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L’ODTI Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels 
 

1 - Origine 
L’association ODTI a été créée en 1970 à l’initiative de syndicats, de mutuelles et d’associations ayant pris 

conscience des enjeux de l’immigration dans cette agglomération. Elle reçut ensuite l’appui de la mairie 

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

travailleurs migrants principalement originaires des ex-colonies à prendre place dans la société 

grenobloise et française.  

L’association s’est alors donné trois missions :  

• apporter une aide juridique aux personnes accueillies et souvent exploitées dans les entreprises,  

• proposer des conditions décentes d’hébergement et de logement,  

• lutter contre les situations de discrimination.  

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

l’égalité des travailleurs immigrés et des travailleurs français sera effective ».  

 

En 1974, à Très Cloîtres, au centre-ville de Grenoble, un foyer de travailleurs migrants (FTM) a été construit 

d’une capacité de 120 places réparties en deux ailes de quatre étages. Il s’agissait d’un habitat constitué 

de blocs de 10 chambres dotés chacun d’une cuisine, d’une douche et d’un WC. Le CHRS a été créé 

en 1974 au sein du FTM lui-même, sur deux étages, pour accueillir vingt hommes étrangers isolés. Des 

logements supplémentaires ont été mobilisés ensuite dans le parc de logement social sur Grenoble et 

dans la métropole. Des formules de baux collectifs et de baux glissants ont été proposées.  

 

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

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

ateliers socio-linguistiques) et constituent l’offre de l’entreprise associative qu’est l’ODTI à ce jour.  

 

Aujourd’hui, 50 ans après sa création, dans un contexte fort différent en matière de mouvements 

démographiques et migratoires il est nécessaire de repenser la place et le rôle des migrants et des 

diasporas dans l’organisation de nos sociétés afin de refacturer autrement la communauté-territoire 

tremplin d’accueil que nous avons progressivement bâtie au cœur du quartier Très-Cloitres. Parcourons 

la longue histoire de cette entreprise associative et de son bilan économique avant de brosser quelques-

unes des préoccupations de l’heure pour définir quelques perspectives en ce 51ème anniversaire de sa 

création au moment où nous devrons prendre quelques décisions. Ce rapport d’activité ne rassemblera 

pas pour une fois foutes les activités des pôles et services et le lecteur intéressé se reportera à chaque 

rapport d’activité particulier rédigé par les responsables.    
 

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

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

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

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

 Courriel : observatoire@odti.fr  

 Site WEB : www.odti.org   

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

 Code APE : 8899B 

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

 N° FINESS du CHRS : 38 078 585 7 

 Dénomination de l’entité juridique (gestionnaire) : 

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

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

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

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

renégocié en 2017. 

 
 

3- Cinquante ans d’histoire de l’ODTI et l’immigration à Grenoble 

 
3.01 1970-1983. L’ODTI Office Dauphinois des Travailleurs immigrés se constitue comme un outil 

« revêche » de refacturation de la commune de Grenoble.  
Association d’associations, créée quasi indépendamment du pouvoir politique local, l’ODTI est devenu 

au fil du temps un outil majeur de son intervention auprès des populations migrantes dans les quartiers 

anciens de la commune, participant ainsi puisque c’était leurs lieux d’habitat, à l’élaboration de ce qui 

allait devenir alors une politique innovante en France, la restauration immobilière des quartiers 

traditionnels, dans la suite de la loi Malraux et des quartiers sauvegardés dont les équipes grenobloises 

furent pionnières. L’entreprise a été portée sur les fonds baptismaux au cours des années soixante par 

quelques responsables d’associations, de syndicats et de mutuelles pour la plupart des militants des 

guerres d’indépendances, sous forme d’une association d’associations fondée en 1970 et notamment 

par des jeunes migrants, parmi lesquels, il faut citer des militants opposés aux guerres coloniales, 

notamment des militants français et des militants algériens qui s’étaient réfugiés en 1965 en France après 

la chute de Ben Bella et le putsch de Boumediene (notamment Nordine Belkacem connu aujourd’hui 

sous le nom de Nordine Hadj Amar) ainsi que des déserteurs portugais, notamment des étudiants qui 

refusaient de servir le salazarisme, un régime fasciste qui a pratiqué les guerres coloniales de 1961 à 1974 

en Angola, au Cap-Vert, en Guinée Bissau et au Mozambique, réfugiés en Europe et en France. Grenoble, 

une ville décorée de la résistance et compagnon de la Libération leur proposait alors un terreau fertile 
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pour l’expression de ces revendications. C’est ce qui a donné une certaine orientation à leur 

engagement et une certaine coloration politique à l’ODTI qui a parfois détonné et qu’il nous faudrait 

aujourd’hui revisiter si les mouvements politiques et associatifs grenoblois voulaient vraiment renouer, sans 

trop de préjugés commémoratifs, avec cette riche histoire. 1 L’ODTI a ainsi réuni des militants et a formé 

des professionnels chargés de prêter main forte aux populations migrantes logées bien souvent, le 

logement social public leur étant interdit, dans les logements vétustes du cœur de ville (Très-Cloîtres, 

Brocherie-Chenoise, Berriat), des logements garnis dont certains furent transformés en foyers anticipant 

ainsi la construction des foyers institutionnels de la Sonacotra. Ce ne fut pas pour ces militants une période 

sereine vis-à-vis des autorités étatiques et municipales, leur engagement militant professionnel au sein de 

l’entreprise n’ayant l’heur de plaire. Du côté de l’Etat ce fût le rejet pour opinions par trop tranchées de 

l’ODTI comme association d’accueil (circulaire Gorce de 1973 visant la fin de l’immigration et le 

regroupement familial) qui a abouti à la création en 1974 par la préfecture de l’Isère d’une association 

ad hoc, l’ADATE présidée par le préfet lui-même.   

 

Essayons de clarifier les choses et de rompre avec certains mythes et erreurs tenaces. Première rumeur à 

laquelle il faut tordre le cou, l’ODTI n’a pas été créé par la municipalité de Grenoble après délibération 

de son conseil élu. Si  le soutien de la commune de Grenoble et de l’équipe de son maire Hubert 

Dubedout (notamment ses adjoints Denise Bellot, Geo Boulloud, Bernard Gilman, Jean Verlhac, Raymond 

Gensburger, la plupart engagés dans les guerres d’indépendance) a été manifeste, confortant les 

missions que les fondateurs de l’ODTI s’étaient données, les tensions politiques ne furent pas rares au cours 

des années qui suivirent avec l’Etat et aussi avec cette majorité, en particulier au moment des grèves 

dans les foyers de travailleurs migrants et notamment en 1974, lorsque le préfet de l’Isère créa sa propre 

association qu’il présidait, l’ADATE, qui fût labellisée association d’accueil, à la place de l’ODTI comme il 

fut ailleurs des associations existantes. 2 Avec la construction du FTM de Très-Cloîtres, l’ODTI envisageait 

l’élaboration d’une alternative aux foyers Sonacotra et il prit la gestion de quelques-uns d’entre eux 

(notamment à Fontaine) suite aux longues grèves de loyer qui virent s’affronter leurs résidents de foyer et 

les gestionnaires Sonacotra. L’ODTI a alors géré jusqu’à 600 places de foyer dans la Métropole tout en 

mettant en œuvre les services évoqués ci-dessus avec la Médiathèque-centre de ressources et le centre 

culturel de la chapelle de Sainte Marie d’en Bas (ancien musée dauphinois déménagé à Sainte Marie 

d’en Haut) afin de constituer Très-Cloîtres comme le lieu de la centralité maghrébine.  
 

L’histoire de l’immigration à Grenoble n’est pas un long fleuve tranquille comme le prétendent certain-

es au mépris de celles et ceux qui ont été victimes des embâcles. Pendant cette période, l’ODTI a géré 

jusqu’à 600 logements (foyers de travailleurs migrants, hébergement, collocation, appartements 

familiaux), un service juridique, des formations linguistiques notamment en direction des enfants et des 

adolescents issues des familles migrantes, une médiathèque et un centre de ressource, dans ce qui est 

devenu l’actuelle salle de prière El Feth, un centre culturel au sein de la chapelle de Sainte Marie d’en 

Bas. Ce fut un des temps forts de l’ODTI, période au cours de laquelle fût inventé en France une politique 

d’amélioration de l’habitat ancien, habitat ancien qui était le lieu d’accueil « privilégié » de la population 

immigrée souvent interdite d’accès au logement social HLM. Le quartier Très-Cloîtres a été, à cette 

époque, la communauté-territoire de l’élaboration d’une stratégie qui va donner naissance à la politique 

de l’immigration et des quartiers dite aujourd’hui politique de la ville (la Commission Dubedout) (0103b 

écarts d’identité article en attaché). 3 Là était, plus qu’à la Villeneuve, le cœur du laboratoire social 

grenoblois fournisseur d’idées au niveau national. Nous l’avons oublié ou plutôt nous ne voulons plus nous 

en souvenir aujourd’hui où nous sommes prompts à nous satisfaire de quelques miettes. Nous en sommes 

 

1 - AEP 61 – 74 (2016).- EXILIOS. Testemunhos de exilados e desertores portugueses na Europa (1961-1974).- Associaçao de 

Exilados Volume 1 et 2 ; Ces étudiants militants se sont rencontrés, non pas sur les bancs des amphis de la fac, mais plutôt 

au restaurant de l’Association Générale des Etudiants (l’AGE comme on l’appelle) rue de la Poste et son célèbre RAB 

quand l’argent vient à manquer. L’AGE est un point de rencontres et d’échanges essentiel dans la tradition de la Charte 

de Grenoble adoptée par l’UNEF en 1946 avec, de l’autre côté de la rue, la communauté chrétienne étudiante (le 

Centre Catholique Universitaire –CCU) qui pratique un christianisme de gauche opposé à la guerre d’Algérie et la 

communauté algérienne (l’Association Dauphinoise de Solidarité Nord-Africaine –ADNA, créée en juin 1955 à l’initiative 

de Mohammed Abd-el-Kader et de certains professeurs de droit, animée successivement par Georges Lavau et Jean-

Louis Quermonne) ou à Très-Cloîtres, au contact des autres migrants précarisés, autour d’un couscous ou d’une chorba 

en participant, de manière bénévole et surtout militante (la guerre d’Algérie n’est pas si loin), souvent sous contrôle 

policier, à l’élaboration de ce qui va devenir la politique municipale en direction des populations immigrées et en 

direction des quartiers anciens.  SABOT Jean-Yves (1995). Le syndicalisme étudiant et la guerre d’Algérie, L’Harmattan. 
2 -    JACQUIER Claude (2014).- Comment l’ODTI n’est pas devenu une association labellisée réseau d’accueil ? Ecarts 

d’Identités. Rappelons ici que les préfets de l’époque, Jean Vaudeville, puis René Janin, considérait l’ODTI comme un 

faux-nez d’une association d’étrangers, donc hors-la-loi ! Lors de la création en France des bureaux d’accueil (circulaire 

Gorce de 1973) visant à labelliser les associations existantes, l’ODTI ne le sera pas, contrairement à ce qui se fera ailleurs, 

l’Etat préférant créer à Grenoble une association de la loi de 1901, l’Association Dauphinoise d’Accueil des Travailleurs 

Etrangers (ADATE), présidé jusque dans la première partie des années quatre-vingt par le préfet de l’Isère avant d’être 

labellisée par le Conseil général de l’Isère et présidée par un conseiller général en contradiction avec les textes (gestion 

de fait).  
3 -  JACQUIER Claude (2001).- Entre mythe grenoblois et réalité de « Très-Cloîtres : sélective mémoire.- Ecarts d’Identité.  

DUBEDOUT Hubert (1984).- Ensemble Refaire la ville.- La Documentation française 
Deux étymologies : Trois Cloîtres, Trans Claustrum (à travers les remparts). La porte Très Cloîtres, la porte à travers 

l’enceinte. Ce territoire habité par des populations n’ayant pas droit de cité (les protestants, ces hors Eglise, les migrants 

ruraux, les voyous et les prostituées, hors-la-loi, les travailleurs étrangers, ces hors hexagone. «Medina», «cancer dans la 

ville» tel que le qualifie la presse locale dans les années soixante-soixante-dix. «L’Algérien est sans faux-semblant, sans 

masque, réduit à son rôle d’objet de la machine à produire».  GETUR (1972). Très-Cloîtres. Analyse du processus 

d’insalubrisation d’un quartier Service des Affaires Economiques et internationales (SAEI) 
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très loin aujourd’hui dans cette commune et cette métropole qui refusent tout débat et surtout de 

converser et de controverser avec les populations migrantes et les diasporas. Là est le défaut et la faute 

majeurs que ne suffiront pas à redresser quelques déclarations.   

