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Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour ambition
de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de l’expérimentation
sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur différents territoires et
selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les conclusions des évaluations
externes guideront les réflexions nationales et locales sur de possibles généralisations ou
extensions de dispositifs à d’autres territoires.
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas engager
le Ministère.
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
http://www.experimentationsociale.fr
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de
projet.
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM)
Au regard du nombre de jeunes entrés dans le dispositif et notamment sur le parc social il
apparait compliqué de dresser un profil type des jeunes qui pourraient accéder au
dispositif pour qu’il soit totalement efficient. La situation des jeunes un an après est
variable et les critères de réussite semblent compliqués à harmoniser. Ils ne dépendent ni
du temps de suivi à la mission locale, ni de la fréquence de rencontre des jeunes avec les
porteurs de projet. Pour autant, la proximité des intervenants avec les jeunes a largement
contribué à la réussite des parcours. Durant leur passage dans le dispositif les jeunes ont
privilégié les contacts avec les porteurs de projet, plus qu’avec leur référent mission
locale. La nature de ce suivi semble être un point important pour les jeunes qui l’ont
investi. Cette forme de suivi apparenté au « care », suivi de proximité et adapté à chaque
individu en fonction de ses besoins est un élément à prendre en compte dans le
renouvellement d’un tel projet.
Le séjour à l’hôtel social permet un véritable moment de recentrage pour les jeunes. Ce
passage à l’hôtel social leur permet de faire le point sur leur situation et de mettre un
terme à l’urgence de leur situation. Véritable sas de décompression, il est une étape
importante dans le dispositif, favorisant l’ancrage et permettant de stabiliser l’insertion
professionnelle. L’entrée en bail glissant est une étape de plus vers le parcours dans le
logement. En favorisant la stabilisation dans le logement, le dispositif favorise la
stabilisation dans l’emploi voire une évolution socioprofessionnelle. Petit à petit
également les jeunes s’émancipent des organismes d’insertion et parlent de projet à long
terme. Le rapport au temps change et ils se projettent plus en avant.
Pour autant, il apparait nécessaire de formaliser les partenariats aux offices HLM, car
pour certaines situations le dispositif n’a pu aller jusqu’à son terme.
Chaque étape proposée dans le dispositif rend le dispositif efficient en matière de
stabilisation des jeunes dans leur parcours logement. Pour autant, les objectifs liés à
chaque étape du dispositif ont sensiblement évolué. Pour les jeunes, l’hôtel social est
vécu autrement qu’une phase d’apprentissage au savoir se loger. Il s’avère être plus un
moment de stabilisation des parcours socioprofessionnels qu’un dispositif
d’apprentissage au savoir habiter. Il se révèle parfois être un sas de « tri » des situations.
En fonction de la situation des jeunes, il permet aux jeunes entrés de faire le point sur
leur attente en matière de logement. Pour certains d’entre eux, ce moment de pause
aura permis de faire le point sur une situation avant de prendre la décision de repartir
dans une autre ville ou de modifier leur projet professionnel peut-être trop fragile pour
accéder au logement autonome. Pour d’autres, l’hôtel social a permis de bénéficier de
temps supplémentaire pour trouver un logement autonome avant de sortir du dispositif.
Enfin parmi les jeunes ayant bénéficié d’un bail glissant
deux types de profil se
dégagent ; ceux, peu autonomes, ayant bénéficié d’un accompagnement renforcé dans le
cadre du dispositif et pour lesquels le dispositif aura permis un accès à l’autonomie et une
véritable insertion dans le logement et dans tous les secteurs de l’insertion
professionnelle ; ceux, plus autonomes pour lesquels le dispositif aura effectivement
facilité l’accès au parc social. Ces jeunes ont investi l’hôtel social comme un sas d’attente
à l’acquisition d’un logement social. Pour ces derniers déjà autonomes, le dispositif aura
permis une stabilisation dans le logement.
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM)
L’accès au logement autonome des jeunes et notamment leur accès au parc social sont au
cœur de l’expérimentation proposée. Face au taux d’effort demandé aux jeunes dans leur
budget pour accéder à un logement, face à leur représentation du logement social (mal
placé ou non destiné à cette population) et à la structure de ce dernier (beaucoup de
grands logements), face aux caractéristiques sociodémographiques de la population de
Montpellier…, l’accès au parc social est difficilement accessible pour les jeunes.
Adages maison du logement et la mission locale de l’agglomération de Montpellier se
sont associés dans le cadre des expérimentations pour les jeunes afin de proposer un
dispositif permettant de faciliter leur accès au logement autonome dans le parc social. En
proposant une action en plusieurs étapes, les porteurs de projets souhaitent préparer,
stabiliser et ancrer les jeunes dans un « parcours résidentiel » à travers un hébergement
transitant de l’hôtel social vers une sous-location puis vers un bail glissant. Il s’agit de
passer du « savoir se loger » au « savoir habiter » et au « savoir-vivre en autonomie ».
Le protocole d’évaluation a permis de suivre les jeunes concernés durant toutes les
étapes de leur parcours à travers des entretiens individuels approfondis. Des cohortes
statistiques ont également été mises en place pour suivre l’ensemble des jeunes orientés
sur le projet, mais n’ayant pas participé à l’action. Toutes ces données ont permis de
comparer les situations des jeunes entrés en bail glissant et ceux n’ayant pas bénéficié du
dispositif dans son ensemble.
Procédures de sélection et caractéristiques des jeunes entrants
Les procédures d’orientation d’un jeune sur le dispositif relèvent d’une prescription faite
par un conseiller de la mission locale. Lorsqu’un conseiller repère un jeune qui pourrait
relever du dispositif, il envoie une fiche de positionnement à la référente logement de la
mission locale. Une analyse des demandes est faite par la référente, et, une fois le dossier
validé, une fiche de positionnement est envoyée à la référente de l’hôtel social qui
appellera le jeune pour lui donner rendez-vous pour mettre en place le parcours.
Critères de sélection
Au niveau de la sélection par la référente logement de la mission locale une attention est
d’abord portée sur les revenus du jeune. Ces revenus sont-ils suffisants pour intégrer
l’hôtel social ? Et sont-ils suffisamment stables pour envisager soit de les pérenniser, soit
de les consolider. Par la suite, les entretiens ont révélé que les critères de sélection du
public sont également fortement liés à des conceptions d’ancrage (ancrage dans la ville,
ancrage dans l’emploi…)
Les porteurs de projet portent un regard particulier sur les démarches faites par les
jeunes pour pouvoir s’installer sur Montpellier (même à moyens termes). Dans leur
parcours d’insertion, le critère de l’ancrage est associé à une forme de stabilité, tendant
vers l’objectif final de ce dispositif : résider. Aussi dans les processus de sélection, les
porteurs de projet privilégient des jeunes actifs dans leur parcours d’insertion, ayant
acquis au moins une forme de stabilité (professionnelle, de formation ou de résidence).
Dans les situations d’entrée sur le dispositif, les porteurs de projets ont aussi mis en place
des stratégies de sélection à la fois centrées sur les jeunes et relevant aussi de contraintes
institutionnelles. Ces formes d’ajustement du dispositif viennent pallier des situations qui
pourraient devenir problématiques si elles n’étaient pas prises en compte.
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Un des facteurs pris en compte dans le processus de sélection, c’est le nombre de places
restreintes sur le dispositif. Au moment de la sélection, les porteurs de projet explorent
l’ensemble des solutions possibles qui peuvent s’offrir au jeune. Soit le jeune dispose de
revenus suffisants et de compétences suffisantes pour pouvoir intégrer un logement
autonome, auquel cas il est orienté sur la boutique logement, soit il relève d’autres
dispositifs tels que CHRS, foyers de jeunes travailleurs ou autre.
Il arrive également que certains jeunes positionnés sur le dispositif refusent d’y entrer
lorsqu’ils sont sélectionnés.
Au 30 juin 2012, ce sont 88 jeunes qui ont été orientés par les conseillers de la mission
locale sur le dispositif. Au moment de leur orientation, une grande majorité était
hébergée par des amis, la plupart du temps après avoir quitté le domicile familial et après
avoir connu plusieurs lieux d’hébergement.
En matière de situation professionnelle, peu d’entre eux connaissaient une situation
d’emploi stable à durée indéterminée. Beaucoup d’entre eux étaient en CDD ou en
formation rémunérée lorsqu’ils ne percevaient pas les allocations de retour à l’emploi.
Au moment de leur orientation, ces jeunes bénéficiaient de revenus issus soit de leur
emploi ou de leur formation, soit d’allocation de retour à l’emploi.
64% des dossiers présentés ont été validés pour participer à l’expérimentation. Lorsqu’ils
ont été refusés, les réponses avancées étaient liées à une absence de ressources (dans
22% des cas de refus), d’une situation professionnelle trop fragile (également 22% des cas
de refus). Les autres cas de refus sont surtout liés à une réorientation vers d’autres
services. (FJT, Boutique logement, auberge de jeunesse ou service d’accueil d’urgence).
30 jeunes sont donc entrés dans le dispositif expérimenté. Parmi eux, 16 filles et 14
garçons ont tous connu un parcours plus ou moins long à l’hôtel social.
Ces jeunes ont effectué deux types de parcours au sein du dispositif.
Certains ont séjourné pour un temps sur l’hôtel social avant de quitter le dispositif et
constituent ce que nous avons appelé le groupe témoin. Ces jeunes sont au nombre de 18
D’autres ont séjourné sur l’hôtel social avant d’intégrer un logement social en bail
glissant. Ces jeunes constituent le groupe de bénéficiaires. Ces jeunes sont au nombre de
6
Les parcours des jeunes dans le dispositif
A l’origine des parcours de chaque jeune, on trouve une mise à distance de la cellule
familiale. La décohabitation constitue le point de départ de l’ensemble des parcours.
Cette mise à distance de la cellule familiale est souvent vécue par les jeunes comme une
sorte d’envol, de déracinement, d’émancipation comme si, pour s’émanciper,
s’autonomiser, devenir indépendants, ces jeunes avaient besoin de s’éloigner
géographiquement ou de se séparer physiquement de leur famille. Dans certains cas, ce
départ s’est fait pour entamer une formation, des études. Mais dans la plupart des cas
observés, ces départs font souvent suite à un conflit avec l’un des deux parents. Quelle
que soit la raison, la « défamiliarisation » constitue le point de départ d’un parcours
d’insertion. S’en suit cette période moratoire (Galland, 2007), faite de tâtonnements, de
multiples expériences qui conduisent les jeunes à passer du stade d’adolescents à celui
d’adultes. Ces expériences peuvent être soutenues grâce aux solidarités familiales et
lorsqu’elles font défaut, par les dispositifs sociaux.
A partir de ce moment-là, on observe un parallèle entre insertion professionnelle et
insertion dans le logement. A de multiples hébergements, sont associés de multiples
emplois ou formations et pour certains on pourrait faire un parallèle tel, qu’à chaque
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changement d’emploi on observe un changement de logement.
Entre le moment où les jeunes quittent leur domicile familial et le moment où ils entrent
à l’hôtel social, on observe une période de latence, de grande mobilité et de recherche de
solutions.
Pour beaucoup, la famille élargie ou les amis jouent un rôle important. La plupart des
jeunes rencontrés ont été hébergés par un membre de leur famille (frère, sœur, cousin)
ou par des amis. Le choix de la ville de Montpellier est rarement un hasard. Le fait d’avoir
des connaissances ou un membre de la famille sur la ville a souvent influencé le choix des
jeunes. Les réseaux de solidarités familiales ou amicales sont des facteurs déterminants
dans le choix de s’installer sur Montpellier.
Cette période d’instabilité souvent considérée comme provisoire s’accompagne souvent
d’une montée en puissance de l’utilisation des organismes d’insertion. Les jeunes
s’émancipent peu à peu des réseaux de solidarités amicales ou familiales et saisissent les
organismes d’insertion dans le but de devenir indépendants par rapport à ces formes de
soutien. Cette période leur permet d’entamer un processus d’ancrage sur la ville. L’entrée
à l’hôtel social est liée à un sentiment d’indépendance voulu par les jeunes. Ces derniers
souvent hébergés à titre provisoire recherchent une solution auprès des organismes
d’insertion afin de ne plus dépendre d’amis ou de membres de la famille.
Ces formes de justifications apparaissent dans l’ensemble des entretiens, soit à travers un
sentiment de trop forte dépendance, soit à travers un sentiment de gêne vis-à-vis des
personnes qui les hébergent. Cette volonté d’indépendance est souvent vécue à la
manière d’une quête initiatique, comme si, avec un certain fatalisme, il fallait en passer
par là pour mieux s’insérer. La volonté d’ancrage joue un rôle particulièrement
intéressant ici. D’une période de transition caractérisée par une forte mobilité, s’en suit
une période de stabilisation où chaque jeune souhaite entamer un processus d’ancrage
géographique.
Ainsi dans la plupart des entretiens l’idée de se poser, de se stabiliser apparait en filigrane
dans les discours. Le sas d’entrée dans le dispositif, l’hôtel social, fait ici figure de
transition entre une période de forte mobilité et l’ancrage sur la ville. Il s’agit bien ici
d’apprendre à se loger, se poser, se « pauser ».
L’hôtel social apparait comme un « endroit où dormir ». Il ne s’agit ni d’un lieu de
sociabilité, ni d’un lieu de vie. Beaucoup de jeunes expriment d’ailleurs une forte distance
entre eux et les autres résidents. L’opposition entre le « moi » et le « eux » est
récurrente, entrainant un rapport à l’autre comme étranger, distant, différent... Chacun
des jeunes présents dans le dispositif a individualisé son parcours, et ne souhaite pas
créer de relation à d’autres jeunes dans la même situation. Ils individualisent leur
situation et cherchent à ne pas s’identifier à l’autre. L’autre (résident) est forcément un
étranger, et peut parfois même être de mauvaise influence Pour beaucoup de jeunes
rencontrés, la chambre à l’hôtel social représente à elle seule une forme d’habiter (au
moins pour un temps).
Ce laps de temps qui leur ai donné, aussi court soit-il pour un bail, représente une forme
de stabilité. Contrairement aux autres hébergements qu’ils ont connus en amont, ils
savent combien de temps ils peuvent rester. Ce repère temporel leur permet d’envisager
un temps de pause, leur permet de se poser et d’envisager un travail sur soi qui leur
permettra par la suite d’avancer dans leur parcours.
Durant leur séjour à l’hôtel social, les jeunes investissent l’accompagnement social de
manière très différenciée. Souvent cet accompagnement se substitue aux autres types
Rapport d’évaluation

