis juillet 2007, les difficultés de fonctionnement ont été grandissantes puisque les bénévoles ont dû 
se substituer à la direction défaillante. Pendant toute cette période, les instances politiques de 
l’association ont fonctionné normalement. Les administrateurs, assez largement renouvelés au cours de 
la précédente assemblée générale ont commencé à se mobiliser. La participation des adhérents 
directe et des usagers à la vie de l’association reste assez faible et c’est une préoccupation. Rappelons 
que la formule «association d’associations» qui était à la base de la création de l’ODTI ne met pas 
vraiment l’accent sur cette implication directe des militants. Les syndicats qui ont longtemps été les 
moteurs ne siègent plus au conseil d’administration sans doute faute de militants et de leur éloignement 
par rapport aux publics précarisés. Des bénévoles continuent cependant à participer à ses activités 
mais il est difficile de mobiliser de nouveaux bénévoles et des volontaires dans les associations.  

 
 

6.2 Remobiliser les gens. 
Les assemblées générales de 2010 et de 2011 se sont saisies de cette question pour mettre en place ces 
groupes de travail au moment du renouvellement de ses instances. Seuls certains ont fonctionné 
(notamment dans le secteur du centre de ressources à propos du site web, dans le secteur du FLE). Il a 
fallu donc remettre l’ouvrage sur le métier en 2012 et 2013 et encore aujourd’hui en 2014. Ce constat 
d’une certaine démobilisation est apparemment celui que font nombre d’autres responsables 
associatifs. Ce délaissement par les militants est constaté y compris dans les secteurs jusqu’ici protégés 
de ces dérives comme le sport ou la culture. Il y a nécessité de poursuivre la mise en œuvre des projets 
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énoncés lors de la précédente assemblée générale à savoir l’implication des bénévoles auprès des 
salariés de l’association et des publics accueillis et d’autre part l’organisation de manifestations sur la 
question de la lutte contre les discriminations (Midi-Deux, formations visant la qualification du milieu 
professionnel dont les subventionnement par la Politique de la ville ont été supprimés depuis 2012, 
formation visant les militants et le public). La stabilisation retrouvée de l’entreprise devrait permettre 
d’ouvrir le chantier du renouvellement du projet de l’association.  

 
 

6.3 Ajouter de la valeur au potentiel de la communauté-territoire 
Comme toute entreprise, l’ODTI doit créer de la valeur ajoutée en réunissant pour cela les 
compétences nécessaires (salariés, administrateurs, bénévoles, experts) aptes à combiner les 
instruments disponibles (bâtiments, logements, ressources matérielles et immatérielles) pour transformer 
ces produits intermédiaires en biens et services qui doivent être valorisés. Cette valorisation intervient de 
deux manières,  
• soit à travers la vente directe de services à des particuliers (location de logement, hébergement, 

services juridiques, etc.) ou à des institutions publiques ou privées (prestations, études), une vente de 
services qui représente à l’ODTI, depuis deux ans plus de la moitié de ses ressources,  

• soit en exécutant des missions subventionables (délégation de services publics) ou pour le compte 
d’autorités publiques dans le cadre de conventions d’objectif.  
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Comme toute entreprise, l’ODTI doit maîtriser ses dépenses (achats de biens et services, achat de 
compétences via le salaire ou les honoraires, amortissement du capital) et assurer la vente de ses 
services au meilleur prix possible compte tenu du caractère particulier de sa clientèle (locataires et 
usagers extrêmement précaires, Etat et collectivités locales). Elle peut bénéficier et valoriser des 
compétences gratuites (travail des bénévoles). Autant les dépenses peuvent facilement dériver à la 
hausse, autant les ressources présentent une certaine rigidité à la hausse (elles peuvent en revanche 
baisser rapidement comme on l’a constaté à l’ODTI depuis des années). Dans la situation actuelle, 
l’exploitation doit permettre de dégager chaque année, et pendant dix ans, un excédent net de 53 
K€ par an afin d’apurer le passif constaté dans le cadre du redressement judiciaire. 

 
 

6.4 Cinq chantiers essentiels pour l’ODTI et ses partenaires 
 
6.41 Comme pour les années précédentes, le premier chantier auquel l’ODTI doit se consacrer, concerne les 

différents pôles d’activités existants. La présentation des activités montre qu’un socle de missions a pu 
être consolidé. Certes, tout n’est pas parfait et la première mission que l’on doit se donner est d’évaluer 
point par point chacune de ces activités réunies dans les Pôles pour voir ce qu’il est possible d’améliorer 
au cours des années à venir. Fin 2013 l’ODTI a procédé à une évaluation interne remise à la DDCS. A 
l’automne 2014, l’ODTI procédera à une évaluation externe. Il est donc demandé à chaque salarié et à 
chaque administrateur de s’imprégner du contenu d’un de ces pôles ou d’une de ces activités. Sur la 
base d’un diagnostic partagé (administrateur-salarié), il est demandé de faire des propositions de 
réorientation éventuelle et de redéploiement des activités tant du côté des ressources que des 
dépenses. Ce travail devrait être poursuivi par le Conseil d’administration en mettant au point des outils 
analytiques compatibles avec l’objectif d’approfondissement de l’approche intégrée et de l’approche 
communautaire. D’ores et déjà des entretiens ont été réalisés avec chacun des salariés et une liste 
d’une trentaine d’améliorations a été proposée. 