 

3.02 1983-1995. Une période de basses-eaux.  Le nouveau pouvoir municipal grenoblois entend mettre 

fin à ce qu’il considère comme une double anomalie dans la ville : la présence des populations migrantes 

au centre-ville soutenus par des établissements spécialisés (place Edmond Arnaud pour l’ODTI, place 

Sainte Claire pour l’ADATE), des quartiers anciens rénovés pour y maintenir ces populations migrantes. 

Alors que les ressources de l’Etat sont maintenues à l’ADATE, elles font de plus en plus défaut à l’ODTI : 

baisse des dotations municipales, suppression de foyers logements, suppression d’équipements (centre 

de ressources, centre culturel de Sainte Marie d’en Bas), A partir de 1983 (chute de Dubedout), le soutien 

de la commune a été sans cesse déclinant et le relais ne fut pas pris par l’agglomération, le département 

ou la région, quelles que furent leurs orientations politiques, l’ODTI se voyant même retirer, par sanction 

politique, les locaux de la médiathèque devenus salle de prière et la gestion de Sainte Marie d’en Bas 

qui fût confiée à une troupe de théâtre. En «dédommagement», l’ODTI se vit attribuer un logement 

propriété d’ACTIS (42 rue Très-Cloîtres) pour y loger sa médiathèque transformée en centre de ressource, 

en atelier socio-linguistique et en service juridique, cela dans des conditions assez loufoques puisque nous 

venons de nous rendre compte que ces locaux ne respectent en rien les normes d’un établissement 

recevant du public (ERP) et que le financement des travaux de la mise aux normes nécessaire nous 

incombent désormais (environ 40 000 euros), cela  sans l’aide de quiconque (ni commune, ni ACTIS, ni 

Etat). Nous espérons un geste de Grenoble Alpes Métropole, mais rien n’est moins sûr. Et nous entendons 

parler de maison de l’hospitalité et même de musée de l’immigration. Que d’illusions ! 

 

3.03 1995-2004. Une difficile reconstruction de l’association. L’ODTI devient Observatoire des 

Discriminations et des Territoires Interculturels. 
Le retour d’une majorité de gauche et écologiste à la mairie de Grenoble signifie un début de 

restructuration de l’entreprise associative ODTI. En 1995, l’ODTI a espéré une meilleure fortune. Elus dans 

l’opposition municipale de 1992 à 1995 (nous n’étions pas nombreux -2- à exiger la mise en jugement du 

maire corrompu). Ayant refusé de devenir adjoint à l’urbanisme et à la ville dans la majorité Destot car 

j’étais lourdement engagé dans des travaux de recherche sur les villes à l’échelle européenne et 

internationale, j’ai alors rejoint le conseil d’administration de l’ODTI et j’ai aidé l’ODTI à assurer le 

secrétariat de la première commission extra-municipale des immigrés de la commune de Grenoble. J’ai 

milité pour que soit mis en place un conseil consultatif des hôtes de Grenoble (conseil tripartite composé 

de Français, d’étrangers communautaires UE et d’étrangers non communautaires extra UE) préfiguration 

d’un conseil municipal ouvert à toutes les personnes en âge de voter inscrites sur les rôles des 

contributions 4, malheureusement, bien vite transformé par quelques « ultras » municipaux en un conseil 

consultatif des résidents étrangers de Grenoble (CCREG) qui s’est malheureusement cantonné dans la 

revendication du droit de vote, délaissant toutes mesures visant l’amélioration des conditions d’hospitalité 

des populations étrangères. Progressivement, le CCREG s’est liquéfié, jusqu’à disparaître en 2020 ne 

figurant même plus dans le programme municipal, ni dans le programme métropolitain alors que l’ODTI 

défendait et défend toujours la création d’un tel conseil consultatif métropolitain que nous appelons 

« compagnie des hôtes (accueilli-es et accueillant-es) de la région rurbaine ». 5 En 1996, suite au travail 

d’animation de la commission extra-municipale sur l’immigration, l’ODTI a lancé et piloté la manifestation 

des associations à l’ancien Musée de peinture « Méditerranée, un pont entre deux rives ». Ce fut un tel 

succès que certain-es participant-es mirent tout en œuvre pour qu’elle n’eût pas lieu… une seconde fois. 

   

 

3.04 2004 La restructuration du foyer de travailleurs migrants (FTM) en résidence sociale. La clé de 

l’amélioration du modèle économique de l’ODTI pour les années à venir.  
En 2004, dans le cadre du plan quinquennal national d’amélioration des conditions de vie des migrants 

Plan Jospin), le FTM a été transformé en résidence sociale (création de logements individuels du studio 

au T2). Un Pôle Social Logement a été organisé au sein de l’association qui propose cinq formes de 

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

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

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

commun. Contrat tripartite. 

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

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

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

hôtelier. 

• L’accueil « d’étudiants étrangers » au sein de la seconde aile de la résidence. 

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

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

T5 répartis sur Grenoble et sa métropole. Contrat permanent. 

 
4 -    ODTI (1998).- CONSEIL CONSULTATIF DES HOTES DE GRENOBLE. Projet de délibération portant création d’un conseil 

consultatif des hôtes de Grenoble Commission extra-municipale des immigrés.  

5 - 210201 Petite chronique de l’ODTI : à propos de la «détresse étudiante ». Poursuivons la refacturation de cette 

communauté-territoire grenobloise, par le bas, avec les jeunes, les étudiant-es et les populations migrantes. Si nous 

construisions ensemble la compagnie des hôtes de ce TRUST (Territoire RUrbain Soutenable en Transition) dans la région 

rurbaine grenobloise : TRUST veut dire CONFIANCE ! 
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• Enfin, le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) avec une possibilité d’accueil de 20 

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

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

 

Cette restauration a provoqué une transformation du modèle économique de l’entreprise ODTI qui 

jusque-là était une entreprise de services avec un personnel peu qualifié, souvent des militants 

professionnalisés au fil du temps, utilisant fort peu de consommations intermédiaires (faible qualité des 

services notamment des logements, faibles équipements informatiques, faiblesse des prestations, etc.). 

La part des consommations intermédiaires dans les produits d’exploitation va ainsi passer de 25% au 

début des années 2000 à plus de 40% en 2010. La transformation du FTM en résidence sociale va faire 

augmenter sensiblement la valeur des redevances et des loyers et cela d’autant plus que les conventions 

passées par le bailleur principal n’ont pas été respectées par lui au fil du temps. C’est tout l’objet de la 

négociation que nous avons avec lui depuis quelques années pour faire en sorte qu’il respecte ses 

engagements et que nous puissions retrouver un peu d’aisance financière à la fois pour autofinancer nos 

services et éventuellement dégager des ressources pour assurer le financement du poste de direction 

(voir les deux graphiques ci-dessous).  

 

 
 

 
 

Entre 2000 et 2010, les redevances payées à ACTIS ont presque triplé pour un équivalent en Unités 

habitatives quasiment identique quantitativement. Trois composantes sont à prendre en compte dans 

cette évolution : la centaine de places du FTM qui a été transformée en 2004 en 86 Logements (du T1 au 

T2), les locaux de service du rez-de-chaussée de la résidence sociale notablement agrandis et améliorés 

mais dont la valeur n’a pas été estimée à son juste prix et les 15 logements dans le diffus, mobilisés surtout 

au moment de la transformation du FTM en Résidence sociale pour servir de logements-tiroirs et qui ont 

été facturés selon leur loyer alors qu’ils devaient l’être au niveau de leur redevance. Il devrait en résulter 

une économie de la moitié de la valeur facturée soit de l’ordre de 35 000 euros sur les 66 000 euros de 

2020.  

 

Outre cette économie, une mobilisation de quelques 50 logements supplémentaires auprès des bailleurs 

(150 logements au lieu de la centaine actuellement) pourrait nous permettre de dégager de l’ordre de 

120 000 euros en plus des 35 000 que nous devrions obtenir des 15 logements déjà loués dans le diffus soit 

au total plus de 150 000 euros de recettes nettes pour le financement des services y compris ceux 

entrainés par l’augmentation du patrimoine géré.  Il nous faudra revenir sur cette dimension économique 
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habitative lorsqu’il faudra aborder l’avenir de l’ODTI et les nouvelles prestations à mettre en œuvre 

compte tenu de la transformation des migrations et des diasporas. 

    
 

3.05 2007. Cessation de paiement, redressement judiciaire et leurs conséquences sur les manières 

de travailler au sein de l’ODTI. 
Contraint en 2007 de se déclarer en cessation de paiement, suite à une réduction massive de dotations 

étatiques survenue à partir de 2004 et d’une hausse de nos coûts voir ci-dessus, une réduction de 

dotations qui se poursuit d’ailleurs encore aujourd’hui, l’ODTI a été placé en observation en novembre 

2007 par le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Grenoble. La direction générale a alors été confiée par 

le préfet et par le directeur de la DDASS 38, au président de l’association qui ne reçoit, depuis 2007 

aucune indemnité, ni remboursement de frais, ni mise à disposition de matériel (téléphone, ordinateur, 

etc.). Cette délégation de pouvoir en matière de direction a été votée par le conseil d’administration. 

La direction générale peut être estimée en 2020 à un coût annuel pour l’entreprise de 87 000 euros (coût 

estimé du salaire et charges sociales du directeur général, ses frais de missions et de déplacement, ses 

coûts d’équipement). Au 31 décembre 2020 et depuis la prise en charge de ce poste par le président de 

l’ODTI en juillet 2007, le montant de l’économie réalisée par l’ODTI peut être estimé à plus de 1 000 000 

d’euros. En janvier 2017, le conseil d’administration a voté des indemnités mensuelles au directeur 

bénévole. Celui-ci, comme le confirme l’annexe du document comptable, n’en a reçu aucune, par 

soucis d’économie.  

 

Le président dirige l’établissement en s’appuyant sur un comité de direction de deux cadres depuis mars 

2015 suite au départ à la retraite de la cadre gestionnaire. En avril 2009, après le départ de deux tiers des 

salariés (16 sur 24) et une réorganisation complète des activités, le TGI a validé le plan de redressement. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

complètement close et qui a été rééditée en 2018 sans jamais faire référence au redressement judiciaire. 

Toutes les dettes ont été remboursées.  

 

 
 

 

3.06 2008-2019 : Une redéfinition progressive des manières de faire avec la réalité 
Suite à cette décision de mise en cessation de paiement et à la réduction de deux-tiers de son personnel, 

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

résidence hôtelière et résidence sociale, accueil et conseil juridique, formation ASL, suivi sanitaire de 

publics de plus en plus vieillissants ou relevant de situation de stress et trouble post-traumatique (STPT). Ce 

résultat a été possible malgré des subventions en stagnation, voire en baisse constante. Il a fallu de 

multiples innovations parmi lesquelles :  

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

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

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

public à la création de la valeur ajoutée), 

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

professionnalisation,  

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

qui accueille des publics très précarisés, 

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

        
                 
         

0
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• Le travail en partenariat avec de nombreux acteurs externes dans tous les domaines. Plus de 150 

partenaires ont été recensés. 