7

d’accompagnements que les jeunes ont par ailleurs. Ils sollicitent beaucoup plus souvent
les conseillères du dispositif que leur propre conseiller mission locale ou tout autre
référent en matière d’emploi, de formation…
Pour autant en fonction des attentes des jeunes sur leur parcours d’insertion et de leurs
degrés d’autonomie, la manière dont les jeunes investissent l’accompagnement peut
varier d’une forme de forte dépendance à une forme d’autonomisation au dispositif.
Ces comportements sont souvent liés à plusieurs facteurs qu’il s’agisse de leur expérience
de vie, des réseaux de soutien dont ils disposent et de la place qu’ils donnent au
logement dans leur processus d’insertion. L’expérience de l’hôtel social représente pour
chaque jeune une expérience de logement autonome. En fonction des situations, le
dispositif aura permis de répondre à un besoin de logement qu’il soit urgent, qu’il
constitue une solution provisoire ou un début de parcours institutionnel. Le rapport au
territoire (de Montpellier), le rapport au travail et le rapport au logement entretenu par
les jeunes a pu impacter la manière dont ils se sont saisis du dispositif. Les conflits qui ont
pu apparaître entre certains jeunes et le dispositif (absence de réponse au téléphone,
rendez-vous non honorés, défaut de paiement, abandon de chambre avec constat
d’huissier…) démontrent le rapport de certains jeunes aux institutions et aux cadres
qu’elle leur impose (rencontres régulières, bilan d’étapes, objectifs à atteindre…)
Les effets du dispositif bail glissant
En premier lieu, il convient effectivement de préciser que le dispositif proposé favorise
effectivement l’accès au parc social. Lorsque les logements sont disponibles, les jeunes
ont en moyenne un temps d’attente de 6 mois avant d’accéder au parc social (contre
deux ans en moyenne pour une procédure individuelle). Cependant, le dispositif n’a été
efficient que pour 6 d’entre eux. Sur les 7 jeunes sortis pendant leur séjour à l’hôtel social
et installés en logement autonome aujourd’hui, au moins 4 d’entre eux sont partis du
dispositif faute de ne pas pouvoir être logés dans le parc social par les porteurs de projet.
Au-delà de l’accès au logement autonome, le dispositif expérimenté a permis aux jeunes
qui ont suivi un parcours complet de mettre en œuvre des apprentissages relatifs aux
démarches institutionnelles. Considéré par beaucoup comme une « béquille »,
l’accompagnement offert durant le parcours permet une vraie prise de responsabilité. Cet
accès à l’autonomie a pour beaucoup débouché sur une indépendance vis-à-vis des
organismes d’insertion. Beaucoup d’entre eux n’ont plus de contact avec la mission locale
et se sont affranchis des organismes d’insertion.
Cependant, la situation des jeunes après leur sortie du dispositif est très contrastée. Dans
un premier temps, il est difficile d’évaluer l’impact de l’expérimentation de manière
statistique puisque les groupes de témoins et les groupes de bénéficiaires n’ont pas les
mêmes proportions. Ainsi, si seul un jeune n’a pu tenir ses engagements après la fin du
bail glissant, l’ensemble des jeunes ayant bénéficié d’un bail glissant sont désormais
locataires en titre de leur appartement. En matière de compétences, ces derniers
semblent beaucoup plus aguerris quant à leurs droits et devoirs en matière de locataires.
L’expérience de l’habiter vient ainsi structurer de nouvelles attentes en matière d’habitat.
Beaucoup qui au départ se contentaient d’un « endroit où dormir » sont aujourd’hui
beaucoup plus exigeants vis-à-vis des critères qu’ils recherchent pour un appartement.
Sur ces 5 jeunes, nombre d’entre eux nous déclarent vouloir trouver aujourd’hui un
appartement plus « lumineux », plus « grand »…
Concernant le groupe témoin, sur les 18 cas énoncés, 8 d’entre eux ont fini par trouver un
appartement par leurs propres moyens. Il est difficile à ce jour de pouvoir dire si les
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conditions dans lesquelles ils habitent leur conviennent, faute de contact avec eux.
Toujours est-il que le passage qu’ils ont fait à l’hôtel social leur aura permis d’améliorer
leur situation dans le logement.
10 autres jeunes, n’ont pas vu leur situation évoluer. Certains ont même coupé les ponts
avec leur suivi d’insertion socioprofessionnelle et sont à ce jour, injoignables. Pour
certains, le passage à l’hôtel social aura fait émerger d’autres problématiques liées à la
santé (3 cas ont été repérés) et dans tous les cas, le dispositif ne semblait pas adapté à la
fragilité de leur situation de santé.
Mise en perspective
Si jusqu’à présent les études sur l’insertion des jeunes dans le logement concernaient en
grande majorité les logements étudiants ou les logements qui leur étaient consacrés, peu
d’études démontraient les parcours de jeunes dont les solidarités familiales étaient
absentes ou pour les jeunes en difficulté. La présente expérimentation permet de mettre
à jour les parcours de jeunes sortis parfois de façon trop abrupte de leur famille et
rencontrant des problèmes pour se loger. L’évaluation d’une telle action montre
comment les dispositifs institutionnels tels que celui expérimenté sont importants pour
ces jeunes en recherche de logement. Ils démontrent comment un suivi dans le cadre de
l’accès au logement entraine de facto une insertion professionnelle ascendante voire une
émancipation par rapport aux organismes d’insertion. En offrant un suivi très individualisé
et de proximité à ces jeunes (déjà en emploi), le dispositif a contribué à une stabilisation
des situations rencontrées.
Il est difficile de savoir si les mêmes effets pourraient se produire si le projet était
répliqué.
L’enquête par monographie ne permet pas de comparaison suffisante entre le groupe
témoin et le groupe bénéficiaire.
Une chose est sûre, les effets du dispositif ne pourront être reproduits qu’à la condition
de rester sur des échantillons restreints permettant un suivi individualisé et renforcé
adapté à la situation de chaque jeune entré sur le dispositif.
De plus, la question des partenariats aux offices HLM, ainsi que la disponibilité de petits
logements, sont des facteurs à prendre en compte dans la réussite d’un tel projet. Pour
l’heure, la principale difficulté rencontrée tient dans la mise en place de ces partenariats.
Le partenariat mis en place entre la mission locale et adages maison du logement est
également un facteur de réussite. Le repérage et l’orientation préalable réalisés par la
mission locale permettent d’atteindre les objectifs d’entrée dans le dispositif et de
sélectionner au mieux les jeunes éligibles. De plus l’accompagnement mis en place entre
deux intervenants sociaux, l’un relevant d’adages et l’autre relevant de la mission locale
permet de faire le lien entre l’accompagnement global proposé par la mission locale et
l’accompagnement plus spécifique dans le logement proposé par Adages. Ainsi même si
les jeunes ont moins de contact avec leur conseiller mission locale durant leur passage sur
le dispositif, l’accompagnement proposé permet de garder le lien avec l’organisme et
ainsi de proposer un accompagnement global articulant projet professionnel et projet de
vie.
En conclusion, le dispositif proposé par adages maison du logement et la mission locale
de l’agglomération de Montpellier, plus qu’un accompagnement vers le logement
autonome, propose un véritable accompagnement éducatif en matière de codes, de
normes et ce à travers l’expérience.
Par sa capacité réactive il permet parfois de traiter les situations d’urgence en offrant un
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sas d’attente aux jeunes sans solutions.
A l’heure actuelle il semblerait que le dispositif permettrait au jeune de se poser, s’ancrer
à la fois sur le logement mais plus généralement sur la ville et sur l’emploi. Pour autant
certains éléments resteraient à creuser et ne pourraient être validés que grâce à la
poursuite de l’expérience. Il s’agit notamment du rapport des jeunes au logement social.
Il semblerait qu’ancrage et logement social constituent le paradoxe de l’expérience. Pour
les quelques jeunes entrés en bail glissant, le logement social ne constitue pas
l’aboutissement de leur parcours dans le logement. Les jeunes expriment souvent leur
volonté de trouver un autre logement autre que celui dont ils sont devenus locataires. Le
logement HLM est presque contraire à l’idée d’ascension sociale et donc contradictoire
aux vues du parcours d’insertion qu’ils mènent. Autrement dit « se poser oui,
s’immobiliser non ». Bien évidement, cette hypothèse resterait encore à vérifier.
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RAPPORT D’ÉVALUATION
INTRODUCTION GENERALE
1. L’expérimentation
I.

Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée

A l’origine du dispositif : les besoins en matière de logement social pour les
jeunes.
Lorsque le haut commissariat à la jeunesse lance son appel à projet en 2009, la situation du
logement chez les jeunes a fait l’objet de propositions de la commission ayant rédigé le livre
vert de la jeunesse. En effet d’après la commission « Le logement ne doit plus être un obstacle
mais doit, au contraire, devenir un levier de socialisation des jeunes, un accompagnement de
leur autonomie, notamment en rendant possible la décohabitation, et un facilitateur de
mobilité et d’accès à l’emploi. »
Si les aides en matière de logement pour les jeunes existent notamment à travers les aides
logements ou autres dispositifs facilitant l’aménagement (garantie des risques locatifs, FSL…),
pour certains jeunes en difficulté, notamment ceux ne bénéficiant pas de solidarités familiales,
l’accès au logement peut devenir un frein dans les parcours d’insertion. Comme stipulé dans le
rapport de la commission : « Les jeunes en difficulté représentent un enjeu particulier ; ils
représentent aujourd’hui 20 % des personnes accueillies dans les centres d’hébergement en Ile
de France (alors qu’ils représentent 9 % de la population générale). Il convient pour eux de
mettre en œuvre des parcours d’insertion permettant à la fois de rendre effectif le principe
d’accueil immédiat et inconditionnel dans les structures d’hébergement et de favoriser les
parcours sans ruptures sur des durées adaptées. Ces jeunes doivent tout particulièrement
pouvoir bénéficier d’un accompagnement social pluridisciplinaire alliant non seulement l’accès
au logement, mais également la santé, l’emploi, la formation… »
En matière d’aide à l’accès au logement, l’Etat a mis en place une série de dispositifs
permettant de réduire les charges liées à un aménagement et les difficultés à remplir les
conditions d’accès au logement.
Ainsi à travers la garantie universelle des risques locatifs, les aides du FSL ou les garanties locapass les personnes en difficulté peuvent bénéficier d’aides leur permettant de louer dans le
parc privé.
Afin de réduire les charges que représente le loyer dans la part des revenus, les caisses
d’allocations familiales peuvent, sous conditions de revenus, verser des aides personnalisées au
logement ou des allocations de logement à caractère social (APL ou ALS)
En matière d’accès au parc social, la loi de mobilisation pour le logement et les luttes contre
l’exclusion du 25 mars 2009, a assoupli les conditions d’accès au parc HLM pour les jeunes de
moins de 30 ans. Cependant, l’offre en matière de petits logements dans le parc HLM reste
faible et le régime légal encadrant les baux est inadapté à la colocation.
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L’intermédiation locative, offre également la possibilité de mettre en place des baux glissants,
pouvant faciliter l’accès au logement pour certaines personnes dont la situation n’offre pas
suffisamment de garanties aux bailleurs publics ou privés.
De plus, parmi les difficultés spécifiques que rencontrent les jeunes dans l’accès au parc social
figure l’insuffisance des petits logements : les studios représentent, ainsi, un peu plus de 5 % du
parc social, les T2, 18 %. L’urgence de développer l’offre de petits logements et de logements
mobilisables pour de courtes durées dans le parc social fait ainsi l’objet d’une proposition
supplémentaire. L’amélioration de l’accès des jeunes au parc social passera également par un
raccourcissement des délais d’admission dans les logements. En effet, les rythmes des jeunes,
du fait de leur mobilité croissante, rendent nécessaire l’obtention de réponses rapides dans
l’attribution d’un logement.

Les difficultés d’accès au logement des jeunes
L’accès au parc privé : un taux d’effort important dans les revenus des jeunes
L’agglomération de Montpellier est connue pour être un territoire en fort développement. Elle
accueille en moyenne 5 300 habitants de plus chaque année, plaçant le territoire comme le
territoire le plus important en matière de croissance démographique en France.
Paradoxalement, le taux de chômage du département de l’Hérault atteint 13.4 % en 2011
(progression de 7.7% en un an) alors qu’en France il est de 9.1%. En termes de pauvreté, 18.4%
de la population de l’Hérault bénéficie de minimas sociaux.
Les jeunes ne sont pas épargnés par cette tendance. En 2010, près d’un quart des jeunes du
département de 20 à 24 ans vit en dessous du seuil de pauvreté (moins de 954€/mois), et
25.3% des jeunes n’ont aucun diplôme. En matière de logement, l’accès au parc privé s’avère
donc difficile et couteux non seulement en raison des garanties demandées, mais également en
raison de la part importante que représente le loyer dans les charges mensuelles.
D’après l’observatoire des loyers du parc locatif de l’ADIL de L’Hérault, le loyer médian d’un
petit logement (studio à T2) est de 390 € hors charges, pour une surface médiane de 23m2. A
cela s’ajoute les frais d’installation comprenant le dépôt de garantie souvent équivalent à un
mois de loyer, les frais d’emménagement (ouverture des compteurs, achat de meubles…) et
parfois des frais d’agence pour un logement loué par l’intermédiaire d’une agence immobilière
et au quotidien les charges fixes liées à l’électricité, au chauffage…
Pour les jeunes dont les revenus sont en dessous du seuil de pauvreté, accéder et se maintenir
dans un logement peut s’avérer difficile, d’autant s’ils ne bénéficient d’aucune solidarité
familiale.

Le parc locatif social et les jeunes : peu de petits logements et des délais
d’attente trop longs.
Un rapport de la fondation l’abbé pierre sur l’état du logement en Languedoc Roussillon en
2012 établi que 75% de la population de la région est potentiellement éligible à un logement
social. De la même manière, sur l’Hérault, en décembre 2011, la FNARS estimait que 50% des
demandes d’hébergements n’étaient pas satisfaites.
A ces tensions liées à l’offre en matière d’hébergement social, se cumule pour les jeunes une
difficulté liée à la taille des logements sociaux. Beaucoup de ces logements sont des logements
de type T3 ou T4, et peu de petits logements (du studio au T2) sont dédiés à la location.
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En matière de logement social, le parc locatif social de l’agglomération concentre 29 232
logements (soit près de 25% de la part régionale). Ces logements sont essentiellement des
logements en collectif (91%). Les petits logements (T1 ou T2) représentent 29% du parc (soit
8477 logements). Le taux de vacances est également l’un des plus faibles de la région (2.1%).
Dans ces conditions, l’accès au parc social pour les jeunes s’avère difficile, d’autant que ces
derniers de 20 à 25 ans sont reconnus pour être très mobiles et donc en inadéquation avec
l’offre locative dans le parc social, pour laquelle les délais d’attente sont généralement très
longs.
Ainsi, beaucoup de jeunes renoncent à l’idée même de déposer un dossier de demande de
logement social, pensant qu’ils ne correspondent ni aux critères sociaux ni aux critères
financiers. De plus, ces jeunes sont reconnus pour être fortement mobiles, et le délai moyen
d’attente pour obtenir une réponse sur l’agglomération et de 11, 7 mois (source : observatoire
de la demande locative HLM)
Des solutions de logements collectifs existent. Les foyers jeunes travailleurs, résidences
étudiantes, auberges de jeunesse proposent des solutions de logement temporaires pouvant
être adaptées non seulement aux revenus des jeunes, mais également à leurs exigences de
mobilité.

