Dispositif
Logement Temporaire
Bilan d’activité 2021
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LOGEMENT TEMPORAIRE
ADMISSION:
-

-

Accueil réalisé en fonction des places disponibles.
Demande faite par un travailleur social auprès du Service Intégré
d’Accueil et d’Orientation de la Gironde (SIAO) qui valide ou non la
demande.
Durée de séjour de 1 mois renouvelable dans la limite de 6 mois.

LES BENEFICIAIRES:

LES MISSIONS:
 Proposer un hébergement associé à un accompagnement social lié
au logement, à travers des rencontres deux fois par mois.
 Elaborer un diagnostic social relatif à la situation au regard du
logement : évaluation des conditions d’occupation du logement
(règlement de la participation financière, entretien du logement,
respect du voisinage…).
 Permettre l’accès aux droits.

 Ménages rencontrant des difficultés temporaires et privés de
logement, prioritairement originaires du territoire.

 Orienter vers le droit commun.

 Ménages expulsés.

 Elaborer un projet de relogement adapté en concertation avec le
ménage et les référents sociaux de secteur.

 Ménages surendettés.

 Rechercher des solutions de relogement ou d’hébergement adapté .

 Femmes victimes de violences.
 Ménages logés dans des logements insalubres.
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CHIFFRES CANDIDATURES LOGEMENT TEMPORAIRE 2021

166 demandes SIAO en
2021
73 Orientées vers le
logement temporaire

7 entretiens à visée diagnostic

19 réorientations par la
structure à la lecture de la
fiche ou après échanges
avec l’instructeur

5 vers le
CHRS

4 vers la
sous
location

2 vers l’HAJPL

ALT: Allocation de Logement Temporaire
CHRS: Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
DHUP: Dispositif d’Hébergement d’Urgence Perenne
SAMSAH : Service d’Accompagnement Médico-Social pour
Adultes Handicapés
SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

7 candidatures en attente
de compléments
d’informations

20 archivages:

8 entrées en
ALT

19 sur liste
d’attente pour
entrer en ALT

- 5 relogements autonomes
- 2 changements de département
- 4 ne relèvent pas de l’aide sociale
- 4 sans nouvelles du ménage

1 vers Deux Bouts

- 5 refus du ménage: (désistement, refus
logement meublé, refus localisation
géographique, 2 refus logement
accompagné)
5 vers les DHUP
et 2 vers le 115
(1 en attente
d’ouverture de
droits et 1 avec 3
chiens)
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HÉBERGEMENT
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Nombre de personnes

 45 ménages accueillis en 2021 (soit 93 personnes) contre 54 ménages (soit 121 personnes) en 2020.
 45 enfants ont été hébergés en 2021 (60 en 2020).
 17 nouveaux ménages accueillis en 2021 (8 personnes seules et 9 familles).
 Le principal orienteur (49% des demandes de logements temporaires) demeure les Maisons
Départementales de la Solidarité (MDS) avec le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Libourne avec
15%.
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RAISONS DE L’ORIENTATION VERS UN LOGEMENT
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« Autres » correspond à 11 hommes seuls: 8 à la rue, 1 en caravane, 1 en tente, 1 en garage.
51 % des personnes accueillies (familles et isolés) sont issues des dispositifs d’accueil d’urgence
(Centre d’Accueil d’Urgence Permanent (CAUP) et Dispositif D’Hébergement d’Urgence Perenne
(DHUP).
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SITUATIONS FAMILIALES
Femmes
seules
5%

Couple avec
enfants
16%

Hommes
seuls
48%

 Les familles
monoparentales
accueillies sont
majoritairement des
femmes avec un ou
plusieurs enfants mineurs.
1 homme avec ses 2
enfants, 1 homme et sa
fille.
 Le nombre d’hommes
seuls a augmenté (32% en
2020 ).

Familles
monoparentales
43%

Seules 2 femmes isolées ont été accueillies sur le dispositif cette année
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LIENS TERRITORIAUX

Répartition
par ménage
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26 ménages originaires du grand libournais soit plus de la moitié des ménages
accueillis en ALT
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AGES
55-60 ans
6%

>60 ans
6%

26-35 ans
27%

46-55 ans
29%

Aucune personne accueillie n’a
moins de 25 ans. Elles sont
majoritairement réorientées
vers l’Habitat Jeunes en Pays
Libournais (HAJPL).
La catégorie 46-55 ans
représente principalement des
hommes seuls (11) .

36-45 ans
32%
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RESSOURCES
18 % des personnes (13 %
en 2020) perçoivent un
salaire, souvent dans le
cadre d’un contrat précaire
(CDD, Intérim, saisonniers)
ce qui limite leur capacité
d’accès au
logement,
surtout pour les personnes
seules.
3 personnes sur 9 en emploi
sont en Contrat à Durée
Indéterminée.
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Revenu moyen à l’entrée : 813,88 €

Revenu moyen à la sortie : 935,50 €

52% des personnes hébergées sont bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active.
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DURÉE DE SÉJOUR
>24 mois
12%

1-6 mois
6%

6-9 mois
6%

18-24 mois
17%

12-18 mois
12%

9-12 mois
47%

 Durée de séjour mini (1 à 6 mois): 6% (8% en
2020)
 Durée de séjour maxi (+ 24 mois): 12 % (24%
en 2020)
 Seulement 2 situations (5 en 2020) ont duré
plus de 24 mois (changement de situation
administrative au regard du droit au séjour,
sortie retardée par le chantier de rénovation
du logement insalubre)

La durée de séjour moyenne est de 13,73 mois (14,46 mois en 2020).
Cette légère baisse s’explique par l’accueil d’un homme seul qui n’est resté que 54 jours soit 1,77 mois sur le dispositif, parti
sans prévenir après une seconde tentative d’accompagnement en ALT sans succès (1er accueil en 2019).
7 ménages sur 17 ont été accueillis sur une durée de séjour qui se situe entre 9 et 12 mois (47%).
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PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES
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41% des personnes sorties (32% en 2020) présentent une addiction au tabac, à l’alcool et aux médicaments.
53% rencontrent des difficultés de gestion budgétaire dont 41% font l’objet d’un endettement. 3 bénéficient d’une mesure de
protection.
Sur 6 personnes en emploi, 2 sont en CDI et 4 en CDD. 64,7% demeurent sans emploi.
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Sur les 17 (25 en 2020)
ménages sortis :
• 12 ont accédé à un
logement autonome
du parc public (8) et
privé (4), soit environ
70,5% (50% en 2020)
de sorties positives
c’est-à-dire
de
personnes relogées
de façon durable.
• 1 a fait l’objet d’1
incarcération,
• 1 a bénéficié d’une
place
en
sous
location,
• 1 a été hébergée par
des tiers.
• 1 a fait l’objet d’une
fin d’hébergement
(trouble
du
voisinage).
• 1 est partie sans
solution connue.

TYPES DE SORTIES

100%
90%

80%

70%

70%
60%
50%
6%
6%
6%
6%
6%

40%
30%
20%

10%
0%
Incarcération

fin d'hébergement

Sans solution connue

Hébergement d'un tiers

Sous location

Locataire

Bilan d'activité 2021- ALT

12

LE PARC DE LOGEMENTS EN 2021
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