 

 
 

3.07  Modèle analytique depuis le plan de redressement judiciaire 
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 odèle économique analytique de l ODTI 
(en 2020 

C  S

Prod  333 602 29,  

Char  333 088 29,6 

C   1 

 ésidence sociale

Prod   33  01  29,  

Char  26  6 7 23,  

C    70 3 7

 ésidence hôtelière

Prod   10  876 9,3 

Char  106190 12,0 

     31 

Logements diffus

Prod   1 7 008 13,8 

Char  18   68 20,8 

     27  60

Pôle Social Logement Prod   931  00 82,1  Char   888  03 79,0 

Secteur  uridique

Prod   89 92  7,9 

Char  8  769 6,6 

C      1  

Secteur ASL

Prod    6  21  ,1 

Char  69 277 6,2 

     22 7  

Secteur  coute Psy

Prod   3  2   3,0  

Char   2 0 8  ,8 

     17 803

Secteur Infirmier

Prod   31 90  2,8 

Char  28 61  2,  

C   3 292

           

Pôle  uridique  essources

Prod   136     12,0  Char  1   0 6 13,8  

Pôle Santé  igrants

Prod   66 1 9  ,9  Char   80 672 7,2 

Aide d exploitation APL, ALT 382 68 

DG C  S  226  81

DG D  CS DICII  7 107

DG commune Grenoble 118 000 Total  78 273 69,9 

                                                                                             

           

L équilibre est réalisé grâce au Pôle Social

Logement qui permet d assurer les péréquations

internes et de financer les autres pôles d activité.

 n effet, il est de plus en plus difficile de trouver

des subventions pour ces activités

Produit   1 13  10  C    9 886 
Charges  1 12  219
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3.08 L’ODTI un modèle économique de plus en plus soumis des ressources marchandes 
Les ressources de la dotation DDCS représentent bon an mal an, environ 20% des ressources de l’ODTI. Il 

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

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

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

revanche, les autres ressources de subvention ont fortement diminué en part relative et absolue (mise à 

part l’AGLS, une dotation de l’Etat pour la résidence sociale) alors que les coûts (redevance logement, 

coûts de fonctionnement) continuaient d’augmenter. 

Les années 2019 et 2020 ont été consacrées à renégocier les loyers de la quinzaine de logements dans 

le diffus afin d’obtenir l’application des conventions signées en 2004, à savoir le paiement de redevances 

concernant ces logements, soient le remboursement des emprunts contractés par le bailleur. Sur cette 

base la redevance totale payée à ACTIS devrait baisser de 30 000 euros par an. Elle serait ainsi passée 

de 278 810 euros en 2019 à environ 250 000 euros. Sur la période 2004-2019 le trop perçu par ACTIS serait 

de l’ordre de 400 000 euros. 

Les années 2019-2020 ont été aussi consacrées à essayer de négocier sur cette base l’attribution en 

gestion d’une cinquantaine de logements supplémentaires qui permettrait d’asseoir le modèle 

économique de l’entreprise en réduisant sa dépendance aux fonds publics et de dégager des ressources 

supplémentaires pour financer les services qui sont assez systématiquement déficitaires (voir analytique 

3.07), et  entre autres le poste de directeur de l’entreprise associative ODTI, poste qui est tenu depuis 2007 

par un bénévole (voir la note remise aux élu-es en 2020). 

 

3.09 Un environnement de plus en plus dégradé. Trafics de drogues et insécurité dans le quartier 

Très-Cloîtres. Le coffee-shop hôtel est légalisé de fait malgré l’action du Groupement local de 

traitement de la délinquance (GLTD). 
A cette précarisation économique de la situation de l’association et des publics accueillis s’est ajoutée 

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

quartier de la politique de la ville est redevenu prioritaire (Quartier Prioritaire de la Ville QPV) en 2015 en 

raison de la faiblesse des revenus moyens des habitants.  
 

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

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

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

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

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

populations accueillies (par genre, par origine, plus de 30 nationalités, par génération adultes, enfants 

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

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

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

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

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

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

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

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

étant utilisée comme lieu de recel et de vente : un coffee-shop-hôtel de fait. Il y a une grande porosité 

entre les activités des dealers et les publics que nous recevons (vente et consommation, pression sur les 

occupants pour avoir accès aux logements –cohabitation forcée- ou accès tout simplement à leur 

boite à lettres).  
 

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

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

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

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

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

part ». L’ODTI a demandé à plusieurs reprises un diagnostic de sécurité qui a été conduit par la DDSP à 

la fin 2016 mais avec des constats et des solutions qui n’abordent en rien les causes de l’insécurité et 
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les moyens d’en venir à bout. Au printemps 2017, suite aux signalements que nous avions fait sur les 

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

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

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

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

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

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

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

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

avouant même que les inspectrices qu’il a lui-même désignées étaient totalement incompétentes en la 

matière. Etonnant Etat !  
 

 

 

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

 

3.10 Les insuffisances de mise en œuvre de la politique de la ville depuis 201 . 
 

 Pendant la totalité du mandat 2014-2020, reconnaissons-le la politique de la ville dans le QPV Alma -Très-

Cloîtres-Chenoise a été un total fiasco. Seul le quartier Chenoise a pu bénéficier des travaux réalisés dans 

le cadre de l’opération Cœur de ville, Cœur de Métropole dont l’Alma et Très Cloîtres ont été exclus. 

Nous espérions qu’il en serait différemment en ce début de mandat et nous avions sollicité les nouveaux 

élu-es à la rentrée de septembre par une longue lettre programme pour qu’il en soit autrement. Sept mois 

après il n’en est rien et nous ne savons pas ce que la mairie entend entreprendre sur le haut de cette 

place et comment nous allons être concernés, voir impactés car pour le moment nous n’avons reçu 

aucune information concernant ce qui doit y être fait et en quoi cela va contrarier le trafic de stupéfiants 

et faire diminuer les nuisances ainsi que la violence et les risques que subissent nos résidents et le personnel. 

La seule suggestion que nous avons reçu de la part de ces autorités tant étatiques que territoriales est 

qu’il vaudrait mieux que nous déguerpissions.  

 

 Depuis des années nous faisons pourtant parvenir aux services de l’Etat et aux autorités territoriales nos 

analyses et diagnostics de la situation. Nous faisons aussi parvenir nos propositions d’aménagement tant 

en ce qui concerne les locaux que nous occupons déjà, ceux que nous pourrions occuper et ceux que 

nous pourrions aménager dans l’espace public afin de prendre notre part de l’effort. Tout cela reste sans 

réponse.      

150 m 
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A l’entrée de l’hiver, nous avons livré les travaux au 3 et au 7 Place Edmond Arnaud, des travaux dont 

certains étaient attendus depuis 2004 (17 ans). Nous les avons financés nous-mêmes puisque ni ACTIS, ni 

la commune n’étaient en capacité de le faire. Nous avons reçu un soutien de la Métropole. L’an prochain 

nous espérons pouvoir mener à bien des travaux semblables de mise aux normes au 42 rue Très Cloîtres, 

des travaux sur lesquels nous ne compterons sur aucun apport d’ACTIS et de la commune de Grenoble. 

Nous espérons que la Métropole ne se dédirera pas. Il s’agit là encore comme pour le 3 et le 7 de locaux 

proriété d’ACTIS qui dans ce quartier populaire et prioritaire qu’est Très Cloîtres a tendance à se porter 

pâle. Il en sera de même sans doute des locaux du 1 place Edmond Arnaud propriété d’ACTIS que nous 

avons demandé à prendre en gestion alors qu’il est à l’abandon depuis 6 ou 7 ans.  Comme le montre 

les plans ci-dessus et ci-dessous l’ODTI et ses nombreux partenaires disposerons en 2021-2022 d’un 

ensemble de locaux autour d’une place qui si elle était conçue, aménagée et traitée comme il convient 

permettrait de développer cette communauté-territoire tremplin que nous construisons, année après 

année, avec les populations migrantes et les diasporas afin que puisse se construire un futur, ici et là-bas, 

pour elles et pour leurs enfants qui seront bien évidemment pleinement les nôtres aussi en Afropéa.  

 

La réalisation de l’aménagement du haut de cette place telle que nous l’avions proposé aux autorités 

n’était une gêne pour personne sauf bien évidemement pour les dealers et les consommateurs de 
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stupéfiants. Elle contribuait à améliorer la vie quotidienne de tous les vrais utilisateurs de cet espace public 

et elle contribuait surtout à en refaire un vrai espace public, ce qu’elle n’est plus depuis des années, voire 

des décennies et qu’elle ne redeviendra pas avec les aménagements cosmétiques proposés par les 

services de la commune de Grenoble. Pire, comme il en a été il y a quelques années pour la 

résidentialisation des cours de l’ilôt des Minimes pour les soustraires aux dealers, la résidentialisation de la 

cour Edmond Arnaud, provoquera le report sur l’ODTI de tous les trafics de stupéfiants. C’est sans doute 

ce qui était recherché. Nous prenons le pari qu’il en sera ainsi et que dans peu de temps l’espace ainsi 

aménagé sera dévasté. Nous serons témoin que nous avions proposé d’autre manières de faire et que il 

s’est trouvé des idéologues pour les contester.  
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4 –  Quelles perspectives pour l’ODTI dans cette commune et dans cette métropole ? 
 

4.01 Pendant des décennies aucune construction politique positive n’a été de mise à propos des 

populations migrantes et des diasporas !  
Ainsi, les programmes municipaux et métropolitains pour les élections municipales 2020 ont été sur les 

sujets que traitent l’ODTI totalement silencieux comme ils l’ont été d’ailleurs sur tout le reste concernant 

les populations migrantes et les diasporas. A Grenoble, le programme de la liste gagnante en 2020 n’y a 

consacré que quelques lignes (un musée de l’immigration, une maison de l’hospitalité) alors qu’il 

consacrait deux pleines pages à la… condition animale ! Ce simple rapprochement en dit beaucoup sur 

les volontés politiques, car il y a infiniment plus de propriétaires d’animaux de compagnie qui votent que 

d’étrangers non UE inscrits sur les rôles des contributions. Dans ces conditions, toutes les relances de l’ODTI 

auprès des candidat-es ont été vaines y compris auprès de celui qui y était le plus sensible et que nous 

avons rencontré à plusieurs reprises en lui fournissant les éléments utiles pour son programme, à savoir 

Emmanuel Carroz. Il faut dire aussi que l’ODTI comme nous le rappelons dans ce rapport d’activité a 

œuvré pour que voit le jour dès 1996, un conseil consultatif des hôtes de Grenoble, un conseil qui a 

aujourd’hui disparu. Que l’ODTI a siégé pendant trois mandats (2001-2020) au Conseil de Développement 

de la Métro (C2D) (il vient d’en être rayé du trombinoscope) et que nous avons vainement, là aussi, 

essayé de faire en sorte que ce C2D s’auto-saisisse de cette thématique de l’immigration 6 pour devenir 

un conseil plus représentatif de la « diversité des origines du peuplement de la région rurbaine » ou lorsque 

que dans le cadre de la préparation du projet métropolitain 2030, l’ODTI a rédigé une contribution visant 

à prendre en compte positivement la question de la migration (immigration et émigration) à travers les 

 

6 -   JACQUIER Claude (2016) PROPOSITIO  D’A TO-SAISINE DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT. Migrant-es et diasporas 

métissées francophones. Celles et ceux qui ont contribué et contribue toujours à construire la Région rurbaine. 
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généalogies géo-localisées. 7 Il suffit aujourd’hui de jeter un œil sur la composition du conseil 

métropolitain pour se rendre compte qu’il n’est guère représentatif de la population en âge de voter de 

cette Métropole CONSEIL MÉTROPOLITAIN 2020-2026 - Grenoble-Alpes Métropole. Ajoutons à ces refus, le 

fait que l’ODTI n’a pas été associé en décembre 2016 aux Etats généraux des migrations (curieuse 

formulation qui fût plutôt une réunion de « bobos », restée d’ailleurs sans lendemain) et qu’en décembre 

2019, notre demande de financement de cette communauté-territoire-tremplin dans la cadre du contrat 

territorial d’accueil et d’intégration des populations réfugiées Etat-Métropole a été rejetée dans des 

conditions assez invraisemblables au point que nous avons renoncé à soumissionner la seconde année, 

en 2020, jugeant que les dés étaient par trop pipés. Nous avons préféré poursuivre notre travail de 

construction et de refacturation de la communauté-territoire-tremplin de l’ODTI en mobilisant les 

ressources de notre propre modèle économique. C’est beaucoup moins aléatoire que de dépendre du 

bon vouloir idéologique ! Reste à savoir à quoi servent vraiment les 300 000 euros consacrés chaque 

année par l’Etat à ce contrat ? Nous n’en savons rien, pas d’évaluation à livres ouverts. Pas au 

financement de la communauté-territoire-tremplin de l’ODTI dont nous n’hésitons pas à publier et à 

diffuser chaque années les comptes analytiques contrairement à ce qu’il en est des autres (article 15 de 

la DDHC « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » ! 