Les solutions de logements collectifs : une offre spécifique pour les jeunes
L’offre dédiée aux jeunes en France ne concerne qu’une part minoritaire de jeunes (2% des
étudiants résident dans un logement dédié en France contre 21% en Italie et 29% en Finlande)1.
Pour d’autres jeunes, non étudiants et dont les parcours d’insertion sont marqués par des
difficultés cumulées (absence de solidarité familiale ou éloignement géographique important,
faible qualification, niveau de ressources faibles…) les difficultés sont d’autant plus grandes à
accéder à un logement autonome. Les politiques publiques et l’aide sociale restent parfois les
seuls points d’appui pour accéder à un logement ou une forme d’hébergement moins précaire.
En plus d’une offre de logement dédiée faible, ces derniers sont souvent en « concurrence »
avec d’autres adultes en grandes difficultés pour accéder à une offre sociale (place en foyer,
logement HLM…).
A travers la mise en place du SIAO, l’ensemble des demandes de logement temporaires est
regroupé dans un dossier unique de demande, et étudié par une commission spécifique qui
oriente les demandes en fonction des critères d’éligibilité et de priorité.
Ainsi sur l’agglomération de Montpellier, 21 organismes proposent différents dispositifs en
matière de logement temporaire. (Hôtel social, stabilisation, CHRS, appartement relais, souslocation, sous-location avec bail glissant, intermédiation locative, résidence sociale, maison de
relais et pension de famille, résidence accueil, foyer de travailleurs migrants.
Les résidences Castellane, Fontcarrade et Occitanie ont regroupé une offre propre aux jeunes à
travers un dossier unique de demande de logement. Cette offre regroupe à la fois des solutions
de logement en foyer jeunes travailleurs, en logement temporaire ou d’urgence avec
conventionnement ALT (Allocation de logement temporaire), en bail glissant auprès de bailleurs
sociaux ou privés. Ces logements sont adaptés à différentes catégories de jeunes (jeunes actifs,
étudiants ou jeunes en difficulté d’insertion).

1

François Ménard, Bernard Vallet, « introduction/ les jeunes et l’habitat : enjeux et perspectives de recherche » Agora Débats/jeunesses n°61. 2012. P52-60
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Résidences

Typologie des logements

Castellane
Hôtel de
Gayon
Hôtel de
Gérone

71 logements répartis :
• Castellane : 51 studettes
• Gérone : 15 studios type 1
• Gayon : 5 studios type 1

11 logements type 1
• 9 studios de type 1
Adelia
•2 Studios type 1, destinés à l’accueil d’urgence en
ALT
Une capacité totale d’accueil de 60 jeunes / 55
logements
• 40 studios,
• 7 studios type 1 bis, pour l’accueil de couples
Fontcarrade
• 4 logements type 1 H, adaptés pour des personnes
à mobilité réduite
• 4 logements type 1, destinés à de l’accueil
d’urgence ALT
Une capacité totale d’accueil de 65 jeunes / 60
logements
• 45 studios type 1,
Occitanie
• 5 studios type 1 bis, pour l’accueil de couples
• 5 logements adaptés pour des personnes à mobilité
réduite
•5 studios, destinés à de l’accueil d’urgence ALT
19 studios et F1 dans le parc privé et public
Baux glissants
immobilier Montpelliérain
Intermédiation 8 Studios et F1 dans le parc privé et public immobilier
locative
Montpelliérain
Passerelle (ALT 3 studios dans le parc privé immobilier
relais)
Montpelliérain

Capacités
d’accueil

Nb. De
logement

100

71

11

11

60

55

65

60

15

15

9

9

3

3

224
En 2011, la commission de validation des demandes de logement a traité 728 dossiers de
demandes de logement et accueilli 472 jeunes.
Il existe également une large offre en matière de logement étudiant. Sur Montpellier, le Crous
gère plus de 9000 logements conventionnés, en résidence étudiante. Le FJT accueille également
une proportion d’étudiants dans ses effectifs.
Il ne s’agit bien évidemment pas de dresser ici l’ensemble de l’offre de logement sur
Montpellier.
Un des principaux constats de cette analyse est que pour certains jeunes l’accès au logement
est difficile tant dans le parc privé que dans le parc public.
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Nature et objectifs de l’action expérimentée – le projet de
départ
En 2009, près de 21% des jeunes de 18 à 25 ans suivis à la mission locale ont un hébergement
qualifié de précaire2.
type d'hébergement des jeunes en 2009
sans
hébergement
0,4%

hébergé par la
famille ou des
amis
16,9%
hébergement
nomade
0,1%

logement
autonome
27,9%

hébergés par les
parents
50,7%

Hôtel,
CHRS, Foyer
4,0%

Face à tous ces constats la Mission Locale des Jeunes de l’Agglomération de Montpellier
(MLJAM) et Adages maison du logement se sont associés pour mener une action expérimentale
financée par la mission d’animation du fond d’expérimentation pour les jeunes (MAFEJ) ayant
pour objectif de faciliter l’accès au parc social et au logement autonome des jeunes.
La question du logement des jeunes, de son coût, de son accessibilité s’inscrit dans un parcours
d’insertion global, lié dans un premier temps au départ du domicile familial. En 2009, près de
50% des jeunes inscrits à la mission locale ne vivent plus chez leur parent. Ces jeunes, partent
pour moitié dans le secteur privé locatif, tandis que l’autre moitié expérimente d’autres formes
d’habiter, qu’il s’agisse d’hébergement chez des amis ou de logements dédiés (foyers jeunes
travailleurs, résidence sociale, cité universitaire…) ou d’hébergement plus précaire (CHRS,
hôtel, hébergement nomade…).
La complexité pour les jeunes d’accéder au logement autonome tient non seulement aux
grandes exigences des bailleurs privés (garanties exorbitantes, frilosité des bailleurs…), mais
également au caractère transitoire de leur situation et de la forte mobilité de ces jeunes tant
dans l’espace que dans tous les autres domaines de leur insertion (emplois multiples,
déménagements fréquents…)
Sur les jeunes en suivi à la mission locale, près de 690 jeunes sont en difficulté pour accéder au
logement.
Le projet présenté par adages maison du logement et la mission locale de l’agglomération de
Montpellier tient dans un premier temps dans le partenariat entre une structure d’insertion
« générale » pour les jeunes et une structure plus spécialisée dans le logement.
Parmi l’ensemble des actions portées par la mission locale, l’insertion dans le logement est l’un
des quatre pôles spécifiques à la structure avec la santé, la mobilité et la formation.
En développant un partenariat avec Adages, ils proposent un parcours résidentiel visant, à
terme, le logement autonome.
L’association Adages, plus spécialisée dans le logement propose d'ores et déjà une offre en
matière de logement temporaire, d’intermédiation locative ou de sous-location en bail glissant.
2

Source : bilan 2009 édité par la MLJAM
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En proposant une action en plusieurs étapes, les porteurs de projets souhaitent préparer,
stabiliser et ancrer les jeunes dans un « parcours résidentiel » à travers un hébergement
transitant de l’hôtel social vers une sous-location puis vers un bail glissant. Il s’agit de passer du
« savoir se loger » au « savoir habiter » et au « savoir vivre en autonomie »
durant la phase de bail glissant, les jeunes continuent à bénéficier d’un accompagnement
social. Cet accompagnement leur permet dans un premier temps de poursuivre leur
apprentissage du « savoir habiter ». Ils expérimentent le logement autonome et
s’autonomisent petit à petit jusqu’à devenir indépendant. Durant six mois à un an, ils
continuent de payer leur loyer à Adages, le bailleur social ayant ainsi la garantie de percevoir un
loyer de manière régulière. Si au bout d’une année le jeune a démontré ses capacités à se
maintenir en logement autonome, le glissement de bail intervient. Le jeune devient ainsi
locataire en titre du logement social.
Ce dispositif, a pour but à terme de répondre à ce double objectif de faciliter l’accès au parc
social pour les jeunes en développant des partenariats durables avec les bailleurs sociaux et de
construire de véritables parcours d’insertion à travers un accompagnement renforcé et une
stabilisation par le logement.
Au départ du projet, il est envisagé de proposer un sas supplémentaire aux jeunes qui ne
seraient pas en mesure, aux termes des six mois passés en hôtel social, de passer sur un bail
glissant. Les porteurs de projet ont envisagé de faire l’acquisition d’un logement de type T4,
pour orienter certains jeunes vers une colocation avant de les faire passer en bail glissant.
Voici un schéma récapitulatif des parcours proposés.
Schéma récapitulatif du parcours proposé sur 2 ans
PARC SOCIAL

Suivi MLJAM

Hôtel Social

Sous-location
avec bail glissant
6 mois renouvelable
une fois
Si difficultés
Evaluation

Colocation Sans
Durée variable

Evaluation 3 mois renouvelable
Orientation
une fois

Si autonomisation

bail glissant
6 mois

Accompagnement social Maison du Logement + MLJAM

Savoir habiter
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Première étape : le repérage des jeunes (environ 60 jeunes)
Le conseiller en insertion positionne les jeunes, pour qui la perte d’un hébergement risque de
mettre en péril leur insertion professionnelle : débutant un emploi ou une formation, ou se
retrouvant dans une situation subite de précarité (travail à temps partiel, indemnité
chômage..), mais qui souhaitent aller vers des solutions de logement autonome, mais dont les
ressources ne leur permettent d’aller vers le secteur privé . Un premier entretien individuel est
organisé entre le jeune et le référent de l’action en mission locale. Cet entretien d’évaluer la
demande du jeune en matière de logement de vérifier ou d’aider à sa stabilité financière en lien
avec le projet professionnel et sa capacité à vivre en logement autonome. S’il remplit les
critères, il reçoit une proposition pour entrer dans le dispositif.
Les autres seront orientés vers des partenaires plus appropriés à prendre en charge leur
situation, mais toujours en lien avec le conseiller mission locale afin de les aider à obtenir une
stabilité financière et professionnelle.
Les moins en difficultés seront orientés vers le logement autonome privé via les actions déjà
mise en place à la MLJAM (partenariat Boutique Logement jeune)

Deuxième étape la signature du contrat
Une fois le dossier de demande validé, le jeune reçoit une proposition d’entretien avec le
référent de l’hôtel social, pour adages.
Cet entretien vise à expliciter au jeune l’ensemble du dispositif et lui faire visiter la chambre qui
lui est proposée. Si le jeune accepte, un contrat précisant les termes du suivi est alors signé
entre les trois parties.

Troisième étape : la préparation au logement autonome - l’hôtel social
Cette étape vise à préparer les jeunes au « savoir habiter » en logement social, tout en leur
permettant de conforter leur insertion professionnelle.
Pour cela, un hébergement leur est proposé dans l’un des 5 logements (T1) ou des 2 chambres
situées à L’Hôtel Social de la Mosson. Cet hébergement est mis en place dans le cadre de l’ALT
(allocation de logement temporaire), sur une durée maximale de 3 mois renouvelables une
fois ; l’accompagnement social sur ce « savoir habiter » est assuré par la Maison du Logement,
en complémentarité avec le référent de la MLJAM pour l’insertion socioprofessionnelle.
Ce premier aspect du dispositif permettra de :
- Proposer une solution d’hébergement stable à des jeunes en insertion (formation
professionnelle, contrat de travail à temps partiel…), afin de leur permettre d’approfondir leur
trajectoire professionnelle.
- Les sensibiliser au « savoir habiter », avant leur accès au logement social : paiement régulier
d’un loyer, respect des règles de vie en immeuble collectif, entretien du logement…
Au terme de cet hébergement, une évaluation des capacités et des besoins du public sera mise
en œuvre en vue d’envisager les modalités de son accès au logement autonome dans le parc
social (seconde phase du dispositif).

Quatrième étape l’Accès au logement autonome – le bail glissant ou la
colocation
Ici, deux possibilités seront proposées dans le parc social :
- soit une sous-location avec bail glissant sera prévue pour les jeunes les plus autonomes ; ici,
un accompagnement social sera assuré par la Maison du Logement, en lien avec la MLJAM,
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mais s’achèvera au moment du glissement du bail ; (le glissement au profit du jeune
interviendra dans un délai maximum de 1 année, après évaluation et accord de toutes les
parties) ;
- soit une sous-location en colocation (« appartement – relai partagé »), pour les quelques
jeunes qui ne s’avèreraient finalement pas, dans l’immédiat, en capacité d’assumer seul la
gestion d’un logement ; l’objet n’est pas ici d’installer durablement les jeunes dans cette
colocation, mais plutôt de les préparer plus progressivement au logement autonome ou de leur
proposer un logement de repli en cas de difficulté particulière nécessitant leur départ de leur
logement social ; un accompagnement sera aussi assuré par la Maison du Logement, en lien
avec la MLJAM.

Etape transversale : L’accompagnement social, suivi régulier des jeunes
Un suivi régulier par la maison du logement et le référant MLJAM sera mis en place ;
Il portera sur le suivi global du jeune en veillant à la stabilité de son projet professionnel, et en
l’aidant à prendre en charge des difficultés de la vie sociale : santé, mobilité, relation
entreprise…, et ce, afin de favoriser son orientation future sur un bail glissant, sur de la
colocation ou sur d’autres dispositifs plus appropriés à sa situation.
Ce suivi se traduira par des rencontres régulières à minima une fois par mois à la demande du
jeune ou de l’un des deux partenaires. Ces entretiens visent :
- à soutenir le public à l’entrée dans le logement : ouverture des droits, ouverture des
compteurs, assurance, inscription dans le quartier et dans l’environnement,
- à préparer au « savoir habiter » en logement autonome : paiement du loyer et des
charges, explications des droits et devoirs du locataire et du colocataire, soutien à
l’insertion professionnelle/ au maintien dans la vie active en complémentarité de la
MLJAM.

Les parcours possibles et le nombre de jeunes concernés

Parcours
idéal
Parcours
avec
renouvel
lement
bail
glissant
Variante
max

Hôtel
social

Bail glissant

Hôtel
social

Bail glissant

Hôtel social

Bail glissant

En fonction de ces trois variantes, le nombre de jeunes suivis sur le dispositif est variable.
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15
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13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

m

1

Le tableau ci-dessous dresse les possibilités de parcours qui s’offrent aux jeunes en fonction des
renouvellements possibles sur l’hôtel social et sur le bail glissant. En fonction des parcours, la
durée du suivi dans le dispositif peut varier de 9 à 18 mois.