 
 
6.42 Parallèlement, un second chantier a été ouvert à la réflexion. Il concerne la problématique de la lutte 

contre les discriminations et de l’intégration. Il est sans doute nécessaire de poursuivre le 
questionnement sur la notion d’identité de nos sociétés occidentales (française, européenne) que nous 
avions ouvert en 2010 à partir d’une approche des dynamiques d’hybridation, de métissage et de 
«créolisation» de nos sociétés. Le processus d’intégration est un processus mutuel que traduit bien le 
nom d’hôte : à la fois celui qui accueille et qui est accueilli. Un effort devra être fait dans le domaine de 
l’approche et du développement communautaire. Ce travail devra essentiellement être porté par le 
conseil d’administration de l’ODTI en relation avec les activités mises en œuvre dès à présent par le Pôle 
Juridique Formation. La première phase de cette réflexion a été amorcée dès le mois de juin 2009 et a 
conduit à un redéploiement des diverses activités mises en œuvre jusqu’ici (débats, midi-deux, invitation 
d’auteurs, qualification du milieu). Elle nous a permis de prendre contact avec de nombreux acteurs, 
notamment universitaires (stages d’étudiants, organisation de soirées de formation avec des 
associations d’étudiants cf. l’AFEV) ce qui a permis de médiatiser positivement l’association ODTI et de 
renforcer les partenariats. L’ODTI peut ainsi redevenir une sorte de laboratoire d’observation et 
d’expérimentation qui intéresse de nombreux acteurs. Cet affichage renouvelé de la mission de l’ODTI 
a permis d’organiser la manifestation Equinox Métis qui a connu un bon succès à la rentrée de 
septembre 2009, succès confirmé et amplifié en 2010, en 2011 et en 2013. En 2013 cette manifestation 
s’est inscrite dans une cadre plus large, les Etats Généraux et Généreux des Associations de la région 
rurbaine grenobloise du 17 au 22 septembre au moment des jours de la république (17 jour de la vertu, 
18 jour du Génie, 19 jour du Travail, 20 jour de l’Opinion, 21 jour des récompenses, le 22 jour de la 
Révolution. L’ODTI a été initiateur et coordinateur de cet évènement. Cette grande manifestation s’est 
voulue à la fois festive et réflexive. Au même moment le Collectif des Associations Citoyennes a décidé 
au niveau national de faire de même au même moment du 17 au 22 septembre en inscrivant cette 
manifestation dans la défense des associations. Un Cahier de l’Espérance Associative a été rédigé. 
Nous avons commencé à préparer la sixième édition d’Equinox Mètis en septembre 2014 (19 et 20) qui 
a donné lieu à une manifestation en mars 2014 avec la communauté tchétchène dernière arrivante 
dans l’a région rurbaine. La thématique concerne les migrants et les diasporas, des projets ici et là-bas. 

 
 
6.43 Le troisième chantier dont il faut poursuivre la mise en œuvre concerne la notion de précarité 

environnementale et de développement soutenable. Nous avons montré dans le point 4.1 «Faire avec 
les lieux» ce que nous étions capables d’initier dans le patrimoine que nous avons à notre disposition. Il 
faut que l’ODTI s’approprie encore plus cette thématique car les enjeux climatiques ne sont pas un 
domaine privilégié de certains publics aisés et de certains responsables. C’est un enjeu qui concerne 
principalement les populations les plus fragilisées de nos sociétés et dans le monde. La tendance est au 
renchérissement accéléré du coût d’accès à trois domaines essentiels pour la survie de l’humanité : 
l’eau, la nourriture et l’énergie (domaines ciblés par les instances internationales). Les premières victimes 



28 | 31  

 

 
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\OAssociation\OAG\2014\140610a ODTI PRE CJ Rapport d'activités 
2013.doc  28 de 31  

des dérives en ces domaines sont et seront les populations les plus précarisées et les plus fragilisées. Il est 
de notre mission d’aborder ces questions pour permettre la diffusion d’autres comportements et surtout 
pour faire en sorte que ces populations deviennent actrices en la matière et coproductrices du 
développement. Ce sont ces populations qui devront «faire avec» et c’est pour elles une manière 
essentielle de se réinsérer. 