 

4.02 Une absence d’analyse et de compréhension de ce que sont les faits migratoires  
Il nous faut mettre l’accent sur ce qui est systématiquement minimisé par les autorités étatiques et 

territoriales, mais aussi par les « belles et bonnes âmes » qui se penchent ces dernières années sur le sort 

des migrants après avoir été si silencieux quand ils étaient au pouvoir, une chose qui pèse pourtant de 

tout son poids sur la situation des populations migrantes et des diasporas : les populations migrantes et les 

diasporas  ne sont pas dans une simple relation d’échanges réglées par l’existence ou non de papiers 

permettant le passage des frontières. Elles s’inscrivent dans des interrelations asymétriques où règnent 

des rapports de forces de nature souvent mafieuse depuis les pays d’origine jusqu’ici en  urope et en 

France dans les quartiers de nos villes. Ces populations vivent des situations de stress traumatique et post-

traumatique qui sont souvent minimisées, voire ignorées ce qui empêche la coproduction de leurs projets 

de vie, projets que devraient promouvoir une maison de l’hospitalité. Par exemple, en cette année de 

pandémie nous avons dû reloger 5 personnes de notre établissement dans des logements gardés secrets 

pour les soustraire aux réseaux mafieux de la drogue. Le constat que nous posons sur cette réalité relève 

pour les autorités, dans le meilleur des cas, du déni et dans le pire des cas, du conte de fées alors que la 

réalité est souvent pour nous accueillants et pour eux accueillis, un cauchemar. Le trafic de drogue sur la 

place Edmond Arnaud et dans le centre-ville (blanchiment) n’est pas qu’une manifestation regrettable 

d’activités délictuelles, elle est partie prenante du système de trafic d’êtres humains et de marchandises 

ce que nous appelons l’économie de braconnage internationale qui est totalement en interaction avec 

les autres formes d’économies planétaires (marchande, redistribution, domestique, sociale, solidaire et 

communautaire) par-delà les frontières. C’est ce qui conditionne la création et la réalisation d’une 

dimension économique cardinale des activités au sein des sociétés, à savoir la création de la valeur 

ajoutée soutenable réalisable (VASR). Ne nous a-t-on pas dit à la DDCS que notre activité n’avait que 

faire de ce qui se passait au-delà des frontières (discussion à propos du contrat territorial d’accueil et 

d’intégration). Pour le moment nous sommes loin du compte et nous avons à subir, seuls, l’insécurité et la 

violence des dealers. Nous devons même subir les contrecoups des publics que nous accueillons. Nos 

propositions de refacturation de l’ODTI et de résidentialisation du haut de la place Edmond Arnaud n’ont 

guère fait l’objet de propositions solidaires de la part du monde associatif, aucune prise en compte par 

l’appareil politico-administratif de la commune et de la Métropole, bien au contraire et les inspections 

préfectorales (2017, 2018) ont plutôt conclu que nous devions « déguerpir » de ce territoire plutôt que soit 

mis fin à ce trafic et qu’il soit valorisé. Quelle belle république locale qu’il faudrait croire sur parole, elle 

qui n’en a jamais eu ! 

 

4.03 Que retenir pour notre gouverne de ce long rappel accablant ? 
A l’évidence pas grand-chose de positif si ce n’est peut-être qu’il faut se tenir à distance d’initiatives 

politiques qui sont souvent très… politiciennes et qu’il faut gouverner sa barque comme nous l’entendons 

car la solidarité au sein du monde associatif grenoblois n’est bien souvent qu’une… illusion 

douloureuse.  Ainsi, les rares fois où l’ODTI a réussi à tirer son épingle du jeu et les immigré-es accueilli-es, 

avec nous, c’est quand nous avons maitrisé pleinement notre contribution à ces initiatives collectives et 

que nous en avons fait notre affaire propre. Bien nous en a pris, et il y a sans doute là, matière à une 

réflexion à conduire, sans se payer de mots, sur ce que peut être le travail à mener avec les populations 

migrantes et les diasporas, ici et aux pays. Pour notre part nous y sommes prêts, mais pas sans conditions 

car le temps des illusions est pour nous définitivement fini.  

  

Quelles lignes de conduite : 

  

1 -   Faire en sorte que les publics accueillis fassent fonctionner eux-mêmes tous nos services (logement, 

juridique, formation linguistique, écoute psy, santé, sécurité, orientation et formation professionnelle) 

de manière intégrée et communautaire. Nous rejetons l’approche d’accompagnement du travail 

social et nous ne voulons pas fonctionner en procédures en silos. L’intégration ne doit pas être le fait 

d’une bureaucratie comme dans le cas du contrat territorial (la bureaucratie Métro prétendant tout 

intégrer) mais le fait des publics eux-mêmes dans le cadre de leurs multiples communautés 

 
7 -   JACQUIER Claude (2018)  PROJET METROPOLITAIN 2030 ATELIER «DEMOGRAPHIE, PORTRAITS DE METROPOLITAINS : DE LA 

JEUNESSE AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION ». Contribution individuelle : POUR DES GENEALOGIES METISSEES 

TERRITORIALISEES OU GEO-LOCALISEES. Essai rédigé à partir de chroniques raisonnées impressionnistes tirées des 

enquêtes 
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d’appartenance comme nous le proposons dans notre communauté-territoire-tremplin et comme 

nous le mettons en œuvre même si nous n’avons pas été financés pour cela. Il s’agit de ne pas 

privilégier les procédures bureaucratiques mais bien de nous appuyer sur les processus 

communautaires pilotés par les populations elles-mêmes. L’ODTI couvre toute la palette des 

compétences, c’est bien peut-être ce qui gêne les bureaucraties inactives. 

  

2 - Depuis l’origine, l’ODTI travaille avec les femmes et les hommes immigré-es notamment lorsqu’il 

s’agissait d’accueillir des hommes « célibatairisés », les femmes et les enfants étant restées au pays 

faisaient partie de nos préoccupations avant que la priorité soit donnée au regroupement familial qui 

remonte à 1973 (circulaire Gorce) ou… que le MLF s’en saisisse. Dans mon laboratoire au CNRS nous 

avons mené avec l’ODTI les premières recherches là-dessus. Les femmes sont aujourd’hui majoritaires 

dans les publics que nous accueillons. Dès 1974, notre mission était déjà de mettre en œuvre ce 

regroupement familial même si le préfet de l’époque avait débouté l’ODTI en créant l’ADATE comme 

bureau d’accueil officiel pour ce regroupement. Dire que l’ODTI ne travaille pas avec les étrangères 

est encore une fable. 

  

3 -  En ce qui concerne le logement nous ne limitons pas notre action au CHRS contrairement à ce qui 

est énoncé. Nous gérons une résidence sociale, une résidence hôtelière et des logements dans le 

diffus soit 101 logements qui accueillent, à l’année, de l’ordre de 200 personnes (femmes, hommes et 

enfants) dont 50% de réfugié-es et de BPI. Depuis 2004 nous avons rompu avec ce qui est encore trop 

largement la pratique officielle dans ce secteur, d’offrir des « lits » et des « places » dans la plupart des 

autres établissements ce qui signifie à l’heure de la pandémie une grande promiscuité et les records 

de mortalité Covid parmi les étrangers non UE et parmi les sans-papiers qui eux sont systématiquement 

en première ligne et notamment dans les communs désertés par le service public (une priorité 

pourtant de nombreuses listes). A l’ODTI, les populations migrantes accueillies le sont en appartements 

individuels, le fameux « logement d’abord », il y a longtemps que nous le mettons en œuvre. Ainsi, 

contrairement à d’autres entreprises associatives nous avons évité la promiscuité et mieux résisté à la 

pandémie. Il se pourrait d’ailleurs que les autres établissements et pourquoi pas l’Etat, fassent l’objet 

de condamnations pour avoir favorisé cette promiscuité en hébergement. Les données commencent 

à être publiées, elles sont accablantes. Drôle d’hospitalité ! Dans cette perspective, nous avons 

soumis en janvier 2020, avant le confinement, une proposition à la Métropole pour que soient 

mobilisés d’urgence  00 à 1000 logements sous forme de conventions à redevance qui permettraient 

de dégager des ressources pour financer les services que nous proposons à l’heure où les subventions 

et dotations étatiques sont systématiquement en baisse (nous sommes les seuls à avoir fait une telle 

proposition, en attaché 200110 ODTI, jamais relayée par les associations ayant pignon sur rue)8. Pour 

le moment aucune association n’a su formuler des propositions similaires. Par ailleurs, l’Etat refuse de 

publier les comptes publics du logement concernant ce secteur alors que c’est une obligation de la 

loi de finance (notamment le BOP 177) cela malgré nos demandes répétées. Faudra-t-il lui donner 

rendez-vous au tribunal ? 

  

4 - Le service juridique n’a eu de cesse de se déployer en accueillant chaque année de l’ordre de 2 500 

personnes en consultations juridiques souvent suivies de recours devant les tribunaux (qui d’autre sur 

la place de Grenoble procède ainsi contre les discriminations institutionnelles), dans des formations 

en partenariat avec l’UNAFO et des établissements, dans des recherches avec l’université permettant 

la rédaction de guides juridiques. Une maison de l’hospitalité labellisée municipale ou métropolitaine 

serait dans l’incapacité juridique de faire ce que nous faisons, à savoir organiser des recours contre 

les institutions qui discriminent. Aucune association aujourd’hui, à part l’ODTI, ne le fait sur la place de 

Grenoble. 

  

5 - Le service des ateliers socio-linguistiques s’est considérablement renforcé (1,8 ETP salarié en pleine 

crise pandémique), plus une vingtaine de formateurs bénévoles, ce qui en fait avec 175 personnes 

apprenantes, la moitié femmes et hommes, 50% de réfugié-es, un des plus importants de la Métropole. 

L’aménagement de nos locaux 3 place Edmond Arnaud (Cuisine ASL Langues gourmandes) et au 42 

rue Très-Cloîtres doit permettre de démultiplier cette offre dont nous rappelons qu’elle est grandement 

financée par les ressources dégagées par le Pôle Social Logement sous convention à redevance. 

D’autres activités supports doivent voir le jour au premier trimestre 2021 : musique, économie gestion, 

numérique, CV, etc. Rappelons ici qu’il est impossible d’obtenir les données financières concernant 

l’offre de formation et qu’à 80% cette politique publique est paradoxalement prise en charge par les 

bénévoles. 

  

6  - Le service d’écoute psychologique qui accueille chaque année une centaine de personnes en lien 

avec les partenaires médico-sanitaire et psy de la place. Il n’est pas nécessaire ici de rappeler l’enjeu 

des stress traumatiques et troubles post-traumatiques dans le parcours des populations migrantes. 

L’ODTI n’a pas attendu que cette question face l’objet de téléfilms sur la thérapie post-attentats et 

post confinement pour s’en préoccuper. Mais en ce domaine mieux vaut éviter le buzz ! 

  

7-  Le service infirmier est en cours de refacturation en mettant sur pied un dispositif de coordination et 

d’intégration des services en lien avec le centre de santé de l’AGECSA, le secteur psychiatrique, les 

infirmiers libéraux et l’accès intégré à toutes les aides (logement, APL, ALT, AL, santé, CMU, RSA, 

allocations chômage, les aides juridiques et judiciaires diverses, écrivain public, etc.). Le public 

 
8 - ODTI (2020).- Notes aux élu-es et aux responsables administratifs. Proposition de 500 à 1000 unités habitatives très 

sociales pour la région rurbaine grenobloise. 3p 
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accueilli dans notre communauté-territoire-tremplin bénéficie ainsi de ce service global que refusent 

de plus en plus d’apporter désormais les assistantes sociales et les travailleurs sociaux. 