Dans le cas de la première variante (parcours idéal), sur deux années cela concerne au
maximum :
56 entrées sur l’hôtel social
42 entrées en bail glissant
14 parcours complets
Dans le cas de la seconde variante (renouvellement bail glissant), sur deux années cela
concerne au maximum :
56 entrées en hôtel social
42 entrées en bail glissant
14 parcours complets
Dans le cas de la troisième variante (variante max avec renouvellement sur l’hôtel social et sur
le bail glissant), sur deux années cela concerne au maximum :
28 entrées en hôtel social
14 entrées en bail glissant
7 parcours complets
Dans tous les cas, le nombre de jeunes entrants en bail glissant est conditionné par la mise en
place de partenariats avec les bailleurs sociaux, afin de disposer de suffisamment de logements
pour mettre en place des baux glissants.
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Objectifs et modalités d’évaluation
L’association PRISM est associée au projet afin de mener l’évaluation de cette action. Elle
propose une méthode permettant de répondre à plusieurs objectifs.
En premier lieu, le protocole proposé a pour objectif de mesurer l’effet de l’accompagnement
social mené par la MLJAM auprès des jeunes en termes d’accès au logement. Il s’agit d’analyser
les caractéristiques et les problématiques des jeunes accompagnés afin de mettre en évidence
la cohérence des parcours pour ces jeunes et leur évolution sociale et professionnelle tout au
long de l’action.
En second lieu, le protocole doit permettre de comprendre en quoi le dispositif mené par
Adages maison du logement et la MLJAM, facilite effectivement l’accès au logement social. En
d'autres termes, il s’agit de voir ce que les différentes étapes proposées durant le parcours
apportent aux jeunes en suivi en termes de savoirs et de compétences et de comprendre en
quoi les différentes étapes proposées permettent de faciliter leur insertion sociale et
professionnelle.
Enfin, le protocole d’évaluation permet de mettre en exergue les modalités de coopération
entre les différents acteurs concernés (jeunes, mission locale, Adages, partenaires locatifs,
institutionnels…) et les difficultés rencontrées afin de proposer des modalités d’essaimage et de
généralisation de l’action à d’autres territoires.

I.

Problématique et hypothèses

Le séjour à l’hôtel social, première étape désignée par les porteurs de projets comme un
premier sas permettant aux jeunes de se préparer au « savoir habiter » propose une solution
d’hébergement stable à des jeunes en insertion afin de leur permettre d’approfondir leur
trajectoire professionnelle. Les objectifs qui sous-tendent à cette période sont de deux ordres :
Approfondir les trajectoires d’insertion professionnelle des jeunes en leur
proposant un hébergement stable
Les sensibiliser au « savoir habiter » par le paiement d’un loyer régulier, les
respects des règles de vie en immeuble collectif, l’entretien du logement.
Durant ce temps, un accompagnement social et professionnel est mis en place et assuré par la
mission locale de l’agglomération de Montpellier.
En d’autres termes, durant cette phase de transition les jeunes sont appelés à renforcer leur
démarche d’insertion en intériorisant les bases normatives du « bon locataire » et à poursuivre
leurs démarches d’insertion professionnelle durant une phase où ils n’ont plus à se poser la
question de l’hébergement.
C’est par la réussite de ces deux objectifs (devenir un « bon locataire » et garantir une insertion
professionnelle stable) que les jeunes accèdent à la seconde étape du dispositif, à savoir une
entrée en bail glissant.
Durant la phase de bail glissant, les jeunes continuent à bénéficier d’un accompagnement
social. Cet accompagnement leur permet dans un premier temps de poursuivre leur
apprentissage du « savoir habiter ». Ils expérimentent le logement autonome et
s’autonomisent petit à petit jusqu’à devenir indépendant. Durant six mois à un an, ils
continuent de payer leur loyer à Adages, le bailleur social ayant ainsi la garantie de percevoir un
loyer de manière régulière. Si au bout d’une année le jeune a démontré ses capacités à se
maintenir en logement autonome, le glissement de bail intervient. Le jeune devient ainsi
locataire en titre du logement social.
A travers cette expérimentation, nous avons développé une série d’hypothèses et de
problématique, auquel notre protocole méthodologique s’attache à répondre.
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En premier lieu, nous nous posons la question du rapport que les jeunes entretiennent avec le
dispositif qui leur est proposé.
Nous faisons l’hypothèse qu’il peut exister des tensions entre les objectifs portés par le
dispositif en lui-même et la façon dont les jeunes se saisissent de ce même dispositif.
Chaque jeune entrant sur le dispositif possède une expérience qui lui est propre. Les parcours
biographiques et résidentiels de chacun d’entre eux leur confèrent une part de déterminisme,
une position sociale pouvant influencer leur insertion sociale (notamment par la richesse des
réseaux familiaux, amicaux, leur capacité à activer ses réseaux…).
Pour autant, ces formes de socialisation ont construit chez chacun de ces jeunes des idéaux de
vie, eux-mêmes conditionnés par des questions de légitimité (ce qui est juste, équitable…).
Ainsi pour élaborer leur projet de vie chacun de ces jeunes élabore des stratégies, cherche des
soutiens dans son cercle familial, ses réseaux, ou dans les institutions. Ces stratégies font d’eux
des acteurs rationnels capables de logiques et conférant au dispositif et à la mission locale une
place bien spécifique. Ces logiques, ces représentations qu’ont les jeunes du dispositif peuvent
entrer en tension avec les objectifs du dispositif et contribuer à la réussite ou non d’un parcours
dans le dispositif.
Si différentes étapes jalonnent les parcours des jeunes entre le moment où ils s’émancipent de
la cellule familiale et le moment où ils intègrent l’hôtel social, nous ne pouvons pour autant
parler de parcours homogènes dans le sens où chacun des jeunes possèdent des ressources qui
lui sont propres lui permettant de mettre en œuvre des stratégies pour atteindre un idéal. Ces
ressources, ses capacités à se positionner vis-à-vis de son insertion (degrés d’autonomie) et la
perception des obstacles qui jalonnent son parcours contribuent à définir son rapport au
dispositif et la manière dont il s’en saisit.
L’autre hypothèse que nous pouvons envisager ici tient dans le rapport entre mobilité et
ancrage.
D'une part, le dispositif lui-même propose une solution d’ancrage (professionnel,
géographique) aux jeunes par un parcours de mobilité en trois étapes. Comment les jeunes
inscrits sur le dispositif s’accommodent de cette injonction d’ancrage à travers ces différentes
étapes ?
D'autre part, les projets d’insertion professionnelle des jeunes sont eux-mêmes jalonnés
d’étapes (avoir un logement, obtenir un emploi, une formation…). Les idéaux de vie peuvent
également être orientés vers un modèle associé à une forte mobilité qu’elle soit géographique
ou professionnelle. Comment alors, les jeunes composent leur rapport au dispositif à travers
ces tensions qui peuvent naître entre mobilité et ancrage ?
Nous avons cherché à produire une analyse par monographie afin de pouvoir mettre à jour des
dimensions, des critères qui peuvent venir influencer les parcours des jeunes dans le dispositif.
Ainsi, à travers la place que les jeunes accordent au logement dans leur parcours d’insertion, les
représentations qu’ils se font de leur idéal de vie (leur réussite), les positionnements qu’ils
adoptent pour atteindre cet idéal, la manière dont ils se saisissent du dispositif et plus
largement des organismes d’insertion (notamment la mission locale), ces jeunes entretiennent
des rapports différenciés à l’action portée par adages et aux objectifs qu’elle sous-tend. Ces
mêmes jeunes se confrontent à des pratiques professionnelles portées par les conseillers
missions locales ou les assistantes sociales du dispositif. Ces rapports peuvent également
générer des tensions en fonction de leurs attentes
Ainsi, voici une liste de questions que le présent rapport d’évaluation tente de résoudre.
Concernant les caractéristiques sociales des jeunes :
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Quelle place les jeunes donnent-ils au logement dans l’explication de leur parcours de
vie ?
Quels sont les critères qui structurent le discours des jeunes relatif à leur trajectoire de
vie ?
Quels liens peut-on voir entre les réseaux de sociabilité et les conditions d’habitat ?
Concernant le rapport qu’ils entretiennent au dispositif :
Quelle est leur compréhension du système institutionnel et du dispositif en question ?
Comment les jeunes envisagent une logique d’ancrage, de stabilisation via le logement
et en même temps l’injonction de mobilité nécessaire à l’insertion professionnelle ?
Concernant le rapport qu’ils entretiennent au logement social :
En quoi les logements publics (sociaux) ou privés font appel à des cadres de référence et
de représentations différents ?
Existe-t-il un processus d’analogie entre la perception des logements dits « sociaux » et
l’image de soi, voire l’estime de soi ?
Concernant l’impact du dispositif sur les jeunes et leur capacité à accéder au logement
social :
En quoi le dispositif a un impact sur la capacité d’accéder à un logement autonome et
sur leur « savoir habiter, se loger, résider » ?
Quels sont les limites et les atouts du dispositif identifiés par les jeunes ?
Quels sont les principaux apports de cette expérience ?

II.

Le protocole méthodologique

Pour répondre à ces objectifs et au regard du nombre de personnes concernées par
l’expérimentation, l’association PRISM propose un protocole d’évaluation axé sur des
méthodes qualitatives. L’objectif est de suivre le parcours des jeunes durant deux ans et de
mener avec eux des entretiens semi-directifs approfondis à chaque étape de leur parcours
(hôtel social, sous-location, bail glissant.)
Les grilles d’entretien proposées 3permettent d’aborder différentes thématiques : leur parcours
de vie, scolaire, dans le logement, leur représentation du territoire, leur expérience des
dispositifs d’insertion, leur connaissance en droit et devoir concernant le logement, la
cohérence d’un tel dispositif pour chacun d’eux. (Ces grilles d’entretien sont disponibles en
annexes). A chaque étape, nous revenons sur les points abordés au cours des précédents
entretiens afin d’apprécier les changements, les constantes, les évolutions dans leurs
trajectoires de vie.
Nous avons également mis en place des fiches de renseignements et des fiches de suivi. Nous
recueillons ainsi des informations permettant de mettre en avant les caractéristiques
socioprofessionnelles des jeunes en suivi afin de pouvoir construire des typologies des
différents parcours observés au regard de critères sociaux et individuels (caractéristiques des
jeunes, expérience du logement, parcours de vie, expérience professionnelle, santé…).
La construction d’une telle typologie a pour but d’aider les professionnels de l’insertion à
adapter au mieux les accompagnements proposés aux situations et aux spécificités des jeunes.

3

Ces grilles sont disponibles en annexes
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Le protocole d’évaluation permet également de comprendre les ruptures de parcours pour
certains jeunes. L’ensemble des jeunes abandonnant l’action au moment de leur passage à
l’hôtel social constitue un groupe témoin qui nous permet d’analyser les raisons de leur
abandon, mais également leur parcours « hors du dispositif ». L’analyse de leur parcours
permet de repérer si les étapes proposées par les porteurs de projets (sous-location, bail
glissant et accompagnement social) apportent une plus-value dans l’accès au parc social des
jeunes par rapport à des jeunes qui n’en bénéficieraient pas. Le protocole prévoit donc la
comparaison d’un groupe de bénéficiaires à un groupe témoin.
Pour chaque jeune en suivi, l’association PRISM intervient en plusieurs temps :
A l’entrée de l’hôtel social, nous recueillons les fiches de renseignements et mettons en place
les fiches de suivi (ces fiches de suivi sont mises à jour régulièrement afin de rendre compte des
évènements survenant durant leur parcours). Nous effectuons un premier entretien semidirectif avec chacun d’entre eux. Ces entretiens sont retranscrits et analysés.
Au moment de l’orientation des jeunes sur un bail glissant ou en cas d’abandon, nous
effectuons un second entretien avec ces jeunes afin de revenir sur leur parcours, et les
évolutions marquantes depuis leur entrée dans le dispositif et le cas échéant les raisons de leur
sortie du dispositif avant d’avoir pu bénéficié d’un bail glissant. Un point est également fait
avec les porteurs de projets afin de rendre compte des difficultés rencontrées et des évolutions
du projet.
Enfin au moment des glissements de bail nous revenons vers chaque jeune (bénéficiaire) pour
faire un dernier entretien et analyser l’ensemble de leur trajectoire.
Le protocole prévoit également des entretiens avec les parties prenantes du projet (bailleurs
sociaux, personnes chargées de l’accompagnement social et porteur de projet) afin de pouvoir
proposer en fin de projet les conditions optimales d’essaimage et de généralisation de l’action à
d’autres territoires.

Les entretiens
Voici l’ensemble des thématiques que nous avons abordées dans chaque entretien avec les
jeunes.
Grille n°1 : entrée en hôtel social
Les thématiques abordées sont centrées autour des parcours de vie, des parcours scolaires et
de formation et d’emploi, de l’expérience qu’ont les jeunes du logement et de l’habitat, de leur
situation actuelle et des représentations qu’ils ont de la ville, de l’expérience des dispositifs
d’insertion, du dispositif, de la cohérence du dispositif, de leur connaissance des droits et
devoirs du locataire. Ainsi, à travers cette grille, nous souhaitons repérer :
la place que les jeunes donnent au logement dans l’explication de leur parcours de vie,
les critères qui structurent leur discours,
les liens qui existent entre leurs réseaux de sociabilité et les conditions d’habitat,
leur compréhension du système institutionnel et du dispositif en question,
comment ils envisagent une logique d’ancrage, de stabilisation via le logement,
comment ils se représentent les logements publics (sociaux) ou privés.
Grille n°2 : sortie de l’hôtel social
Les thématiques abordées sont centrées sur l’expérience de l’hôtel social, les changements
opérés et évolutions marquants.
Rapport d’évaluation

25

L’entretien permet de revenir sur les éléments qui ont été abordés lors du premier entretien et
permet également d’aborder :
l’expérience de l’hôtel social,
l’évolution des représentations des jeunes,
leurs connaissances en matière de droits et de devoirs,
leurs liens aux référents,
des changements opérés chez ces jeunes depuis le premier entretien
L’entretien se focalise également sur les entrées en bail glissant et la manière dont sont
vécus ces changements.
Grille n°3 : glissement du bail (uniquement pour les jeunes bénéficiaires)
Les thématiques abordées permettent de revenir sur :
l’expérience du bail glissant,
les changements opérés et les évolutions marquantes,
l’évolution des représentations et des connaissances,
le lien au travail social,
les projets des jeunes.
Durant l’entretien nous approfondissons le vécu et l’expérience des jeunes lors de l’année en
bail glissant, ce qu’ils ont fait et comment ils ont investi leur logement. Enfin, nous effectuons
avec eux un bilan global de l’action (atouts et limites du dispositif).