 
 
6.44 Le quatrième chantier est celui du genre. Nous avons souligné son importance au point 4.2 «Faire avec 

les gens». La thématique du genre est très mal traitée en France et souvent renvoyée à une 
problématique féministe. Sans rejeter cette orientation, il convient de bien prendre la mesure de cette 
approche «genrée» des enjeux et de se rendre compte qu’elle fourni une grille de lecture permettant 
un renouvellement des politiques publiques. Beaucoup d’échecs de ces politiques publiques (politiques 
sociales, politiques de la ville, politique de formation et d’éducation) sont liées à la non prise en compte 
des rapports femmes-hommes et de l’ancestrale division sexuelle des activités. Les changements de 
comportement dont nous parlions précédemment ont particulièrement à voir avec ce changement de 
vision des choses. Ces changements sont particulièrement nécessaires au sein des populations 
précarisées. 

 
 
6.45 Le cinquième et dernier chantier est plus politique : la dynamique des diasporas. Il doit prendre en 

compte les enjeux liés aux migrations, a l’être et au vivre ensemble dans des pays européens 
confrontés à un certain déclin socio-démographique, à des régressions idéologiques et à une perte de 
l’envie d’innover et d’entreprendre. Ce chantier s’appuie sur les quatre autres pour sa mise en œuvre. Il 
vise un dépassement de la problématique de la défense des migrants pour mettre l’accent sur la 
dynamique des diasporas alimentée par les flux de population Sud-Nord, Sud-Sud et bientôt qui sait 
avec le grand basculement vers les émergents, des flux Nord-Sud. A ce propos le texte que nous avions 
mis au débat lors d’une précédente assemblée générale en 2012 est toujours d’actualité. Nous l’avons 
modifié sur un point essentiel qui consiste à consacrer plus d’intérêt à la question des diasporas.  
 

«Au cours des deux derniers siècles, l’Europe a connu de nombreuses vagues migratoires, émigrants vers 
d’autres contrées et surtout immigrants en provenance des pays européens, des colonies et d’autres 
parties du monde. Ce mouvement migratoire a été essentiellement un transfert de population des 
campagnes vers les villes où l’appareil industriel naissant a bénéficié d’une main d’œuvre toute faite 
arrivée à l’âge adulte et toute formée aux travaux pénibles et peu rémunérés délaissés par les urbains 
des vagues successives d’immigration. Aujourd’hui encore, en dépit des préoccupations financières 
installées au quotidien  sur le devant de la scène par les médias, minorant ainsi des préoccupations 
majeures telles que la crise climatique et énergétique, les phénomènes migratoires sont eux à la une 
des débats mais, reconnaissons-le de la pire des façons, de manière très régressive sous couvert d’une 
grande hypocrisie. En matière économique, les pays européens, tout particulièrement l’Allemagne et 
dans une moindre mesure la France, ont besoin de cette main d’œuvre immigrée qui ne nécessite pour 
eux aucun coût d’élevage et de formation pour pourvoir des postes de travail délaissés, pour 
accessoirement renouveler la demande de biens et services et surtout, pour venir à la rescousse d’une 
démographie défaillante nécessaire au paiement des pensions. D’ici à 2050, sans recours à 
l’immigration, l’Allemagne aura perdu 20 millions de sa population. La France comme tous les anciens 
pays européens coloniaux a quant à elle bénéficié et bénéficie encore largement de cet apport 
externe.  
 
C’est une malhonnêteté intellectuelle, une grande hypocrisie, voire un grand cynisme de ne pas le 
reconnaître. La question se pose toutefois de savoir comment les pays européens et surtout les régions 
rurbaines et les villes construiront les conditions de ce vivre ensemble au sein de populations 
multiculturelles et multiconfessionnelles auxquelles ils auront nécessairement besoin de faire appel. A 
côté des questions ayant trait au changement climatique et à la crise énergétique, ce défi socio-
démographique est d’importance. Il est explosif sur le plan politique. Nous sommes, en ces domaines, 
confrontés à des enjeux de sécurité collective qui n’ont rien à voir avec ceux qu’ont eu à traiter jusque-
là les organismes internationaux spécialisés tels que l’OTAN. Les villes et les régions rurbaines sont 
placées en première ligne. Les associations de citoyens surtout. Qui s’en soucie ? 
 