  

8-  L’ODTI a pris en charge aussi des manifestations culturelles.  En 2009, puis en 2013, l’ODTI a pris en 

charge et financé, seul, sans soutien des autorités, l’organisation des  tats Généreux et Généraux des 

Associations 9 avec proposition des Cahiers de l’Espérance Associative. Depuis 2009, tous les ans, 

l’ODTI organise la manifestation Equinox Mètis. En 2020, nous devions fêter le 50ème anniversaire de 

l’ODTI et explorer d’autres pistes de recherche avec l’organisation d’un colloque international sur le 

fait migratoire et les diasporas. Le confinement nous en a empêché. Ce n’est que partie remise. Pour 

ce faire nous mobilisons nos partenaires, mais indépendamment de ces autorités politiques qui, 

malheureusement, ne favorisent en rien la construction de stratégies collectives. A-t-on vraiment 

besoin de telles coopérations placées sous la tutelle du pouvoir ? 

  

9- L’ODTI a réussi entre 2007 et 2019 à sortir d’un redressement judiciaire terrible, avec remboursement 

de 535 000 euros de dettes, sans l’aide de quiconque, avec reconstitution d’un niveau de fonds 

propres d’un montant que nous envierait, et que nous envient jalousement nombre d’associations qui 

ne jouent pas cartes sur table et refusent d’afficher l’état de leurs comptes à tel point que le doute 

d’insinue sur leur gestion. Combien d’associations grenobloises ont été rayées de la carte au cours 

des dernières dix années ou ont été absorbées par des enseignes régionales et nationales avec le 

soutien des instances étatiques et territoriales ? Comment rétablir un climat de confiance nécessaire ? 

Comment dès lors construire des partenariats sérieux autour de cette maison de l’hospitalité ?  

  

10- Nous espérons désormais créer un espace résidentialisé sur le haut de la place Edmond Arnaud nous 

permettant de nous débarrasser du trafic de stupéfiants et de conforter cette communauté-territoire 

tremplin dont nous jetons, année après année, les bases essentielles. Malgré la pandémie, nous avons 

réalisé l’extension de nos locaux (en attente depuis 2004, 17 ans) que nous avons financés avec nos 

propres ressources et nous avons conforté notre communauté-territoire tremplin sans rien devoir aux 

financements particuliers du contrat territorial. Nous poursuivrons dans cette voie malgré l’épisode en 

cours de l’aménagement du haut de la place Edmond Arnaud par la commune de Grenoble qui 

laisse libre cours aux menées des dealers et des consommateurs de stupéfiants qui continuent de 

mettre la main sur les migrant-es les plus fragiles ne nous donnent pas du tout confiance dans le 

discours communal et métropolitain.  

  

11- Pour le moment, reconnaissons-le franchement, la commune de Grenoble et la Métropole malgré ou 

à cause de leurs divergences  n’ont pas été à la hauteur de ce qui devait être fait pour que cette 

région rurbaine façonne cette maison de l’hospitalité au sein de la capitale autoproclamée des 

Alpes, ni à l’échelle de Euro-région transfrontalière Alpes-Méditerranée, ni à l’échelle du continent 

africain, espace de la francophonie (500 millions de locuteurs) et espace de plus de 1 milliards de 

locuteurs européens en une Afropéa capable de faire pièce à l’empire américain et à l’empire 

asiatique. Effectivement, il est grand’temps de construire quelque chose mais assurément pas comme 

l’envisage nos édiles sans concertation aucune !   

 

 

 

9 -  ODTI (2013).- Les Cahiers de l’ spérance Associative.- Les Etats Généraux et Généreux des Associations 
 

mailto:observatoire@odti.fr


17 | 34  

 

Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels 

Résidence Nordine Hadj Amar 7 place Edmond Arnaud – 38000 Grenoble 

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

S:\VIE DE L'ASSO\ASSEMBLEE GENERALE\RAPPORT 2020\210329c ODTI PRE AG Rapport d'activité, moral et financier année 2020 (Récupération 

automatique).docx  17 de 34 

 

 

 

 
 

5 - 2021 (an 01) 
Refacturation de nos activités pour consolider la communauté-territoire tremplin de 

l’ODTI  
 

5.1  Introduction 
 

 Nous reprenons dans ce rapport d’activité le texte que vous avez reçu au début de l’année et qui visait 

à brosser largement les enjeux que l’ODTI a à affronter et les pistes de ce que nous appelons sa 

« refacturation » (se donner une nouvelle facture) au cours d’une crise sanitaire qui, nous pouvons le 

craindre, est appelée à durer et à se renouveler. Regardons plutôt cette situation comme une chance 

qui nous oblige à prendre des décisions que ni nous, ni nos partenaires, ni les instances politico-

administratives n’auraient prises en temps « normal » habitués que nous sommes à un certain 

conservatisme. Disons que la normalité est désormais celle-là et « faisons avec » pour facturer de 

nouvelles « manières de faire avec ». Reconnaissons-le cette crise ne nous a pas si mal réussi comparé à 

ce qu’ont connu d’autres entreprises. Sachons poursuivre notre quête d’une nouvelle facture à l’heure 

où tous les arrangements sont possibles. « Que les choses continuent comme avant, voilà la 

catastrophe ! » disait Walter Benjamin. 

 

 Le texte ci-dessous était un document de travail introductif à nos réunions internes qui devront se dérouler 

à partir du 21 janvier 2021, des réunions qui sont loin d’avoir abouti à des résultats définitifs. 
 

5.2 Objectif : Faire société en faisant que les populations migrantes assurent elles-mêmes leur 

intégration 
 

5.21 Lors de sa candidature au premier appel à projet du contrat territorial 2019 Etat-GAM, 10 l’ODTI a présenté 

un projet, tiré de sa pratique quotidienne, reposant sur une approche intégrée de ses activités par les 

populations accueillies dans notre entreprise associative. Les mots et les formulations ont un sens. 

L’intégration ne peut pas être décrétée et réalisée par les bureaucraties, quelles qu’elles soient. Elle est 

le fait des populations elles-mêmes, au quotidien, ce qui suppose une organisation de notre travail en 

interne et en partenariat qui leur soit dédiée à savoir, non pas la seule application mécanique de 

procédures à leur situation, mais en les faisant entrer dans des processus tenant pleinement compte de 

leurs richesses personnelles, familiales et communautaires. L’objectif de l’ODTI depuis sa création est de 

faire en sorte que les populations gagnent en autonomie dans des cultures de pays qui leur sont étrangers. 

C’est peut-être pour cela que notre proposition au contrat territorial a été rejetée dans ce qu’elle 

contestait par trop le pouvoir des bureaucraties dont tous les observateurs, pandémie aidant, disent 

aujourd’hui tout le mal qu’elles commettent. 

 

5.22 Qu’à cela ne tienne, malgré ce rejet par le contrat territorial, et peut-être aussi, grâce à lui et grâce à la 

pandémie, de confinement en confinement, l’ODTI a poursuivi ses activités. Il les a confortées et même 

amplifiées ce qui peut surprendre à l’heure où le bilan qui semble s’imposer partout est celui de la 

régression et des lamentations. Pourtant nous n’avons pas de potion magique, sauf si celle-ci porte le 

nom de courage et de bon sens. 

  

1 Tout d’abord, sans trop réduire nos activités, en pratiquant différemment, grâce à nos logements 

individuels, grâce à l’application des mesures barrières, à la prise en compte des cultures 

communautaires et à une intelligente utilisation du numérique, nos résidents et le personnel salarié et 

bénévole ont su échapper aux vagues de contamination successives. Ce faisant, en pleine période de 

ralentissement des activités, l’ODTI a pu démultiplier son réseau d’interventions. 

 

2 Nous avons réussi à élargir notre dispositif de travail en nous dotant de locaux supplémentaires au 3 place 

Edmond Arnaud (une centaine de m2) et d’équipements numériques nous permettant de démultiplier 

nos interventions à distance. 

 

3 De nouvelles activités vont voir le jour dès le printemps 2021 si les autorités étatiques et territoriales 

accèdent enfin à nos propositions et les soutiennent en aménageant le haut de la place Edmond Arnaud 

et surtout en mettant en œuvre sa résidentialisation cette année, ou un jour prochain quand les 

évènements les contraindront. L’ODTI a su prendre en compte les trafics de stupéfiants ainsi que les trafics 

de personnes et de biens ce qui nous a permis d’échapper à une vision naïve des mouvements 

migratoires. Nous espérons démultiplier encore notre action et conforter ce lieu, avec nos partenaires, en 

 
10 - Les contrats territoriaux ont été lancés par la DIAIR (Délégation Interministérielle à l’Accueil et à l’Intégration des Réfug iés) 

en 2019 avec pour mission, dans certaines métropoles, de mieux coordonner les missions fondamentales de la 
délégation, à savoir :  
• la maîtrise de la langue française 
• l’accès au logement * 
• l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle 
• l’accès aux droits 
• la prise en charge sanitaire et sociale 
• l’accès à l’éducation et à la culture 
*  en matière de logement des réfugiés, la Délégation interministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement 

(DIHAL) traite ces questions au sein de son “Pôle migrants” depuis 2015. Cette action sera donc menée en lien étroit 
avec la DIHAL en complément des efforts déjà déployés. Les contrats d’intégration CTAIR ⋆ Diair (accueil-
integration-refugies.fr). C’est exactement ce qu’essaie défaire l’ODTI qui a vu pourtant son projet refusé.  

mailto:observatoire@odti.fr
http://www.dihal.gouv.fr/
http://www.dihal.gouv.fr/
https://accueil-integration-refugies.fr/les-contrats-dintegration-ctair/
https://accueil-integration-refugies.fr/les-contrats-dintegration-ctair/
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cette communauté-territoire-tremplin de plein exercice que toutes les populations accueillies attendent 

depuis si longtemps. Ce pourrait être l’embryon d’une université ouverte du développement pour ici et 

pour là-bas à l’heure où nous devons repenser les rapports Sud-Nord et tout particulièrement avec les 

quelques 500 millions de locuteurs francophones ! C’est l’avenir de l’entreprise associative ODTI, de ses 

populations accueillies et de son personnel qui se joue là ! 
 

 

5.3 La communauté-territoire tremplin de l’ODTI 
 

5.31 Principes de la communauté-territoire tremplin. Pour entrer pleinement dans la vie et dans la société dite 

d’accueil et pour contribuer par leurs activités à la création de valeurs ajoutées soutenables et 

réalisables, 11 toute personne a besoin d’un soutien communautaire les aidant à mobiliser la diversité des 

ressources qu’une société, à un moment de son développement, est capable de mettre à leur 

disposition. Grenoble Alpes Métropole est riche de ressources diversifiées que lui ont apportées au fil du 

temps les flux de populations migrantes venues de l’environnement proche ou lointain. Malheureusement 

ces ressources sont aujourd’hui dispersées et le manque se fait sentir d’outils fédérateurs capables 

d’assurer la mise en synergie de ces ressources. La communauté-territoire tremplin ODTI pourrait être cet 

outil permettant aux personnes accueillies de coproduire avec l’appui des services compétents les 

interrelations et interactions nécessaires à la production d’un projet de vie dans la cité.  

 

5.32 Les services intégrés. Depuis sa création en 1970, l’ODTI a réuni progressivement, sur un même espace en 

les renouvelant, la plupart des services dont sont censés avoir besoin les populations migrantes et leurs 

diasporas : logement sous toutes ses formes et statuts qui, grâce à l’APL, représente 80% des ressources 

financières de l’entreprise associative, services d’accès aux droits et aux devoirs, ateliers socio-

linguistiques, bureau d’écoute psychologique, soins infirmiers, ressources culturelles sur l’immigration, 

aides visant l’orientation et la formation professionnelle, etc. L’objectif était, par le déploiement de ces 

services, de couvrir l’ensemble des besoins de ces populations en donnant l’opportunité à chaque 

personne accueillie de pouvoir puiser dans ce panier de services en assurant, elle-même, les interrelations 

et interactions dynamiques nécessaires. Dès lors, chaque personne accueillie a pu se confectionner, en 

fonction de ses exigences et de ses envies, un parcours personnalisé de services intégrés à la carte. 