Les entretiens collectifs auprès des porteurs de projet
Nous avons également choisi de compléter l’analyse du discours des jeunes en croisant les
représentations des porteurs de projet. Il s’agit de repérer les pratiques des professionnels et la
manière dont ils envisagent le suivi avec les jeunes afin de produire une analyse croisée entre la
manière dont le dispositif s’empare du suivi des jeunes et la manière dont les jeunes
s’emparent du dispositif. Les écarts observés permettent de repérer les limites de
l’accompagnement social dans le dispositif et de proposer des pistes permettant de rendre le
dispositif plus efficient.
Pour cela, nous avons procédé à des entretiens non directifs auprès des porteurs de projet.
Durant ces entretiens nous avons abordé les situations de chacun des jeunes sur le dispositif ou
de ceux qui viennent d’en sortir afin d’obtenir des informations complémentaires permettant
de :
compléter les monographies des jeunes en suivi sur le dispositif,
obtenir des informations sur les motifs avancés par les jeunes sortis du dispositif,
les solutions qu’ils ont mises en place et leur situation à la sortie,
Les informations recueillies concernant les jeunes permettent également de compléter
les monographies de jeunes.
Il s’agit essentiellement d’études de cas. Nous abordons à travers l’accompagnement :
le suivi de chaque jeune,
leur comportement sur le dispositif,
les démarches envisagées, poursuivies, accomplies,
les évolutions sociales et professionnelles,
les projets envisagés par les jeunes,
les relations aux autres organismes d’insertion,
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et les évènements marquants durant leur parcours.

L’analyse documentaire : fiches signalétiques et fiches de suivi
Les fiches signalétiques et fiches de suivi mises en place pour chaque jeune permettent
d’obtenir des données sur les caractéristiques sociodémographiques des jeunes entrant sur
l’hôtel social afin de les mettre en rapport avec l’ensemble des jeunes inscrits en mission
locale : l’analyse comparative de ces deux populations permet repérer s’il existe des critères
permettant de caractériser les jeunes qui pourraient être orientés vers le dispositif.
Ces fiches permettent également de faire des typologies des parcours institutionnels au sein de
la mission locale pour les jeunes du dispositif, de repérer les périodes auxquelles sont effectués
les suivis en matière de logement.
Les fiches signalétiques regroupent une série d’informations relatives à la situation sociale des
jeunes (âge, sexe, mobilité, niveau de ressources, niveau d’étude, situation professionnelle à
l’entrée du dispositif, situation dans le logement), et renseignent la chronologie des parcours au
sein de la mission locale depuis leur inscription (date et nature des actualités)
Les fiches de suivi permettent un « suivi des actions et des modalités de contact » entre les
porteurs de projets et les jeunes (fréquence des contacts, nature des contacts, démarches
engagées, incidents de parcours…), saisies dans les tableaux de suivis, elles permettent
d’apprécier la nature des suivis, la fréquence des contacts et contribuent à qualifier les
spécificités de l’accompagnement sur ce dispositif.
Les fiches de suivi renseignent sur les actions mises en place pendant l’accompagnement social
tout au long du dispositif (date, moyen de contact, nature du contact, personnes rencontrées,
points travaillés, et précisent également les absences aux rendez-vous.)

La mise en place de cohortes statistiques, via le logiciel de suivi en mission
locale Parcours 3
Nous avons souhaité recueillir des données statistiques sur plusieurs niveaux de précision afin
de compléter nos analyses qualitatives.
Nous avons requêté ces statistiques sur 5 niveaux de population en partenariat avec le référent
parcours 3 de la mission locale de l’agglomération de Montpellier.
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A) jeunes inscrits à la mission locale

B) jeunes ayant eu au moins une
proposition relative au logement
durant leur parcours
C) jeunes en suivi
réguliers sur le logement
et considérés comme en
urgence
D) jeunes
positionnés sur
le dispositif
E) jeunes
entrés sur le
dispositif

Les statistiques issues du logiciel parcours 3 permettent une analyse comparative entre
l’ensemble des jeunes suivis à la mission locale et ceux qui sont entrés sur le dispositif. Nous
souhaitons comprendre s’il existe des critères spécifiques permettant de sélectionner au mieux
les jeunes qui pourraient faire partie du dispositif.
Le niveau A est un niveau général, il recense le nombre de jeunes inscrits à la mission locale à
travers une répartition par âge, sexe, niveau de qualification et durée de parcours, inscription
en CIVIS ou pas. Il renseigne la nature des accompagnements (nombre de propositions faites
aux jeunes en fonction du domaine), l’état des sorties (type de sortie, temps passé à la mission
locale, nombre d’entretiens, nombre de propositions en fonction du domaine)
Le niveau B concerne le domaine du logement. Il recense le nombre de jeunes ayant bénéficié
d’une proposition dans le domaine du logement.
Ce niveau est réparti en fonction du genre, de l’âge et du niveau de qualification, de
l’ancienneté d’inscription, de l’inscription en CIVIS ou pas, du niveau de ressources, du nombre
et type de propositions relatifs au logement et de la situation dans le logement
Le niveau C concerne les besoins en matière de logement temporaire et d’urgence
Le niveau D établit une typologie des jeunes orientés sur le dispositif (cohorte de
positionnement) pour répondre aux questions suivantes :
Qui sont les jeunes qui ont été orientés sur le dispositif ? (ancienneté inscription mission locale,
chronologie des propositions en fonction des domaines, répartition par âge, sexe et niveau de
qualification)
Le niveau E est la cohorte de l’expérimentation. Il nous permet de répondre aux questions
suivantes :
Qui sont les jeunes bénéficiaires sur le dispositif ? (Ancienneté inscription mission locale,
chronologie des propositions en fonction des domaines, répartition par âge, sexe et niveau de
qualification)
Nombres d’actualités 12 mois avant l’entrée dans le dispositif, pendant le dispositif et 12 mois
après le dispositif : quels sont les référents qui apparaissent ?
Pour les abandons 12 mois avant, pendant et après : y a-t-il rupture du parcours ML après la
sortie du dispositif ?
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III.

Les limites du protocole

L’expérimentation a pu avoir des impacts sur le protocole méthodologique de départ.
Lors du projet initialement prévu, les porteurs de projets souhaitaient acquérir un logement de
type T4, afin de créer un « sas » entre l’hôtel social et l’entrée en bail glissant pour les jeunes
qui n’auraient pas toutes les capacités à intégrer un logement autonome. Ce « sas » prévoyait
que les jeunes puissent expérimenter le logement autonome de manière plus progressive.
Durant la première année, cette proposition a fait l’objet de nombreux débats. Au départ, le
profil des jeunes entrés à l’hôtel social ne permettait pas un passage en colocation. Les besoins
n’étaient pas identifiés comme tels. Pour la première année, les porteurs de projet n’ont donc
pas souhaité acquérir de logement T4. Cette décision, bien que rediscutée en deuxième année,
a été reconduite en seconde année. Au niveau du protocole d’évaluation, de fait, il n’a donc pas
été possible, comme envisagé au départ, d’évaluer ce « sas » dans le parcours des jeunes.
Autre difficulté rencontrée par les porteurs de projet, c’est d’obtenir un quota nécessaire de
logements de type T1 pour remplir les objectifs de l’expérimentation. Ces difficultés liées aux
partenariats avec les bailleurs sociaux (nous y reviendrons par la suite) ont entrainé des
difficultés pour les porteurs de projets à remplir les objectifs quantitatifs qu’ils s’étaient fixés en
termes de nombre de jeunes accueillis. Ces difficultés ont eu un impact direct sur le protocole
d’évaluation en matière d’objectifs quantitatifs pour chaque groupe étudié.
Le protocole d’évaluation a lui-même été modifié. Au départ, notre méthodologie ne prévoyait
pas d’analyse statistique ni d’entretiens réguliers avec le porteur de projet. Nous avons mis en
place cette méthode, car nous avons éprouvé des difficultés à reprendre contact avec les
jeunes sortis du dispositif avant la fin du séjour à l’hôtel social (3 ou 4 contacts par jeune, non
aboutis). Ces jeunes constituaient le groupe témoin. Il s’avère que la plupart du temps, lorsque
les jeunes sortent du dispositif ils rompent les liens qu’ils entretiennent au dispositif, mais
également aux organismes d’insertion. Pour faire face à ce problème, nous avons adapté notre
protocole en rassemblant un ensemble de données auprès des porteurs de projet. Nous avons
effectué des entretiens réguliers avec les porteurs de projet pour obtenir des informations sur
les motifs de sorties et les pistes envisagées par les jeunes suite à leur passage en hôtel social.
Nous avons envisagé également recueilli des données à partir du logiciel parcours 3 (suivi de
cohorte), dans l’hypothèse de suivre les parcours institutionnels des jeunes en mission locale
lorsqu’ils reprennent un lien avec leur conseiller. Régulièrement, nous avons essayé de les
contacter par téléphone, le plus souvent, sans réponse de leur part.
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IV.

Les matériaux recueillis

Les entretiens avec les jeunes
Entrée
social

hôtel

Entrée en
glissant

bail

Témoins
sortants

Bénéficiaires
6
5
Témoins
16
3
Total
22
5
3
Les entretiens collectifs avec les porteurs de projet
10
Les fiches signalétiques
23
Les fiches de suivi
22 fiches mises à jour une fois par trimestre jusqu’à sortie du dispositif
Les cohortes statistiques
Niveau A
Niveau B
Niveau C
Niveau D
13832 jeunes
4476 jeunes
322 jeunes
83 jeunes

Glissement
bail

du

3
3

Niveau E
23 jeunes

2. Structure du rapport et principaux enseignements
L’analyse thématique des entretiens permet de mettre à jour le parcours des jeunes entrant à
l’hôtel social et les éléments de trajectoire qui les conduisent à solliciter, à un moment donné,
le dispositif proposé par Adages maison du logement et la mission locale de l’agglomération de
Montpellier. Nous faisons ici l’hypothèse que ce qui caractérise ces parcours est lié à une
combinaison de facteurs prenant en compte les histoires familiales, la façon dont les jeunes
s’emparent des dispositifs d’Etat et de la place qu’ils donnent au logement dans leur parcours
de vie.
Nous portons ensuite notre attention sur le dispositif en lui-même et sur les critères de
sélection à l’entrée sur le dispositif. Nous souhaitons comprendre comment les porteurs de
projets hiérarchisaient les critères de priorité dans les processus de sélection des jeunes.
Puis, l’analyse se concentre sur la manière dont les jeunes vivent l’hôtel social, comment ils
envisagent leur parcours et quel est l’impact de cet hébergement sur leur parcours
professionnel et social. Nous verrons qu’il existe un parallèle entre insertion professionnelle et
insertion par le logement.
L’analyse porte ensuite sur les monographies de chacun des jeunes entrés sur le dispositif.
Ces monographies mettent en avant les facteurs qui viennent influencer les parcours de ces
jeunes en fonction de ceux qui sont sortis avant la fin de leur séjour à l’hôtel social et ceux qui
sont entrés en bail glissant. Nous verrons que les parcours diffèrent en fonction des trajectoires
de vie des jeunes, notamment dans le logement, de leur réseau de soutien familial et amical et
de leur perception de l’ancrage sur Montpellier. Pour chacun de ces jeunes, la manière dont est
investi l’accompagnement social et le sens donné au dispositif permettent de mettre à jour les
indicateurs qui influencent l’impact de l’action portée par Adages sur l’accès au logement des
jeunes.
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Résultats de l’évaluation – Enseignements de politique
publique
1. Les publics touchés par l’expérimentation
Il s’agit d’une part de décrire les publics ciblés par l’expérimentation, et d’autre part de fournir
des éléments quant à l’adhésion de ces publics au dispositif mis en place.

I.

Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation

Il convient ici de donner une description du profil des bénéficiaires de l’expérimentation et
notamment de préciser s’il s’agit du public habituel de la structure porteuse du projet, ou au
contraire d’un public plus vaste auquel il a fallu qu’elle s’adapte. Les statistiques descriptives
sur les bénéficiaires pourront être rapportées à des moyennes locales et nationales afin de
caractériser et de situer les bénéficiaires de l’expérimentation.

Nombre de jeunes potentiellement concernés : les critères de sélection
L’expérimentation, telle qu’elle est proposée, offre un maximum de 21 places par an pour
intégrer l’hôtel social. 7 places sont disponibles au départ puis varient en fonction du temps
que passe chaque jeune à l’hôtel social.
Pour calculer le nombre de jeunes potentiellement éligibles au dispositif, nous avons étudié les
statistiques issues du logiciel parcours 3.
Pour qualifier le nombre de jeunes, nous avons mis à jour les critères de sélection utilisés par
les porteurs de projet. Ces critères sont de natures parfois objectives (âge, situation
socioprofessionnelle, revenus…) et parfois de nature plus subjective (ancrage sur la ville,
contraintes institutionnelles…)

La question des revenus
Les procédures d’orientation d’un jeune sur le dispositif relèvent d’une prescription faite par un
conseiller de la mission locale. Lorsqu’un conseiller repère un jeune qui pourrait relever du
dispositif, il envoie une fiche de positionnement à la référente logement de la mission locale.
La référente effectue l’analyse des demandes et dès qu’un dossier est validé, elle envoie une
fiche de positionnement à la référente de l’hôtel social qui appellera le jeune pour lui donner
rendez-vous pour mettre en place le parcours.
En premier lieu, la référente logement porte une attention particulière aux revenus des jeunes.
Ces revenus sont-ils suffisants pour intégrer l’hôtel social ? Et sont-ils suffisamment stables
pour envisager soit de les pérenniser, soit de les consolider ?
S’ils ne sont pas suffisants, ou s’ils ne permettent pas d’envisager un parcours à moyen terme,
l’entrée sur le dispositif ne sera pas possible, du moins dans l’immédiat. Cependant, ces
dossiers sont placés en attente et il est tout à fait possible pour le jeune de re-solliciter le
dispositif une fois qu’il a trouvé une source de revenus.
« J’ai aussi des gens en attente, que j’ai choisi de différer… lui par exemple n’avait pas de
revenus lorsque je l’ai reçu, mais il était en recherche d’emploi, je lui ai donc dit que dès qu’il
avait quelque chose il pourrait me recontacter »
Ainsi aucun jeune sans ressources ne peut bénéficier du dispositif.