Les autorités grenobloises ont toujours eu une attitude ambiguë vis-à-vis des immigrés. A certaines 
époques, cette réalité a été complètement ignorée et invisibilisée, l’immigré faisant partie du décor 
d’une ville en plein boom économique, une ressource comme une autre nécessaire pour obtenir des 
gains de productivité par abaissement des coûts salariaux et de reproduction de la main d’œuvre. A 
d’autres époques, celle qui a vu naître l’ODTI, au cours de la période Dubedout, l’immigré a été 
reconnu comme un être humain devant disposer de tous les droits attachés à la personne humaine. 
Une véritable politique d’accueil et d’intégration a été esquissée. Malgré tout, et sans doute encore 
plus aujourd’hui qu’alors, il y a plusieurs catégories d’immigrés, ceux dont l’économie a besoin et les 
autres, ceux du Nord et ceux du Sud pourrait-on dire, à tel point que certains responsables sont surpris, 
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ici, que l’on puisse qualifier d’immigrés, ces élites, souvent scientifiques, venues d’ailleurs. Comme les 
générations précédentes, ces immigrés se sont installés, ils ont fait «souche» dirait la droite extrême si elle 
n’était pas obnubilée par sa quête de boucs émissaires. Les générations nées de ces vagues 
migratoires sont françaises. Elles forment des diasporas de diverses origines, très largement métissées 
parmi lesquelles les personnes très qualifiées sont de plus en plus nombreuses. Elles contribuent à 
produire de nouvelles identités et de nouvelles cultures françaises qui ne sont, notons-le, que le strict 
reflet des efforts qui ont été consacrés  à faire avec elles pour qu’elles se fassent  une place dans la 
société. Ces identités et ces cultures sont la résultante de «cet être et de ce vivre ensemble» que ces 
«nous» et ces «eux» ont coproduit. Là se trouve sans doute le rebond possible pour un pays et des 
régions un peu fatiguées et inquiète des soubresauts du monde. «Faire avec» ces diasporas venues de 
pays qui aujourd’hui voient leur PIB progresser au rythme de 5 à 6% l’an pour inventer un 
développement plus soutenable car plus solidaire, tel pourrait être le sens à donner à donner à notre 
aventure à Grenoble depuis bientôt 43 ans. 
 
L’ODTI a contribué à faire que cet être et ce vivre ensemble aient une réalité. Il ne l’a pas fait tout seul 
et il souhaiterait qu’aujourd’hui, au cours de cet assemblée générale, soient trouvés les orientations et 
moyens de poursuivre et d’approfondir en l’amplifiant ce projet. Les conditions pour le faire sont de plus 
en plus difficiles et les enjeux sont chaque jour, avec la crise, plus considérables. Autant de raisons d’y 

consacrer notre énergie car il n’y a pas d’autre voie. Il nous faut «faire avec» la réalité, toujours ! 

 
 

6.5 Les associations au cœur du développement soutenable 
 

A partir de ces chantiers, l’ODTI sera à même de renouveler ses pratiques et de renouveler aussi celles 
de ses partenaires. Il y a là un enjeu essentiel compte tenu des publics particuliers avec lesquels nous 
essayons de travailler afin de renégocier la convention avec la Commune de Grenoble, le Conseil 
général de l’Isère et la Communauté d’agglomération. Cette renégociation pourrait être élargie à 
d’autres partenaires (Conseil régional). A l’heure où l’association ODTI est en passe de sortir de ses 
difficultés et au moment où d’autres sont affectées à leur tour, il est impératif pour les pouvoirs publics 
(Etat et collectivités publiques) de faire une véritable évaluation de ce qui a été fait par ces institutions 
qui jouent un véritable rôle d’amortisseur et de stabilisateur de crise. Les associations sont la variable 
d’ajustement des politiques sociales (jusqu’à quand ?). Elles sont peut-être aussi les dernières institutions 
où peut s’inventer le renouveau du politique, du politique concret au quotidien. Il faut absolument 
repenser le statut des bénévoles et des volontaires qui exercent des responsabilités civiles et pénales 
sans bénéficier d’indemnités, de décharges horaires et de remboursements de leurs frais. A l’heure de 
la révision générale des politiques publiques (RGPP), de la réforme territoriale et des multiples crises qui 
se manifestent dans nos sociétés, il en va certainement de l’avenir de tout un pan des politiques 
publiques. La région grenobloise (municipalités, Métro, Conseil général, Région, Etat déconcentré) 
serait particulièrement avisée de lancer une telle réflexion. C’est ce que nous avons commencé à faire 
en prenant l’initiative des Etats Généraux et Généreux des Associations à l’automne 2009. 
L’organisation des Etats Généraux et Généreux des Associations a été tenue du 17 au 22 septembre 
2013. Une façon de faire la révolution à notre manière en «faisant avec» cette réalité métissée et avec 
toutes les diasporas. Quid pour la suite ? 
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5 - ANNEXES 
 

  Projet de potager-verger Place Edmond Arnaud : l’Oasis des délices 
 
 Esquisse de l’oasis des délices  
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Le Paradis est un verger parsemé de jardins, dans lequel l'eau circule sans interruption. 
 
 
 