 

 
 

 

 
 

 
11 - Le concept de valeur ajoutée est cardinal pour comprendre le fonctionnement et les agencements non seulement de 

l’économie mais de nos sociétés politiques. Nous y ajoutons les qualificatifs de soutenable (nécessité d’auto-

reproduction) et de réalisable (nécessité d’utilité sociale). Ce concept est à la base d’un impôt que tout le monde 

connaît : la TVA. Voir la partie de cette note qui lui est consacrée. 

mailto:observatoire@odti.fr
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5.33  La communauté-territoire-tremplin de l’ODTI à Très-Cloîtres. Cette communauté-territoire-tremplin prend 

progressivement sa configuration et elle doit être sans cesse refacturée sur le plan spatial et paysager 

ainsi que dans la distribution de ses activités. Tel a été l’objet de notre combat ces derniers mois 

concernant l’occupation et l’aménagement de la place Edmond Arnaud, mais en fait c’est un travail 

lancé depuis… 2004 et qui a enfin commencé à aboutir avec la livraison du 3 place Edmond Arnaud en 

novembre 2020. C’est un travail considérable et nous pouvons souligner ici ce qu’il a fallu y passer comme 

énergie… bien trop en fait, énergie qui aurait pu être consacrée à d’autres dossiers plus porteurs de 

ressources. Nous devons être particulièrement vigilants en ce domaine car les élu-es et le partenariat 

local ne sont pas forcément prêts à nous soutenir dans cette voie et cela pour des raisons qui n’ont pas 

grand-chose à voir avec les défis parfaitement honorables qui nous mobilisent pleinement. Il nous faut 

redoubler à chaque fois dans la défense et dans la promotion de ces perspectives et trouver des 

arguments pertinents à l’échelle au moins de la région rurbaine grenobloise. En particulier, la 

communauté-territoire-tremplin que nous construisons à Très-Cloitres pourrait être répliquée dans d’autres 

lieux de cette région évitant la concentration monofonctionnelle sans espoir d’intégration des 

populations les plus fragilisées. 
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5.4 La refacturation des propres services de l’ODTI et de ceux mis en place avec nos partenaires.  
 

5.41 Chaque année l’ODTI accueille de l’ordre de 2  00 personnes migrantes ou issues de l’immigration dans 

ses services dont près de la moitié sont des populations réfugiées ou bénéficiaires de la protection 

internationale. Ces personnes font appel à la diversité des activités que nous avons rappelés rapidement 

ci-dessus et qui, au fil du temps, en fonction de la complexité des situations rencontrées, pas uniquement 

imputable à la pandémie, ont dû être refacturées. Des personnes peuvent consulter un seul de ces 

services ou à l’opposé, d’autres, notamment celles que nous logeons dans nos quelques 110 logements, 

peuvent faire jouer toute la palette des services que nous offrons.  

 

5.42 Nous devons rendre compte de ces interrelations et de ces interactions. Il ne s’agit pas seulement 

d’établir un contrôle et un bilan statistique bureaucratique de la fréquentation des services mais bien 

d’essayer de faire en sorte que les personnes accueillies puissent bénéficier au mieux de l’ensemble des 

services offerts. Il s’agit surtout de faire en sorte qu’elles puissent intégrer elles-mêmes les apports de ces 

services offerts et se les approprier dans le cadre de l’élaboration de leur projet de vie en France et en 

Europe. A ce jour les personnes accueillies par l’ODTI peuvent bénéficier, sur place, de l’ensemble des 

services offerts par l’entreprise associative et ceux offerts par nos partenaires. En particulier toutes les 

personnes accueillies en CHRS ont l’obligation, à leur arrivée, de faire le point de leur situation avec tous 

les services de notre établissement afin de construire leur propre stratégie d’insertion. Il convient de rendre 

compte graphiquement de tout cela en faisant un traitement particulier des populations réfugiées et 

bénéficiaires d’une protection internationale. 

 

5.43 La refacturation de nos services doit tenir compte du télétravail et des conditions de travail à distance 

(visio ou audio conférences). Le télétravail est sans doute la mutation la plus importante imposée par le 

virus au sein du monde socio-économique, culturel et politico-administratif dans tous les pays et dire que 

jusque-là les autorités françaises et les syndicats y étaient hostiles. Nous avions anticipé un peu. Il nous 

faut désormais pleinement réfléchir aux changements introduits ou à introduire dans nos manières de 

faire. Un exemple, il ne s’agit plus de définir le travail et le résultat du travail à partir d’une durée de temps 

plus ou moins productif sous l’œil de la hiérarchie, il faut définir un contenu de travail et un service fait ce 

qui suppose une meilleure définition ex-ante du service à accomplir et de la manière d’y parvenir. 

Chacun de nous doit désormais essayer de décrire, de quantifier et de qualifier cette tâche à accomplir 

qui doit faire l’objet de trois évaluations de la part tout à la fois des contributeurs, de la hiérarchie et des 

publics destinataires : évaluation ex-ante, évaluation in itinere, évaluation ex-post. 12 Le « reporting » écrit 

reprenant ces trois évaluations est un impératif. Nous devons y consacrer des efforts dans chaque service.  

 

 

5.44 La refacturation des activités de la communauté-territoire-tremplin doit viser plusieurs domaines. Chaque 

membre de l’ODTI est sollicité pour ses apports. 

 

1 Le secteur du logement (80% des ressources de l’ODTI) constitue la base du modèle économique 

de l’ODTI. Nous devons le conforter absolument. 

Il faut restaurer l’image de la résidence sociale mise à mal par les trafics qui perturbent 

grandement la délivrance des services et font fuir les publics. Seize ans après sa restauration (2004) 

il faut penser à sa refacturation pour tenir compte de son vieillissement accéléré, des impératifs 

liés aux changements climatiques (quelle climatisation des appartements non traversants) et des 

 
12 - Evaluation ex-ante (avant de lancer un travail), évaluation in itinere (au cours du travail), évaluation ex-post (lorsque le 

travail est réalisé).  

7

3

Place  dmond Arnaud
(haut  place publique 

privatisée par les dealers
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nouvelles demandes dans les trois statuts (résidence sociale, CHRS, résidence hôtelière). Quelle 

mise en œuvre de services collectifs résidentiels assurant de meilleures conditions d’hygiène 

(formation des résidents). 

Il faut faire évoluer les logements diffus de la collocation vers des logements familiaux en 

appliquant les redevances conventionnelles (négociation en cours avec ACTIS).  

Il faut repenser totalement le fonctionnement de la résidence hôtelière en faisant un bilan précis 

de la période de pandémie et une prospective sur les publics à accueillir. 

Il faut refacturer le CHRS (voir 03.32).  

Il faut élargir l’offre de logement à  0 unités supplémentaires, soit dans le quartier Très cloîtres une 

fois celui-ci sécurisé (logements vacants), soit ailleurs (voir la proposition faite à Grenoble Alpes 

Métropole en janvier 2020). 

 

A compléter les opérations : 

 

Personnes de référence : Claude Jacquier, Elias Bouanani, Jalil Lemseffer, Bruno Amieux, Bertrand 

Guillemin, Khadija El Ouardy, Djamel Boukaala, ACTIS 

 

 

2 La refacturation du CHRS pour en faire une référence majeure des processus d’intégration avec 

des populations généralement jeunes de différentes origines géographiques et culturelles. Nous 

devons passer à la mixité de l’occupation (femmes-hommes demande faite à la DDCS) et insister 

sur les approches intégrées et communautaires. Renforcer en son sein le secteur orientation et 

formation professionnelle en lien notamment avec les ASL refacturés eux aussi. Revoir les suivis 

individuels et rétablir la commission de gestion.  

De nouveaux textes concernent le secteur de l’hébergement : conventionnement CPOM, 

rapports d’activité, transformation du rapport HERA, Enquête Nationale des Coûts, passage de la 

DDCS à la DDETS. Une évaluation a été demandée de l’offre d’hébergement dans la région 

rurbaine et de l’utilisation qui est fait du BOP 177 (ventilation entre les centres d’hébergement en 

fonction des logements offerts) (voir annexe 5). 

 

A compléter les opérations : 

 

Personnes de référence : Claude Jacquier, Elias Bouanani, Jalil Lemseffer, Bertrand Guillemin, 

Khadija El Ouardy 

 

3 La sécurisation interne et externe de l’ODTI. Nous devons poursuivre la sécurisation du 7 place 

Edmond Arnaud (montée d’escalier, ascenseur) ainsi que le 42 rue Très Cloîtres. Nous devons 

veiller à la valorisation et à la sécurisation de l’environnement extérieur (végétalisation et 

résidentialisation) permettant la pleine revalorisation de la résidence et la pleine mise en œuvre 

d’activités valorisant la trajectoire des publics accueillis (voir l’Oasis des délices : 

désimperméabilisation des sols, récupération des eaux pluviales, verger-potager, terrasses en lien 

avec l’atelier socio-linguistique « Langues gourmandes ». 
 

A compléter les opérations : 

 

Personnes de référence : Claude Jacquier, Bruno Amieux 

 
 

4 La redistribution optimum des services ODTI et des partenaires sur cette communauté-territoire-

tremplin. La refacturation du 3 place Edmond Arnaud permet d’avoir plus de place et de 

souplesse dans l’installation des services et de pouvoir repenser l’affectation des locaux destinés 

aux résidents empêchée depuis 2004 (grande salle et bureaux adjacents). Ces locaux pourraient 

être prioritairement affectés aux activités d’orientation et de promotion professionnelle en lien 

avec le service ASL (apprentissage des langues – parler, lire, écrire, compter c’est le basic, Chant 

et ASL, Cuisine et ASL Langues gourmandes, pratique du numérique, comptabilité gestion 

d’entreprise) et avec l’objectif de construction de projets de vie. Il me semble que le CHRS revu, 

corrigé et réinstallé dans les bureaux actuels du service juridique pourrait être avec le PGA au 

chœur de cette refacturation. 

 

A compléter les opérations : 

 

Personnes de référence : Claude Jacquier, Elias Bouanani, Bertrand Guillemin, Violaine Gascard, 

Mélanie Peignier, Khadija El Ouardy 

 

5 La refacturation du Pôle Santé Migrants, un pôle essentiel dont nous avions imaginé l’adaptation 

en fonction de la montée des défis (changements climatiques, pandémies, STTPT, hygiène, 

salubrité…), mais qui n’a pas pu se refacturer compte tenu du turn-over des infirmières. Il nous faut 

envisager le non-remplacement de l’infirmière poste pour poste et à terme (décembre 2021) le 

départ à la retraite de Jalil Lemseffer. Il nous faut donc repenser notre action à travers le 

partenariat avec le Centre de Santé et le pôle des infirmiers libéraux d’où l’idée de créer un 

service communautaire d’accueil et d’orientation (Khadija). Il faut retravailler la thématique de 

l’hygiène et de la salubrité ainsi que la thématique canicule qui sera de plus en plus une contrainte 

avec le réchauffement climatique. Quoi qu’il en soit il faut penser les modalités du remplacement 

du psychologue qui est aussi un cadre de l’entreprise. 
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A compléter les opérations : 

 

Personnes de référence : Jalil Lemseffer, Khadija El Ouardy, Djamel Boukaala, Eveline Banguid, 

Myriam Le Huu, Jean-Luc Oriol, Centre de santé, psychiatres, psychologues. 

 

 

6 La refacturation du service juridique. Le service juridique a, depuis la création de l’ODTI, assuré la 

renommée de cette entreprise associative. Il a connu des hauts et des bas. Il est à son haut mais 

il doit poursuivre son développement en ciblant beaucoup plus les droits des autres pays 

européens et non européens notamment l’asymétrie des rapports d’échange. L’enjeu en tous 

domaines n’est pas seulement de penser le droit du pays A ou le droit du pays B mais leurs 

interrelations, leurs interactions et leurs interdépendances. Dans ce cadre, compte tenu des 

transformations des tutelles (fusion au 1er avril 2021 de la DIRECCTE et de la DDCS en la DDETS), 

nous devons insister sur les droits et devoirs dans l’économie, les activités, l’emploi et des formes 

juridiques de production (salariat, auto-entreprise, travail à façon et à domicile, etc.), des formes 

en cours de mutation avec le télétravail et le travail à distance. Cette refacturation du service 

juridique est nécessaire compte tenu des publics issus de mondes culturels divers que nous 

accueillons (une cinquantaine de nationalités différentes) qui doivent faire plus d’efforts que les 

nationaux et les Européens pour s’inscrire pleinement et efficacement dans nos sociétés en y 

construisant leur projet de vie. Développement d’outils (guides, …), de formations ciblant une 

grande diversité de publics. Approfondissement de la recherche clinique à partir des 

permanences qu’il faut doubler par une recherche expérimentale s’appuyant sur les recours et la 

publication d’articles à portée scientifique. Ce secteur doit contribuer à la construction de cette 

université ouverte que pourrait être cette communauté-territoire-tremplin ODTI à l’avenir. 