La question de l’ancrage, critère de sélection prioritaire
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Les entretiens ont révélé que les critères de sélection du public sont fortement liés à des
conceptions d’ancrage (ancrage dans la ville, ancrage dans l’emploi…)
Ce regard porté sur la manière dont les jeunes s’ancrent dans la ville, dans un projet
professionnel hiérarchise les solutions et les prises de décision. La première des conditions pour
accéder au dispositif est une condition de revenus. Cependant, cette condition peut parfois être
éludée dans la mesure où la non-sélection d’un jeune sur le dispositif peut mettre en difficulté
son projet. À titre d’exemple, un jeune qui est sur le point de signer un contrat d’embauche
peut être mis en difficulté s’il n’a pas de logement. Dans ce cas, il peut intégrer le dispositif afin
de pouvoir rester sur Montpellier et intégrer son emploi. Ici, les conditions de revenus sont
remplies en aval de l’entrée dans le dispositif, mais les conditions d’ancrage sont présentes en
amont. A contrario, un jeune en préparation de concours peut se voir différer son entrée dans
le dispositif jusqu’au moment où il intégrera une formation. En effet, l’intégrer trop tôt sur le
dispositif pourrait le mettre en difficulté au moment de son entrée en formation puisqu’il ne
pourrait renouveler son séjour à l’hôtel social. Ici, les conditions de revenus peuvent être
remplies, mais une entrée trop tôt sur le dispositif pourrait venir fragiliser son ancrage.
Ainsi pour un jeune qui n’exprime pas de volonté de s’installer sur la ville (au moins pour un
temps), il est possible de rechercher une solution annexe. C’est le cas de ce jeune qui entrait
sur une formation à l’AFPA et qui a finalement été orienté sur une solution d’hébergement par
le centre de formation.
« Lui, c’est un jeune qui arrivait d’une autre région pour faire une formation AFPA, donc il
n’avait pas un réel ancrage. C’était l’opportunité. Il est venu à Montpellier pour faire cette
formation. Donc, après non seulement, il n’y avait pas de place à ce moment-là, mais je me suis
dit que lui, quand il finirait sa formation il allait peut-être repartir. Alors, pourquoi lui faire un
ancrage ? »
La question de l’ancrage est ici un critère important. Les porteurs de projet portent un regard
particulier sur les démarches faites par les jeunes pour pouvoir s’installer sur Montpellier
(même à moyens termes). Dans leur parcours d’insertion, le critère de l’ancrage est associé à
une forme de stabilité, tendant vers l’objectif final de ce dispositif : résider. Aussi, dans les
processus de sélection, les porteurs de projet privilégient des jeunes actifs dans leur parcours
d’insertion, ayant acquis au moins une forme de stabilité (professionnelle, de formation ou de
résidence).
Si par exemple, l’absence de logement peut mettre en péril toute autre forme d’ancrage, il
devient pertinent d’intégrer les jeunes sur le dispositif. C’est par exemple le cas de cette jeune
fille qui, installée sur Montpellier, s’est vu proposer un CDI dans l’entreprise où elle travaillait.
Si elle n’avait pas intégré le dispositif, elle aurait sûrement été contrainte de repartir dans sa
commune d’origine. En intégrant le dispositif, elle a stabilisé un lieu d’ancrage qui lui a permis
de signer un CDI.

Contraintes institutionnelles : le nombre de places disponibles et un regard
porté sur les attentes des bailleurs.
Les motifs de non-intégration du dispositif ne relèvent pas forcément de critères de refus.
Certains dossiers peuvent être mis en attente, d’autres peuvent ne plus être adéquats ou
adaptés au moment de l’entrée. De la même façon, si la mission locale peut refuser certains
dossiers, inversement, certains jeunes peuvent refuser d’entrer dans le dispositif. Il s’agit donc
ici de faire un état des lieux des motifs de non entrée sur le dispositif.
Dans les situations d’entrée sur le dispositif, les porteurs de projets ont mis en place des
stratégies de sélection à la fois centrées sur les jeunes et relevant aussi de contraintes
Rapport d’évaluation

32

institutionnelles. Ces formes d’ajustement du dispositif viennent pallier des situations qui
pourraient devenir problématiques si elles n’étaient pas prises en compte.
Un des facteurs pris en compte dans le processus de sélection, c’est le nombre de places
restreintes sur le dispositif. Ce critère n’est pas sans impact sur la manière d’analyser les
dossiers des jeunes.
Il amène souvent la référente logement à travailler non seulement sur des critères de sélection
rigoureux, mais également à porter un regard sur des solutions annexes. Autrement dit, si un
jeune est susceptible de répondre aux critères de sélection, mais que d’autres solutions plus
pertinentes s’offrent à lui, il se verra d’abord proposer d’autres solutions. (Orientation vers la
boutique logement lorsque les revenus sont suffisamment élevés, orientation vers d’autres
dispositifs de logement de type FJT ou foyers lorsqu’ils peuvent s’avérer plus pertinents…)
Ces logiques prennent en compte non seulement le nombre de places disponibles à l’hôtel
social mais également en projection le nombre de logements susceptibles d’être mis à
disposition par les bailleurs sociaux ainsi que leurs exigences vis-à-vis des jeunes qu’ils
souhaitent intégrer dans un de leur logement.
« Après c’est là que ça va être difficile. C'est-à-dire qu’à un moment donné on a des logements
HLM et on a des jeunes à mettre en face. Il faut qu’on soit crédibles et on a intérêt à faire
attention à qui on fait rentrer parce que si on a des propositions d’HLM… »
Certains dossiers peuvent donc être mis en attente, car le nombre de places disponibles ne
permet pas de faire des entrées. Le dispositif travaille en flux tendu. Il peut arriver qu’un laps
de temps se passe entre le moment où le dossier est présenté à la mission locale et le moment
où le jeune est appelé à intégrer le dispositif. Dans certains cas, les jeunes ne sont plus
joignables ou ont trouvé une autre solution.
Dans ce cas, au moment de la sélection, les porteurs de projet explorent l’ensemble des
solutions possibles qui peuvent s’offrir au jeune. Soit, le jeune dispose de revenus suffisants et
de compétences suffisantes pour pouvoir intégrer un logement autonome, auquel cas il est
orienté sur la boutique logement, soit, il relève d’autres dispositifs tel que CHRS, foyers de
jeunes travailleurs ou autre.

Les refus tiers
Il arrive également que certains jeunes positionnés sur le dispositif refusent d’y entrer lorsqu’ils
sont sélectionnés.
Dans certains cas, ils ont trouvé d’autres solutions par eux-mêmes ou ont été orientés sur
d’autres dispositifs en parallèle. Le temps écoulé entre le moment de la demande et la réponse
a parfois permis de trouver une solution annexe.
La localisation de l’hôtel social peut également être un facteur déterminant dans le choix des
jeunes d’accepter ou non de rentrer sur l’hôtel social.
Le quartier de la Paillade où se situe l’hôtel social est un quartier stigmatisé sur Montpellier.
Certains jeunes ont refusé d’intégrer l’hôtel social, sans même l’avoir visité en raison des
représentations qu’ils se faisaient du quartier. D’autres jeunes ayant intégré l’hôtel social nous
ont confié avoir eu des appréhensions au moment de leur entrée quant à la situation
géographique du lieu. Ces jeunes-là ont d’ailleurs choisi de ne faire aucune connaissance que ce
soit dans le quartier ou dans l’hôtel social. Ce rapport au lieu, nous le développerons dans les
paragraphes suivants pour les jeunes entrées sur l’hôtel social.
Nous le voyons, les critères de sélection pour entrer sur le dispositif sont le fait de multiples
facteurs interdépendants.
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Certains ne varient pas. Il s’agit des conditions de revenus auxquels s’ajoutent d’autres critères,
plus relatifs, comme les dynamiques d’ancrage des jeunes, le nombre de places disponibles sur
l’hôtel social au moment de la sélection, la capacité à pouvoir joindre les jeunes au moment de
les intégrer à l’hôtel social, la capacité des jeunes à intégrer un logement social au regard des
critères des bailleurs, et la volonté des jeunes à intégrer le dispositif.
Ainsi au regard de ces critères nous avons isolé 3 facteurs nous permettant de caractériser le
nombre de jeunes potentiellement éligibles au dispositif :
- être inscrit à la mission locale
- avoir un minimum de revenus (allocation chômage, revenus de formation ou emploi)
- être en demande de logement,
- avoir amorcé un parcours d’insertion professionnel (traduit par un premier emploi ou une
formation)
En examinant les cohortes mises en place tout au long de l’étude, nous avons isolé les jeunes
inscrits à la mission locale, en suivi sur le logement et pour lesquels trouver un logement
devient une urgence. (Logement précaire ou rupture familiale). Nous l’avons appelé cohorte de
niveau C.
Ces jeunes sont au nombre de 351. En général, il s’agit de jeunes ayant un niveau scolaire
inférieur au bac (près de 70% d’entre eux sont de niveau V ou inférieur)
Ils sont majoritairement hébergés dans leur famille ou chez des amis (56%), alors que 21%
d’entre eux sont en logement autonome. 14% d’entre eux sont en structure d’accueil (FJT,
CHRS, hôtel ou autre foyer) alors que 8% d’entre eux sont sans hébergement ou en
hébergement nomade.
HEBERGEMENT DES JEUNES SUR LA PERIODE
3%

5%

5%

6%

1%
1%

21%

AUTRE
AUTRES FOYER
CHRS
FOYER FJT

22%
2%

HEBERGEMENT NOMADE
HEBERGE PAR DES AMIS

21%

13%

HEBERGE PAR LA FAMILLE
HEBERGE PAR LES PARENTS
HÔTEL
LOGEMENT AUTONOME
SANS HEBERGEMENT

En isolant les jeunes qui ne sont pas encore pris en charge par une structure de type CHRS,
hôtel, FJT ou autre foyer, ce sont 288 jeunes qui pourraient potentiellement intégrer le
dispositif, en admettant qu’ils soient en rupture familiale lorsqu’ils sont chez leur parent, qu’ils
soient obligés de quitter leur logement autonome ou qu’ils ne bénéficient plus des solidarités
familiales ou amicales lorsqu’ils sont hébergés.
Ces jeunes ont un suivi plus soutenu que l’ensemble des jeunes en mission locale, cumulant
plus d’entretien en face à face (en moyenne 6.99 sur la période contre 3.86 pour l’ensemble
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des jeunes) ou de contacts téléphoniques (resp. 6.2% contre 3.90%) que l’ensemble des jeunes
en suivi entre juillet 2010 et juin 2012 .
fréquence de suivi
2,24
1,41

atelier
lettre

1,48

médiation

1,59

2,00

nb moyen d'atualité
par jeune (jeune en
suivi régulier sur le
logement)

1,36

1,83

entretien par un partenaire

1,49
1,65

information collective

1,43

nbre moyen
d'actualité par jeune
(ensemble des
jeunes)

2,5

e-mail

2,27
3
2,22

visite

6,2

téléphone

3,90

entretiens individuels

3,86
0,00

2,00

4,00

6,99
6,00

8,00

Au niveau de cette cohorte, il est difficile de faire un état des revenus de ces jeunes. Ces
indicateurs sont renseignés à différentes périodes en fonction des suivis individuels et ne
permettent pas de renseigner leur situation à un instant T. D’après les chiffres communiqués
pour cette cohorte, beaucoup d’entre eux sont éligibles sur la période. Même si certains ont
connu des périodes de chômage sans indemnisation, ils ont pour la plupart eu sur cette
période, des revenus (même précaires) émanent, soit, d’indemnité chômage, soit de revenus
minimums soit d’emploi ou de formation.

Le nombre de jeunes orientés sur la période, caractéristiques
orientations
Objectifs de
départ
Effectif réel
Taux d’atteinte
des objectifs

Entrées sur le
dispositif

Entrées en bail
glissant

60

28

14

88

26

6

146%

98%

42%

Au 30 juin 2012, ce sont 88 jeunes qui ont été orientés par les conseillers de la mission locale
sur le dispositif. Pour rappel, ce nombre devait concerner 60 jeunes sur la période.
Quantitativement, cet objectif a été atteint à 146% témoignant de la nécessité de développer
ces soutiens au parcours résidentiel des jeunes. A noter que 8 jeunes ont été orientés avant ou
après la mise en place du dispositif, portant à 96 le nombre d’orientations vers le dispositif.
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Parmi ces jeunes, 26 d’entre eux ont intégré le dispositif pendant la durée de
l’expérimentation, et 6 sont passés en bail glissant. 4 nouvelles entrées ont eu lieu après la fin
de l’expérimentation. Au regard des objectifs quantitatifs initiaux, seules les entrées en bail
glissant dans le parc social n’ont pas été atteintes. Nous reviendrons sur ce point
ultérieurement en abordant le chapitre sur la gouvernance et la coordination des acteurs.
Le nombre d’orientations par trimestre est resté stable tout au long de l’expérimentation avec
toutefois un plus grand nombre d’orientations au cours du premier semestre du projet.

Nombre

Orientés avant la JuinJanvier- JuinJanvier- Post
mise en place de décembre juin
décembre juin
expérimentation
l’expérimentation 2010
2011
2011
2011
2
28
19
21
20
6

54 hommes (56%) et 42 femmes (44%) ont été orientés sur le dispositif, pour la plupart
célibataires (90%).
Au moment de leur orientation, une grande majorité était hébergée par des amis, la plupart du
temps après avoir quitté le domicile familial et après avoir connu plusieurs lieux
d’hébergement.
situation au moment de l'orientation
7% 5%

hébergé par les parents

11%

hébergés par la famille

17%

hébergés par des amis

15%

hébergés en CHRS, Hôtel…)
45%

sans hébergement
logement autonome

En matière de situation professionnelle, peu d’entre eux connaissaient une situation d’emploi
stable à durée indéterminée. Beaucoup d’entre eux étaient en CDD ou en formation rémunérée
lorsqu’ils ne percevaient pas les allocations de retour à l’emploi.
situation professionnelle au moment de la demande
sans emploi
25%

CDI
8%

CDD
23%

intérim
4%
formation rémunérée
30%
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Au moment de leur orientation, ces jeunes bénéficiaient de revenus issus soit de leur emploi ou
de leur formation, soit d’allocation de retour à l’emploi. Une part non négligeable d’entre eux
(11%) gagnent plus de 1000€.
revenus des jeunes au moment de
leur orientation
11%

6%
aucun revenu
38%

1€ à 500€

45%

500€ à 1000€
plus de 1000€

Lorsque les revenus des jeunes sont supérieurs à 1000€, ces revenus sont issus de ressources
liées à un emploi la plupart du temps à contrat déterminé ou en intérim.

niveau de revenu en fonction de la situation professionnelle des
jeunes
16
14
12
10
8
6
4
2
0

aucun revenu
de 1€ à 500€
de 500€ à 1000€
plus de 1000€
cdi

cdd

intérim

contrat
aidé

formation
rémunérée

sans
emploi

situation professionnelle au moment de la demande

En termes d’analyse des dossiers, ceux pour lesquels aucun revenu n’était mentionné ont tous
été refusés. Pour les autres catégories, les résultats de la commission sont plus variables.
64% des dossiers présentés ont été validés pour participer à l’expérimentation. Lorsqu’ils ont
été refusés, les réponses avancées étaient liées à une absence de ressources (dans 22% des cas
de refus), d’une situation professionnelle trop fragile (également 22% des cas de refus). Les
autres cas de refus sont surtout liés à une réorientation vers d’autres services. (FJT, Boutique
logement, auberge de jeunesse ou service d’accueil d’urgence). Dans la plupart des cas, ces
réorientations ont été engagées lorsqu’une solution était plus adaptée pour les jeunes ou
lorsque le nombre de places restantes sur le dispositif était insuffisant et ne permettaient pas
d’intégration rapide à l’hôtel social.
Au total donc, 59 dossiers sur les 92 présentés dans le cadre de l’expérimentation ont été
acceptés. In fine, seuls 30 jeunes ont intégré le dispositif. Dans la majorité des cas lorsque les
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jeunes ne sont pas entrés, c’est parce qu’ils n’ont pas donné suite, ne se sont pas présenté au
rendez-vous programmé ou étaient injoignables au moment où les porteurs de projet ont
cherché à les contacter.
Voici la répartition des justifications avancées par les porteurs de projet dans le cas des nonentrées sur le dispositif. Le tableau ci-dessous recense à la fois les motifs avancés dans le cas
d’un refus de la commission et dans le cas d’une acceptation de dossier les motifs de nonprésence sur l’expérimentation.

A trouvé une solution par lui-même
N’a pas donné suite, refus ou absence au rdv
Absence de ressource ou pas d’emploi
A déménagé dans une autre ville
Moins de 18 ans
Réorientation vers FJT, SAU, boutique logement ou autre…
Situation professionnelle trop fragile

Dossiers
acceptés
1
0
8
0
1
13
6

Dossiers
refusés
3
23
0
3
0
6
1

Les jeunes entrés sur le dispositif
Nombre de jeunes entrés sur le dispositif
Avant la mise en place de l’expérimentation
Juin-décembre 2010
Janvier-juin 2011
Juillet-décembre 2011
Janvier- juin 2012
Post expérimentation

2
6
6
9
3
4
30

30 jeunes sont donc entrés dans le dispositif expérimenté. Parmi eux, 16 filles et 14 garçons ont
tous connu un parcours plus ou moins long à l’hôtel social.
Ces jeunes ont effectué deux types de parcours au sein du dispositif.
Certains ont séjourné pour un temps sur l’hôtel social avant de quitter le dispositif et
constituent ce que nous avons appelé le groupe témoin. Ces jeunes sont au nombre de 18
D’autres ont séjourné sur l’hôtel social avant d’intégrer un logement social en bail glissant. Ces
jeunes constituent le groupe de bénéficiaires. Ces jeunes sont au nombre de 6.
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Certains jeunes n’ont pu être repartis dans les différents groupes soit parce que la durée de
leur séjour à l’hôtel social a été rallongée, soit parce qu’ils sont rentrés après la fin de la période
d’expérimentation et n’ont donc pas été enquêtés. 4
Répartition des jeunes dans le dispositif
Groupe test
Groupe témoin
Non classés

6
18
6

2. Les caractéristiques des jeunes en suivi à l’hôtel social : parcours et
représentations
II.

A l’origine des parcours : une mise à distance de la cellule familiale –
l’émancipation

A l’origine des parcours de chaque jeune, on trouve une mise à distance de la cellule familiale.
La décohabitation constitue le point de départ de l’ensemble des parcours. Cette mise à
distance de la cellule familiale est souvent vécue par les jeunes comme une sorte d’envol, de
déracinement, d’émancipation comme si, pour s’émanciper, s’autonomiser, devenir
indépendants, ces jeunes avaient besoin de s’éloigner
géographiquement ou de se séparer physiquement de
leur famille.
« J’ai 19 ans quand
Parmi les jeunes entretenus, seuls 4 d’entre eux
même, il est temps
vivaient à Montpellier avant de quitter leur famille. Les
termes relatifs à l’émancipation sont souvent évoqués
que je fasse ma
et apparaissent en ligne de fond dans l’ensemble des
vie… »
entretiens.
« Je suis venu ici pour changer de ville, pour être
autonome »
« Je suis venu sur Montpellier pour essayer de faire autre chose et de recommencer à zéro »
« J’ai 23 ans il faut que j’apprenne à me débrouiller seul »
Dans certains cas, ce départ s’est fait pour entamer une formation, des études.
Mais dans la plupart des cas observés, ces départs font souvent suite à un conflit avec l’un des
deux parents. Ces jeunes s’affranchissent du milieu familial de façon souvent abrupte (les
départs sont souvent liés à des crises dans les relations familiales) et quelle que soient les
raisons des départs, les solidarités familiales (entendons ici le noyau familial et non la famille
élargie) pour accompagner ces mobilités sont très faibles, voire inexistantes, du moins dans les
premiers temps. Pour autant, tout lien avec le milieu familial d’origine n’est pas forcément
rompu bien que la distanciation dans l’espace s’accompagne aussi de distanciation affective.
Les contacts avec la famille sont plus rares et de plus en plus espacés dans le temps. Certains,
après une période d’hébergement chez des tiers ou en foyer, reviennent chez leurs parents et
repartent une nouvelle fois. D’autres gardent peu de contacts avec leurs parents dans un
premier temps et enfin certains n’informent pas leurs parents de leur hébergement en hôtel
social.
4

Voir tableau récapitulatif en annexe
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« J’ai déménagé à cause d’un conflit familial... Comme je suis leur fille ils ont pesé le pour et le
contre. Moi pareil. J’avais des contacts téléphoniques, mais c’était rare »
« Je me suis réconcilié avec mes parents, mais quand même je préfère avoir mes distances
comme ça il n’y a pas d’autres histoires »
Quelle que soit la raison, la « défamiliarisation » constitue le point de départ d’un parcours
d’insertion. S’en suit cette période moratoire (Galland, 2007), faite de tâtonnements, de
multiples expériences qui conduit les jeunes à passer du stade d’adolescents à celui d’adultes.
Ces expériences peuvent être soutenues grâce aux solidarités familiales et lorsqu’elles font
défaut, par les dispositifs sociaux.
A partir de ce moment-là, on observe un parallèle entre insertion professionnelle et insertion
dans le logement. A de multiples hébergements sont associés de multiples emplois ou
formations et pour certains on pourrait faire un parallèle tel, qu’à chaque changement d’emploi
on observe un changement de logement.
Prenons l’exemple de cette jeune fille de 23 ans, qui nous raconte son parcours :
Au moment où elle quitte le domicile familial, elle entame une première année de droit, elle
s’installe alors en chambre universitaire. Durant cette année, elle abandonne les cours pour de
petits emplois. Elle finit alors par quitter sa chambre universitaire, puisqu’elle ne remplit pas les
conditions pour pouvoir garder sa chambre universitaire. Elle est alors logée par des amis. Elle
part ensuite faire une saison à la Grande Motte. Elle s’y installe dans un appartement
autonome avec son ami, de juillet à décembre. En décembre elle décide de s’installer sur
Montpellier et dans un premier temps est logée chez une amie. Elle cherche alors un emploi et
un logement. C’est au moment où elle trouve un emploi dans la distribution qu’Adages et la
Mission Locale de Montpellier lui proposent de rentrer sur le dispositif. Depuis, elle occupe
toujours le même emploi, est passée en CDI et a intégré la deuxième étape du dispositif dans
un appartement social en bail glissant.

III.

Entre le départ de la cellule familiale et l’entrée à l’hôtel social,
l’importance de la famille élargie et des amis – la période de transition
– la distanciation

entre le moment où les jeunes quittent leur domicile familial et le moment où ils entrent à
l’hôtel social on observe une période de latence, de grande mobilité et de recherche de
solutions.
Pour beaucoup, la famille élargie ou les amis jouent un rôle important. La plupart des jeunes
rencontrés ont été hébergés par un membre de leur famille (frère, sœur, cousin) ou par des
amis. Le choix de la ville de Montpellier est rarement un hasard. Le fait d’avoir des
connaissances ou un membre de la famille sur la ville a souvent influencé le choix des jeunes.
Dans un premier temps, les réseaux de solidarités familiales ou amicales sont des facteurs
déterminants dans le choix de s’installer sur Montpellier.
Ainsi sur les 30 jeunes entrés sur le dispositif, 15 d’entre eux étaient hébergés par des amis au
moment de leur orientation. 9 d’entre eux étaient hébergés par un membre de leur famille et 1
seul d’entre eux vivait chez ses parents. 2 jeunes étaient en structure d’hébergement et 2
n’avaient aucune solution d’hébergement. Tous ont été hébergés chez plusieurs de leurs
proches (2 voire 3 logements différents), 3 d’entre eux ont connu les foyers, CHRS et quatre
d’entre eux ont connus la rue pendant un temps.
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situation des jeunes au moment de leur orientation
7%

3% 3%

7%

hébergés chez les parents
30%

hébergés par la famille
hébergés par des amis

50%

en structure d'hébergement
sans logement
en logement autonome

Cette période d’instabilité souvent considérée comme provisoire s’accompagne souvent d’une
montée en puissance de l’utilisation des
organismes d’insertion. A partir de ce moment-là,
« J’ai 25 ans, je me dis
les jeunes vont progressivement chercher une
solution
d’hébergement
et
expérimenter
que ça ne peut plus
l’indépendance. Les jeunes s’émancipent peu à
durer, que ce n’est pas
peu des réseaux de solidarités amicales ou
comme ça que je vais
familiales et saisissent les organismes d’insertion
pouvoir prendre mon
dans le but de devenir indépendants par rapport à
ces formes de soutien. Cette période leur permet
envol. »
d’entamer un processus d’ancrage sur la ville. Ils
développent des formes de sociabilité, une
expérience de socialisation dans la ville, leur permettant de développer des connaissances sur
les ressources du territoire (tant institutionnelles, que spatiales…) ainsi pour plusieurs d’entre
eux, cette période d’ancrage constitue un élément déterminant dans la suite de leur parcours.
« J’ai mon travail ici, j’ai mes amies, je considère que je suis d’ici, je n’ai pas envie de partir »
« À la base, pour moi je suis d’ici. Je travaille ici, je suis en CDI ici, donc je vais rester ici. Pour
moi, je suis d’ici »
« Et tu comptes rester sur Montpellier ? – ouais. –pourquoi ? – j’ai mes amis, mes frères et mes
cousins, j’aime bien ici. C’est une belle ville »

IV.

De la période de transition à l’hôtel social – La recherche
d’indépendance

L’entrée à l’hôtel social est liée à un sentiment d’indépendance voulu par les jeunes. Ces
derniers souvent hébergés à titre provisoire recherchent une solution auprès des organismes
d’insertion afin de ne plus dépendre d’amis ou de membres de la famille.
Ces formes de justifications apparaissent dans l’ensemble des entretiens, soit à travers un
sentiment de trop forte dépendance, soit à travers un sentiment de gêne vis-à-vis des
personnes qui les hébergent.
« Ça a été une période dure, mais j’avais l’entourage qui était là. J’étais considérée comme un
membre de la famille chez la mamie. Pourtant, j’étais horriblement gênée. J’ai pour principe que
je n’aime pas »
« Entre mon frère et ma sœur… à 25 ans, je me dis que ça ne peut plus durer, que ce n’est pas
comme ça que je vais pouvoir prendre mon envol. Je suis partie voir mon conseiller pour lui dire
que ce n’était plus possible »
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« Je suis parti vivre chez mon frère pendant un moment (…) j’avais l’impression de gêner un
peu. Ils vivent dans un F2 et ils sont 4 (…) c’est pour ça qu’il fallait que je trouve une solution vite
fait »
« J’ai envie de me débrouiller un peu. J’ai 23 ans, je pense qu’en plus mes parents seront fiers de
moi »
« C’est mieux d’avoir son indépendance, parce que si on se dispute, j’ai mes clés pour aller
dormir »
« J’étais chez une copine, mais je voulais quelque chose à moi. Quand ils m’ont proposé une
chambre, je n’ai pas dit non, parce que je me suis dit “c’est mieux que rien”. Quand on est chez
quelqu'un, si on s’engueule je vais où ? »
Cette volonté d’indépendance est souvent vécue à la manière d’une quête initiatique, comme
si, avec un certain fatalisme, il fallait en passer par là pour mieux s’insérer. Ces formes de
décohabitation avec les membres de la famille ou les amis sont souvent vécues comme une
étape nécessaire dans leur parcours. Beaucoup de ces jeunes expriment avec un certain
fatalisme que cette décohabitation leur est nécessaire pour avancer. Ces formes de précarité
sont souvent vécues comme « allant de soi », comme une fin d’étape de la vie (l’enfance) qui
introduit une phase de turbulence (Heckert, 2008) d’autant plus probable que les individus
concernés savent ou pressentent que leur installation dans un avenir assuré leur demandera du
temps.
« C’est comme ça, il faut que je me débrouille », « On n’a pas le choix », « C’est en se gamellant
qu’on avance », « Ceux qui galèrent apprécient plus les choses après » « je le referais oui, ça fait
partie de la vie » « il faut surmonter ces épreuves pour s’en sortir plus fort, quelqu’un qui
connait la misère et qui après trouve un logement, il ne pense plus la même chose, au lieu de
rester dehors, il a moins de problèmes » sont des phrases qui apparaissent souvent dans les
entretiens et sont exprimées sur cette volonté forte de se débrouiller seul. Il en ressort une
sorte d’individualisme des parcours qui n’est pas sans faire écho à une certaine conformité avec
les attentes d’une société où les politiques sociales tendant à une activation croissante des
capacités individuelles et une forte responsabilité individuelle (petit Gats, 2009)

V.

Entre mobilité et ancrage – la recherche de stabilisation

A l’entrée ou peu avant l’entrée dans l’hôtel social, il semble que les jeunes en suivi ont des
contacts plus soutenus avec les organismes d’insertion. L’activation de la question du logement
ou d’autres domaines que professionnel, engage la signature d’un CIVIS qui formalise, linéarise
et amplifie le suivi des jeunes à la mission locale. Durant leur période de transition, il semble
que les jeunes au même titre qu’ils expérimentent une mise à distance avec la cellule familiale,
expérimentent également une mise à distance avec les organismes d’insertion.
L’utilisation qu’ils ont des organismes est utilitaire dans la mesure où ils les sollicitent
ponctuellement pour un soutien d’ordre matériel ou financier.
La recherche d’indépendance vis-à-vis des réseaux familiaux et de réseaux de pairs marque le
départ d’une relation « d’interdépendance » (voire de dépendance) aux organismes
d’insertion5.