 

A compléter les opérations : 

 

Personnes de référence : Elias Bouanani, Nadège Robin, les avocats, la clinique du droit et ses 

étudiants, la Cimade, l’ADA, le GISTI et autres associations dans les pays européens et tiers. 

 

7 La refacturation du service ASL (voir annexe les actions supports des ASL à développer). Le service 

ASL de l’ODTI a été considérablement développé ces dernières années grâce aux initiatives 

prises par Ophélie Passemard avec l’aide des bénévoles. Avec la création de la cuisine et les 

ASL Langues Gourmandes ainsi que d’autres activités support (voir annexe), ce service devrait 

encore prendre de l’ampleur lui qui couvre déjà un nombre important de m², nonobstant les 

difficultés récurrentes de financement (méconnaissance totale des volumes de crédits alloués 

au BOP 104). Nous devons le placer en première ligne car c’est le passeport pour l’intégration 

des populations migrantes en Europe. Parallèlement au service juridique, le service ASL doit 

développer conjointement la recherche clinique et la recherche expérimentale. Ce secteur doit 

contribuer lui aussi à la construction de l’université ouverte ODTI. 

 

A compléter les opérations : 

 

Personnes de référence : Ophélie Passemard, Estelle Mallet, bénévoles, IRIS, UGA  

  

8 Projet de vie (habiter et créer de la valeur ajoutée soutenable et réalisable). Savoir bâtir des 

stratégies intégrées de développement soutenable communautaire. La fusion au 1er avril 2021 de 

la DDCS et de la DIRECCTE dans la DDETS (Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et 

de la Solidarité) doit nous conduire à mieux repenser l’ensemble de nos activités et à mieux les 

intégrer pour permettre la promotion des populations accueillies. Il ne s’agit pas seulement de 

favoriser l’emploi salarié, il faut aider ces populations à créer des activités rémunératrices. 

L’ensemble des services doit réorienter sa réflexion autour de la création de valeurs ajoutée 

soutenable et réalisable (voir annexe) dans le cadre de stratégie intégrée de développement 

soutenable communautaire que nous avons contribué à confectionner en Europe, en Amérique 

du Nord et en Afrique au cours d’activités de recherches cliniques et expérimentales. Ce doit 

être la référence de l’université ouverte. 

 

A compléter les opérations : 

 

Personnes de référence : Claude Jacquier, le groupe Pierre Pavy, Mand Ryaira Ngarara, 

Improdett, Hakam Hamadmad la Maison Syrienne, ACEISP Marie France Gervasoni. 
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Annexes 

 

1 -  Annexe 1 : La maitrise des langues   passeport pour l’intégration sociale et professionnelle. 
  

Les outils facilitateurs supports 

 

 La cuisine, ASL Langues gourmandes. Un art universel, tout le monde a besoin de se nourrir et le fait selon 

certains rituels culturels (les recettes). C’est un art qui est pratiquée par la mère dès la plus tendre enfance, 

la nourriture de l’estomac (la bouchée) se fait en lien avec la nourriture de l’esprit (l’apprentissage du 

vocabulaire, la parole prononcée par la mère). La langue maternelle. C’est un art majeur entre tous car 

c’est le seul à s’adresser aux cinq sens. Dans les recettes, la parole peut s’identifier à une denrée 

alimentaire et à un acte de faire. 

 L’apprentissage de la cuisine peut permettre des débouchés professionnels. 

En charge :  Ophélie Passemard, Estelle Mallet, Claude Jacquier 

Partenariat :  Pierre Pavy et ses restaurants 

Ressources Les cuistots migrateurs  www.lescuistotsmigrateurs.com 

  

 La musique, un art là aussi universel. La musique par son rythme permet de retenir des paroles et donc 

d’apprendre une ou des langues. Le chant choral. 

En charge :  Nadine Demolliens, Claude Jacquier 

Partenariat :  Patrick Souillot La Fabrique Opéra, CIMN Centre International des Musiques 

Nomades 

Ressources :  

  

 Le calcul et la comptabilité, puis la gestion. Les chiffres arabes ont une utilisation universelle à l’écrit et 

cet écrit peut-être le support des langues et de leur traduction. Il faut souligner la faiblesse crasse de la 

formation scolaire et universitaire en ces domaines. 

En charge : Claude Jacquier, Violaine Gascard 

Partenariat :  Geneviève Cros, Emmanuelle Ortuno 

Ressources  :  

 

Les outils numériques La maitrise des outils numérique est une nécessité et ils sont un support indispensable 

pour les ASL (apprentissage de l’écrit, connexion avec le pays d’origine, télétravail et distanciation, etc.). 

 En charge :  Mélanie Peignier, Mohammed Benali 

 Partenariat : 

 Ressources : 

  

 La rédaction de CV : Support et exercice indispensables pour l’accès à une activité rémunérée . 

En charge : Claude Jacquier 

Partenariat :   

Ressources  :  

 

mailto:observatoire@odti.fr


25 | 34  

 

Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels 

Résidence Nordine Hadj Amar 7 place Edmond Arnaud – 38000 Grenoble 

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

S:\VIE DE L'ASSO\ASSEMBLEE GENERALE\RAPPORT 2020\210329c ODTI PRE AG Rapport d'activité, moral et financier année 2020 (Récupération 

automatique).docx  25 de 34 

2 - Annexe 2 : La création de valeurs ajoutées soutenables et réalisables 
 

En appui de toute création d’activités et du support économie compta gestion 
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3 - Annexe 3 : Stratégie intégrée de développement soutenable communautaire 
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4 - Annexe 4 : Refacturation politique. Conforter politiquement notre stratégie. Créer le conseil 

consultatif des hôtes de la région rurbaine grenobloise 
 

4.01 Un gaspillage de ressources humaines. Les personnes étrangères non-européennes qui forment l’essentiel 

du public que nous accueillons à l’ODTI ne sont ni électrices, ni éligibles aux élections locales. En 

revanche ces personnes sont inscrites sur les rôles des contributions directes (impôt sur le revenu des 

personnes physiques, impôts sur les activités) et des contributions indirectes (taxes diverses) et elles 

contribuent aux budgets des communes et de la métropole et à leurs richesses car elles participent 

pleinement à la création de valeurs ajoutées. Par ailleurs, elles sont comptabilisées lorsqu’il faut établir le 

nombre des élu-es des communes et de la métropole. Ajoutons qu’elles assurent le relais de notre 

démographie en train de défaillir. Enfin l’électorat est en train de se racrapoter partout et pas seulement 

à cause du virus (en 2020) mais bien par absence de renouvellement de la base électorale ce à quoi 

avaient toujours contribué les vagues migratoires. 

 

 

 
 

4.02 L’ODTI s’est donné pour mission de faire en sorte que les populations migrantes acquièrent une voix dans 

la société locale et dans la région rurbaine grenobloise à la mesure de leur contribution à la richesse 

locale. A l’heure des grandes mutations et à l’heure où surtout l’Europe et l’Afrique doivent conjointement 

retrouver une place et un rôle dans la grande refacturation mondiale, il est nécessaire que les régions 

rurbaines créent les conditions de celle-ci. Compte tenu de son histoire la région rurbaine grenobloise a 

un rôle particulier à jouer dans l’Euro-région transfrontalière Alpes Méditerranée et sur l’axe Sud-Nord avec 

l’Afrique qui doit être exploré sous toutes ses dimensions et sans trop se faire d’illusions car c’est l’axe de 

tous les trafics et pour cela l’axe de tous les possibles bien trop négligés par nos élites locales. Depuis 1995 

l’ODTI travaille à cette expression en ayant assuré le secrétariat de la commission extra-municipale de la 

commune de Grenoble sur les migrations et les diasporas. Nous avions proposé une délibération portant 

création d’un conseil consultatif des hôtes de Grenoble réunissant les trois tiers (gaulo-dauphinois, 

étrangers communautaires UE qui venaient d’obtenir le droit de vote et d’éligibilité aux élections 

municipales et les étrangers non-communautaires hors UE). Ce conseil consultatif des hôtes préfigurait ce 

que pourrait être un jour un conseil représentatif de l’ensemble des populations résidentes en âge de 

voter. Il était donc chargé d’alimenter en projets, suggestions, délibérations le conseil municipal élu. 

Malheureusement, les ultras grenoblois en ont fait un conseil consultatif des résidents étrangers de 

Grenoble (CCREG) pour bien marquer l’opposition au conseil élu. Nous avons proposé à toutes les 

élections suivantes et plus encore en siégeant au Conseil de Développement de la Métropole qu’un tel 

conseil consultatif des hôtes de la Métropole soit mis en place. A la dernière élection municipale la 

question de la représentation en grand dans un tel conseil des populations inscrites sur les rôles des 

contributions est totalement passée à la trappe. Comme il en a été de la création de l’ODTI en 1970 par 

des associations, des syndicats, des mutuelles, nous proposons de faire de même et de prendre l’initiative, 

à quelques-uns, de la création de ce conseil sans attendre la délibération des instances officielles (c’est 

ce qui était prévu pour le 50ème anniversaire de l’ODTI en septembre 2020). Dans un premier temps, le 

siège de ce conseil serait l’ODTI. 
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6 - Annexe 6    éponse à l’appel à projet du contrat territorial 

 

 

 
 
 

Observatoire 

des discriminations 

et des territoires 

interculturels 

 

Annexe à la réponse de l’ODTI à l’appel à projets du contrat territorial d’accueil et d’intégration 

des populations bénéficiaires de la protection internationale 
 

Présentation et objectifs de l’action :  

Un territoire-tremplin pour les populations migrantes et réfugiées. Coproduire des projets de vie et d’habitat.  
 

Depuis de nombreuses années, l'ODTI (Observatoire des Discriminations et des Territoires Interculturels) 

coproduit des projets de vie et d’habitat avec les populations migrantes, et notamment avec les populations 

bénéficiaires de la protection internationale (BPI). Ces BPI représentaient en 2018 entre 30 et 40% de la 

population accueillie dans les services, soit une cinquantaine de personnes suivies régulièrement et 175 en 2018 

pour la permanence juridique : adultes, jeunes, femmes et enfants. En application des recommandations de 

l’UE, l’ODTI met en œuvre des stratégies intégrées de développement soutenable associant personnes et 

communautés (Priorité 2 de l’AaP), en mobilisant, conjointement, des ressources pluridisciplinaires et, insistons 

sur ce point, plurilingues, internes et partenariales, pour coproduire des projets visant à faire de ce territoire-

refuge pour les immigré-es, un territoire-tremplin pour les réfugié-es. Ainsi, en valorisant les richesses culturelles 

et les ressources des personnes accueillies (création de valeurs entrepreneuriales, formation aux langues 

professionnelles, apprentissage des langues européennes sans oublier les langues maternelles, valorisation des 

droits et obligations - Priorité 3 de l’AaP), grâce à leur stabilisation progressive dans la chaine du logement (de 

la rue à l’accession à la propriété - Priorité 4 de l’AaP), en mettant l’accent sur les soins du corps et de l’esprit 

(diététique, exercices corporels, santé physique et surtout mentale pour des populations de plus en plus en 

stress et troubles post-traumatiques -Priorité 5 de l’AaP), grâce enfin à l’ouverture des droits, au respect des 

devoirs et à la lutte contre les discriminations (Priorité 6 de l’AaP), un capital de compétences a pu être 

constitué, au gré des opportunités et des rigueurs budgétaires.  
 

L’ODTI dispose ainsi, aujourd’hui, d’un capital de savoirs, de savoir-faire et de manières de faire élaborés avec 

ces populations dont le contrat territorial d’accueil et d’intégration des BPI pourra s’enrichir. Trois thématiques 

majeures trop délaissées jusqu’ici sont et devront être aussi explorées dans tous les champs prioritaires : celle 

des femmes réfugiées, de plus en plus nombreuses, celle des communautés d’appartenance, support essentiel 

de leur développement et celle de leur sûreté mise à mal par les mafias de tous ordres (passeurs et trafiquants).  
 

Avec ce capital clinique et expérimental, et tout en le perfectionnant et en le métissant, notre ambition est 

d’initier une dynamique institutionnelle sur la durée du contrat :  

1 –  d’une part, en mobilisant conjointement l’ensemble des services et des partenaires de l’ODTI pour 

coproduire avec des groupes de populations réfugiées (1 ou 2 groupes de 15 personnes la première année) 

une approche clinique des modalités d’accueil et d’intégration basée sur l’action, l’organisation et le 

développement communautaires afin d’assurer la pérennisation de cette action et son autonomie 

financière. 

2 - d’autre part, en retour, grâce à la dynamique de ces groupes et des savoir-faire rassemblés, adapter 

mutuellement les pratiques de nos services, celles de nos partenaires et celles des institutions étatiques et 

locales au sein d’institutions qui fonctionnent aujourd’hui en silos au détriment des transversalités 

nécessaires. 
 

L’objectif du contrat territorial est tout autant l’intégration des populations migrantes et des BPI qu’une 

meilleure intégration d’institutions « balkanisées, empilées et cloisonnées », sources de nombre des difficultés 

rencontrées par ces populations particulières et par les citoyens de nos collectivités. C’est cette action 

réciproque utile à l’ensemble des communautés-territoires précisément inscrite dans la priorité 2 qu’il faudra 

mettre en œuvre et dont il faudra rendre compte en matière de gestion de l’intégration du dispositif. Pour cela, 

une commission « Tremplins Réfugié-es », ouverte aux partenaires, sera instituée au sein de l’ODTI. 
 

Cinq priorités seront donc poursuivies : 

Priorités 2 :  Gouvernance des parcours d’intégration. 

Priorité 3 : Valorisation des ressources des personnes et des communautés. Service pivot du dispositif 

proposé. 

Priorité 4 :  Accès à la chaine du logement et de l’habiter. 

Priorité 5 Accès aux soins physiques et mentaux. 

Priorité 6 Droits et devoirs, luttes contre les discriminations. 
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Priorités 2 :  Gouvernance des parcours d’intégration.  ne stratégie intégrée de développement soutenable. 

Perfectionnement de nos stratégies intégrées de développement soutenable construites avec les 

personnes et les communautés (recommandation UE). 

Approche clinique et montée en généralité. 

Conduite du développement soutenable des personnes et des communautés. 

Construction de groupes de populations en dynamique. 

Qualification du personnel salarié et bénévole en interne et en externe (partenaires). 

Recrutement de travailleurs pairs. 

Conduite de la coordination du dispositif : création de la commission Tremplins Réfugié-es au sein 

de l’ODTI ouverte aux partenaires. 

Proposition de mise en place d’un Conseil Consultatif des Hôtes de la Métropole. 

Partenaires : ADA, Amazigh, Cimade, Culture et Développement, FC2A, Professionnels de santé, 

référents police et justice, ARS 

 

 
Priorité 3 : Valorisation des ressources des personnes et des communautés. Service pivot de l’approche 

clinique proposée. 

 Identifier les caractéristiques personnelles et communautaires des BPI : pays d’origine, langues 

maternelles pratiquées, structures familiales et communautaires, place et rôle des mères et des 

femmes. 

 Identification des ressources et des lacunes des BPI dans les autres domaines prioritaires : 

logement, santé, droits et devoirs, discriminations. 

 Valorisation de l’évaluation Métro des ASL en espérant que soit remédié, enfin, à une politique 

publique reposant à 90% sur des bénévoles. 

Construction de stratégies de valorisation de ces caractéristiques des BPI à partir de méthodes 

inspirées des pédagogies actives. 

 Mise en place de tiers-lieux favorisant l’expression créative collective des personnes BPI et de leurs 

communautés. 

 Création d’ateliers d’initiation et d’apprentissage professionnel à partir des ressources de 

l’établissement (entretien-maintenance, secrétariat-gestion) et des partenaires (restaurants, 

entreprises d’insertion, groupes artistiques). Exemple de l’atelier « Langues gourmandes » à partir 

de la pratique de l’art culinaire en toutes les langues : « Joindre les paroles aux actes ».  

 Parcours connaissance pratique des institutions du pays d’accueil. 

 Partenaires : Restaurants de la société de Pierre Pavy, Ulysse, Adam, Viae, Iris, Centre International 

des Musiques Nomades (CIMN) à Sainte Marie d’en Bas, Gospel Institut, Musées, MC2, Culture et 

développement, Arts du récit 
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Priorité 4 :  Accès à la chaine du logement et de l’habiter. 

Meilleure articulation de l’offre de logement interne à l’ODTI (110 logements) : CHRS, Résidence 

sociale, Résidence hôtelière, Logements diffus en colocation. 32 logements mobilisés pour les 

réfugié-es en 2018. 

Mobilisation de ces logements pour accueillir des BPI en provenance de la région parisienne 

(projet en cours avec la DIHAL). 

Accès à des logements supplémentaires auprès des bailleurs, mobilisés par le paiement de 

redevances. 

Formation à la gestion individuelle et communautaire des lieux de vie. 

Renforcement des capacités à participer au système de sécurisation des personnes et des biens 

face aux menées des mafias des passeurs et des dealers. 

 Partenaires : les bailleurs de la Métropole et notamment ACTIS, SDH, GH, Un Toit pour Tous, Police 

nationale, Justice, les collectivités territoriales, Culture et développement 

 

 
 

Priorité 5 Accès aux soins physiques et mentaux. 

Renforcement du Pôle Santé Migrants de l’ODTI actuellement doté d’un psychologue et d’une 

nouvelle infirmière coordinatrice (recrutée en 2018). Renforcement de la pratique clinique. 

Meilleure coordination de l’action avec les partenaires de santé à travers le dispositif existant de 

« Veille sanitaire » interne à l’ODTI en accentuant le suivi en santé mentale autour de la 

thématique du syndrome d’Ulysse et des situations de stress et troubles post-traumatiques (STPT). 
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Extension du dispositif « Lieu d’écoute » aux autres publics BPI non-résidents à l’ODTI. 

Intégration au dispositif « STPT » régional financé par l’ARS (Hospices civils de Lyon HCL) (voir AaP 

2018). 

Partenaires : AGECSA, Médecins et infirmiers libéraux, CHU, CHAI, HCL 

 

 
 

Priorité 6 Droits et devoirs, lutte contre les discriminations. 

 Vérification et suivi systématique des titres de séjour et des titres de travail des BPI.  

 Renforcement des actions de formation juridique et d’appui « On Line H72 » aux professionnels 

intervenant dans le territoire métropolitain.  

 Organisation des actions judiciaires qui s’imposent en cas de discriminations par les institutions. 

Validation ou obtention des titres de circulation : permis de conduire VL, PL, TC, cartes 

d’abonnement et Pass TC, cartes d’abonnements divers aux services sociaux et culturels ; etc. 

Partenaires : Préfecture, Justice, avocats, institutions publiques et privées diverses, professionnel-

les du travail social 
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A quel(s) besoin(s) cela répond-il ? 

Notre réponse couvre tous les besoins pointés par les priorités identifiées par l’AaP. La principale difficulté 

rencontrée par les populations migrantes et donc réfugiées tient au fait qu’elles sont découpées en tranches 

par des procédures et appareils bureaucratiques sur lesquelles elles n’ont aucune prise. L’enjeu est de faire 

qu’elles s’inscrivent dans des processus et des réseaux leur permettant de gagner en autonomie et en 

créativité. Les logiques procédurales cloisonnées ont abouti à un gâchis de ressources pour des résultats rien 

moins qu’aléatoires. La réussite du redressement de l’ODTI (2007-2019) a tenu précisément à une meilleure 

intégration des services et des pratiques qui a permis d’inventer d’autres arts de faire et ainsi d’innover de 

manière soutenable. Restrictions budgétaires et défi climatique aidant, ne sommes-nous pas toutes et tous 

dans cette quête ? 
 

 éthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs ci-dessus et le cas échéant indiqués dans 

la convention : 
 

L’ensemble du dispositif fera l’objet d’une comptabilité analytique incluse dans la comptabilité analytique de 

l’entreprise associative ODTI. Le dispositif pourra générer des ressources propres (honoraires de mission et de 

formation du milieu professionnel, ressources logement). Une recherche de ressources complémentaires sera 

effectuée auprès des partenaires et d’éventuels sponsors. 
 

Groupes en dynamique 

Construction de groupes en dynamique à partir des publics déjà accueillis à l’ODTI. Indicateurs : origine, 

composition femmes-hommes, lieu de résidence, niveau scolaire, formations entreprise etc. Mixité dans et 

hors ODTI.  

Pivot de l’action le groupe de formation (ASL, FLIP, création de valeur). Autour de ce service pivot viendront 

se greffer opportunément les autres actions prioritaires : logement, santé, accès aux droits. 

Management des groupes sur la durée en confiant à certains de ses membres (travailleurs pairs) des tâches 

particulières : nombre de réunions, présence, CR, etc. 

Sélection d’indicateurs de suivi dans tous les domaines prioritaires : apprentissage, formation 

professionnelle, création de valeur et emploi, logement, soins et suivis sanitaires, dossiers juridiques, etc. 

Réalisation de chroniques raisonnées des dynamiques individuelles, communautaires et du groupe de 

référence. 

Bilan final et propositions à venir. 
 

Institutions en devenir 

Engagement des services et des institutions auprès des groupes en dynamique : nombre de personnes 

impliquées, types de professionnel-les, bénévoles, actions mises en œuvre et bilans, etc. 

Réalisation de chroniques raisonnées sur la dynamique des services et des institutions. 

Conséquences sur leur transformation : mesures nouvelles mises en œuvre.  

Formations sollicitées par les professionnel-les salariées et bénévoles. 

Bilan final et propositions à venir.  
 

Informations complémentaires éventuelles 
 

Nature et objet des postes de dépenses les plus significatifs (honoraires de prestataires, déplacements, salaires, 

etc.) 

Le budget de l’action est essentiellement constitué de charges de personnels qualifiés, actuels ou nouveaux, 

au service du projet, sachant que par ailleurs des bénévoles et des volontaires sont sollicités. Il visera 

notamment à renforcer la gouvernance du dispositif (priorité 2) et le service pivot du Pôle Juridique Ressources 

de l’ODTI responsable de la priorité 3 qui assurera en tant que de besoin le financement des interventions des 

autres services associés (accueil, logement, santé, accès aux droits, etc.). Autre poste de dépense les frais de 

missions et de déplacement ainsi que des frais correspondants aux honoraires d’achat de prestations aux 

partenaires. 
 

Pratiques tarifaires appliquées à l’action (gratuité, tarifs modulés, barème, prix unique, etc.  

Règle générale : Cotisation de 10 euros auprès de l’entreprise associative dès l’ouverture des dossiers. 
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Règles de répartition des charges indirectes affectées à l’action subventionnée (exemple : quote-part ou 

pourcentage des loyers, des salaires, etc.) 

Aucune autres que celles qui sont appliquées pour la tenue de la comptabilité analytique de l’entreprise 

association ODTI. 
 

Quelles sont les contributions volontaires en nature affectées à la réalisation du projet ou de l’action 

subventionnées ? 

Les contributions des bénévoles et des volontaires font l’objet d’un chiffrage annuel dans la comptabilité 

générale de l’entreprise association ODTI. Elles pourront faire l’objet d’une comptabilité analytique affectée à 

l’opération.  
 

Autres observations sur le budget prévisionnel de l’action 

Le dispositif mis en place bénéficiera, en cours de route, de l’outil d’insertion (atelier « Langues gourmandes ») 

que nous sommes en train de constituer au sein de nos locaux du 3 place Edmond Arnaud et sur la place 

(terrasse, potager-verger). Nous espérons que le bailleur ACTIS rattaché à la Métropole sera plus coopératif 

avec le gestionnaire que nous sommes. 
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