5

Marie Eve Turcotte et Céline Bellot « vers une meilleure compréhension de la contribution des services sociaux à
l’insertion de jeunes adultes en difficulté ». Société et jeunesse en difficulté, n°8 Automne 2009
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La volonté d’ancrage joue un rôle particulièrement intéressant ici. La plupart des jeunes
entretenus ont une volonté d’ancrage forte sur la ville. D’une période de transition caractérisée
par une forte mobilité, s’en suit une période de stabilisation où chaque jeune souhaite entamer
un processus d’ancrage géographique.
Ainsi dans la plupart des entretiens l’idée de se poser, de se stabiliser apparait en filigrane dans
les discours. Durant leur période de transition, les jeunes ont développé des réseaux de
sociabilité, ou parfois ont trouvé un emploi sur la ville et souhaitent ainsi les entretenir.
« - Pour moi c’était vraiment Montpellier, ce n’était pas Arles ou Nîmes.
Et vous pensez rester longtemps sur Montpellier ?
C’est justement ce que j’essaie de travailler. Je veux me poser quelque part. »
« - Si demain on vous proposait de déménager, vous le prendriez comment ?
Je préfère rester sur Montpellier, j’y ai ma copine et j’ai
mon travail. C’est là que je suis le mieux »
« Pour moi, c’est un tremplin pour m’aider à trouver un
« Je travaille ici, je
logement et un emploi durable »
suis en CDI ici, donc
« - Tu comptes repartir ?
Ha non. Moi quand j’ai fait un pas en avant, je n’ai pas
je vais rester ici.
envie de faire un pas en arrière. Je voudrais connaitre
Pour moi je suis
autre chose, davantage »
d’ici. »
Cette volonté d’ancrage s’inscrit dans des projections à
moyen terme. Vouloir se poser à Montpellier ne signifie
pas pour autant vouloir y passer le reste de sa vie. Les
jeunes font peu état de projection sur du long terme. (Ce qui reste toutefois caractéristique de
la jeunesse). S’ancrer à Montpellier, signifie ici « acquérir les ressources disponibles pour
pouvoir entamer un parcours de vie qu’il soit sur Montpellier ou dans une autre ville », ce qui
suppose d’y passer un certain temps. Le logement revêt toute son importance à ce stade. C’est
par le fait de trouver un logement que les jeunes finissent par s’ancrer en un lieu, qu’ils y
habitent.
Le sas d’entrée dans le dispositif, l’hôtel social, fait ici figure de transition entre une période de
forte mobilité et l’ancrage sur la ville. Il s’agit bien ici d’apprendre à se loger, se poser, se
« pauser ». Pour autant, l’ancrage peut revêtir différentes formes à ce stade. Certains jeunes
expriment leur souhait de vouloir rester sur Montpellier parce qu’ils « s’y sentent bien » ou
parce qu’ils ont créé des formes de sociabilité dans la ville, s’y sont fait des amis… d’autres
veulent s’ancrer sur la ville parce qu’ils y ont trouvé un emploi. Ces différentes formes
d’ancrage n’ont pas le même impact sur la manière dont les jeunes investissent le dispositif.
A ce stade, 22 jeunes ont abandonné le dispositif. Pour certains de ces jeunes, nous avons pu
relever un faible niveau d’ancrage sur la ville. Pour les autres, qu’en est-il de leur expérience de
l’hôtel social ? Quels sont les apports de l’hôtel social en termes de vécu, d’accès au logement
autonome ?

VI.

La recherche de logement autonome -

La recherche de logement autonome est un des objectifs recherchés par chacun des jeunes.
Cette recherche s’accompagne souvent de difficultés à accéder tant au parc privé que public.
Ces difficultés sont de divers ordres. La principale difficulté est d’abord liée aux critères
financiers exigés dans le parc privé (à savoir : des revenus correspondants à trois fois le
montant du loyer, ou la possibilité d’avoir un cautionnaire répondant à ces exigences) et une
réserve financière leur permettant d’avancer le loyer du mois en cours et une caution
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correspondant la plupart du temps à l’équivalent d’un mois de loyer sans les charges. Souvent,
les jeunes du dispositif cumulent absence de revenus stables et absence de cautionnaire. Ces
situations sont souvent liées aux possibilités d’aides institutionnelles s’offrant à eux pour
acquérir un logement.
En effet, en France, comme le souligne l’article de Cécile Van Velde6, la prise d’autonomie des
jeunes est aussi liée à la manière dont l’Etat accompagne cette autonomie. Contrairement aux
pays du nord de l’Europe où l’on encourage les jeunes à décohabiter pour entamer un
processus d’indépendance (notamment par des bourses pour les jeunes au Danemark par
exemple), et contrairement à l’Espagne où la décohabitation clôture un long parcours
d’insertion et encourage l’Etat à se situer sur une logique plus familialiste (qui en l’absence
d’aides en faveur de l’indépendance laissent à la famille le soin des jeunes adultes en cours
d’insertion) la France se situe dans une logique « hybride » :
« Elle privilégie la prise en charge par la famille des jeunes adultes jusqu’à 20 ans en versant des
allocations aux parents, puis accentue la directivité des aides envers les étudiants sans pour
autant que leur montant n’assure un niveau élevé de défamiliarisation ». Ce constat n’est pas
sans impact dans les parcours d’autonomisation des jeunes, surtout lorsque ces derniers ne
peuvent bénéficier de solidarités familiales tant sur le plan matériel que sur le plan psychique.
Les aides accordées par l’Etat aux jeunes pour les accompagner dans un processus
d’autonomisation contribuent à pallier aux « carences » de solidarité familiales. Pour autant
contrairement à d’autres pays en Europe du Nord, ces aides ne suffisent pas à leur permettre
une totale autonomie.
Dans ce contexte où le soutien incombe largement à la famille, l’action proposée par Adages
vient en quelque sorte se substituer à la famille lorsque les solidarités avec celles-ci font
défaut.
Pour de nombreux jeunes, l’absence de revenus fixes, de réseau de soutien et la
méconnaissance des ressources institutionnelles les poussent à solliciter les organismes
d’insertion avec lesquels ils vont développer une certaine forme d’interdépendance.
Si certains jeunes ont d’abord essayé de trouver par eux-mêmes un logement autonome,
d’autres ont directement sollicité l’aide de la mission locale.
Pour chacun des jeunes reçus en entretien, la question s’est posée de savoir pour quelles
raisons ils sont entrés sur le dispositif plutôt que de prendre un logement autonome.
Évidemment, ces raisons sont la plupart du temps liées à des difficultés de divers ordres.
Elles peuvent être liées à la situation dans l’emploi des jeunes, qui faute de revenus suffisants
ne répond pas aux critères exigés par les agences. Dans ce cas, elles sont souvent combinées
avec la difficulté à trouver un cautionnaire ayant les capacités financières ou la volonté de se
porter caution pour les jeunes.
En combinaison avec ces difficultés financières, les difficultés des jeunes à trouver par euxmêmes un logement autonome sont liées aux réseaux de soutiens personnels qu’ils
entretiennent avec leurs proches. Souvent, ces réseaux peuvent ralentir ou empêcher une
démarche d’insertion (conflit familial, conjoint violent, « mauvaises fréquentations »), plutôt
que de la favoriser. Ses réseaux, lorsqu’ils existent se révèlent plus bloquant qu’aidant. Ainsi,
certains jeunes qui pourraient bénéficier d’un soutien de leur réseau éloigné (entendu famille
éloignée ou amis) choisissent de se mettre à l’écart de ces réseaux afin de s’éloigner de ces
dynamiques.
6

Van de Velde Cécile « l’autonomie des jeunes, une affaire d’État » des politiques publiques aux cultures familiales
en Europe – Informations sociales, 2008/1 n°145, p112-121
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C’est l’exemple de ce jeune qui a choisi de s’éloigner de sa ville d’origine pour se couper des
mauvaises fréquentations qu’il avait auparavant, ou de cette jeune fille, venue sur Montpellier
pour rompre avec la délinquance ou encore de cette autre jeune fille qui s’est coupée de ses
oncles, tantes, ou fratrie suite à des conflits.
Cet éloignement bien que pouvant s’avérer positif par la suite pour remettre en place une
démarche d’insertion vient couper le jeune de ses réseaux potentiels de soutien. De fait,
l’absence de soutien (moral ou financier) rend difficile l’accès aux ressources pouvant favoriser
l’accès au logement autonome.
Pour beaucoup de ces jeunes, l’absence de revenus fixes, de réseaux de soutiens et la
méconnaissance des ressources institutionnelles empêchent l’accès à un logement autonome
et révèlent une forte dépendance aux organismes d’insertion. Cette dépendance se traduit
parfois par de fortes attentes vis-à-vis des organismes d’insertion.
Certains jeunes ayant intégré le dispositif avaient commencé par faire des démarches d’euxmêmes pour trouver un logement autonome. Pour certains ils avaient même vécu en logement
autonome ou même en colocation.
La plupart de ces jeunes ont évoqué leur difficulté à trouver un logement que ce soit dans le
parc privé ou dans le parc social. Tous évoquent leur manque de revenus ou l’absence de
garant leur permettant de signer un bail. D’autres jeunes ont directement sollicité la mission
locale dans l’espoir de pouvoir trouver une solution directement via l’organisme d’insertion,
soit parce qu’ils se trouvaient dans une situation d’urgence, soit parce qu’ils avaient entendu
dire que la mission locale pouvait les aider dans leur démarche.
En 2010, ce sont d’ailleurs 111 jeunes qui ont bénéficié de prestations de la mission locale en
rapport avec la recherche d’un logement d’urgence ou temporaire (soit 1% du nombre de
jeunes suivis en mission locale). Ces mesures concernent une proposition de logement ALT, une
orientation vers un logement d’urgence ou une orientation vers Corus, qui se trouve être un
centre d’hébergement. 97 jeunes ont été orientés sur le dispositif d’accès au parc social
proposé par Adages maison du logement et la mission locale de l’agglomération de Montpellier
durant ces deux ans.
Nous avons souhaité en savoir plus sur les processus de sélection qui ont permis à certains de
ces jeunes d’intégrer le dispositif, à savoir la manière dont ils ont été orientés sur le dispositif.
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VII. Le séjour à l’hôtel social, vécu et représentations
Au cours de notre étude, nous avons cherché à comprendre quels étaient les rapports que les
jeunes entretenaient aux dispositifs d’insertion et plus particulièrement au dispositif proposé
par Adages. En entrant à l’hôtel social, les jeunes s’engagent dans un parcours contractualisé et
jalonné d’étapes successives. Au total, ils passeront deux années sur le dispositif si ce dernier
est réalisé dans son intégralité.
Durant ce parcours, des objectifs sont mis en place avec le jeune et concernent différents
champs de l’insertion (logement, formation, emploi…). Il est aussi rappelé aux jeunes que la
seule condition pour qu’ils restent dans le dispositif est d’avoir un niveau de ressources
financières minimum pour subvenir à ses besoins.
La première étape du dispositif consiste donc à consolider et stabiliser ces ressources. C’est la
condition première d’accès à un bail glissant.
A leur entrée à l’hôtel social, l’ensemble des jeunes possède donc un niveau de ressources
suffisant pour subvenir au paiement du loyer, ce dernier étant fixé proportionnellement aux
revenus de chaque jeune.
Ainsi, l’origine des ressources des jeunes est issue :
de salaires pour 17 d’entre eux,
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de formation rémunérée pour 11 d’entre eux,
d’allocation de retour à l’emploi pour 2 d’entre eux.
(à noter que seuls deux d’entre eux sont en CDI, les autres jeunes étant sur des emplois plus
précaires, temps partiel, intérim, CDD ou contrat d’insertion…)
L’entrée sur le dispositif ne relève donc pas de situations d’urgence puisque ces jeunes sont
déjà engagés sur une logique d’ancrage et possède déjà des ressources financières qui leur
permettent d’accéder à un logement provisoire au moins sur le moyen terme.

Le rapport aux résidents – l’individualisme des parcours
Comment les jeunes vivent leur séjour sur l’hôtel social ? Quelles sont les compétences qu’ils
acquièrent durant leur séjour ?
Au cours de l’analyse des entretiens, l’hôtel social apparait comme un « endroit où dormir ». Il
ne s’agit ni d’un lieu de sociabilité, ni d’un lieu de vie.
« C’est juste pour un moment », « ça dépanne », « c’est juste un endroit où dormir »
Beaucoup de jeunes expriment d’ailleurs une forte distance entre eux et les autres résidents.
L’opposition entre le « moi » et le « eux » est récurrente, entrainant un rapport à l’autre
comme étranger, distant, différent...
Peu de jeunes ont rencontré d’autres personnes sur la
résidence. Dans le meilleur des cas, cette forme de
non-sociabilité n’est tout simplement pas recherchée,
« Du coup ça me
dans le pire des cas, elle est stigmatisée dans le
montre un exemple
rapport à l’autre comme « bizarre », « de mauvaises
qu’il ne faut pas que
fréquentations » voire « malade ».
« L’appartement il est bien, après l’extérieur c’est les
je sois comme ça et
gens, ce sont ceux qui habitent à côté de chez moi sur
donc du coup ça me
mon étage. Ce sont des personnes âgées qui sont
booste »
malades. Moi ça ne me dérange pas tant qu’ils ne me
font pas chier »
Chacun des jeunes présents dans le dispositif a
individualisé son parcours, et ne souhaite pas créer de relation à d’autres jeunes dans la même
situation. Ils individualisent leur situation et cherchent à ne pas s’identifier à l’autre. L’autre
(résident) est forcément un étranger, et peut parfois même être de mauvaise influence. Cette
distance à l’autre révèle également cette volonté de ne pas devenir comme l’autre, de s’en
sortir, une volonté forte d’intégration et de volonté d’accéder aux ressources pour s’en sortir.
On retrouve ici un vécu individualiste des parcours, expliqué la plupart du temps à travers « un
roman familial ». Les jeunes ne développent pas de conscience de classe dans le sens où ils
n’ont pas de conscience objective de leur position dans l’espace des positions. En somme, le
paumé c’est toujours l’autre.7
« Je ne compte pas rester ici longtemps, je sais ce que c’est que côtoyer ces gens-là, je fais
attention, je connais ce genre de personne »
« Franchement quand je vois les gens ? Moi déjà je commence tôt le matin et quand je rentre
dans l’après-midi je vois des gens bizarres et je n’ai pas envie de leur parler. J’ai vite envie de
rentrer dans ma chambre et de fermer à clé »

7

On peut retrouver ce type d’analyse dans l’ouvrage de Jacques Guillou « les jeunes sans domicile fixe et la rue, ou
au bout d’être énervé » - collection logiques sociales – l’harmattan 1998
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« Que tous ces genres de personnes soient mélangés, je ne suis pas d’accord. (…) des personnes
comme ça ne devraient pas être mélangées avec (excusez-moi) des gens normaux »
« J’habite dans le bâtiment B et on voit juste de l’autre côté il y a le CHRS, ce sont des personnes
qui sont malades malheureusement, mais bon des fois… c’est chiant quoi. »
Ces types d’approches et de comportements des jeunes par rapport aux autres résidents
révèlent également leur façon de se représenter les dispositifs d’insertion et leur rapport aux
institutions. En effet, ces comportements très individualistes dans leur vécu à l’hôtel social sont
également le reflet de leur manière d’envisager leur parcours dans les organismes d’insertion.
Ici, l’hôtel social (vécu en tant que dispositif d’insertion) canalise les comportements des jeunes
face à leur insertion professionnelle.
Le parallèle peut être fait entre la bulle qu’ils se construisent dans cet univers « d’insérés » (« je
rentre et je ferme à clé, je ne parle à personne ») et la manière très individuelle par laquelle ils
construisent leur parcours d’insertion (« je dois me débrouiller seul »)
Ce rapport à l’insertion n’est pas nouveau. De nombreux ouvrages en témoignent. Citons Roger
Bertaux8, dont les différents travaux ont montré que les dispositifs d’insertion ont évolué sur
cette injonction « à l’excellence individuelle et l’injonction à faire sa place soi-même dans la
société »9. En effet dans une société en mutation où les places ne sont plus clairement
affectées, où les mobilités se sont fortement accrues, « chacun est désormais acculé à faire la
preuve de sa compétence et de son utilité, chacun est jugé sur sa capacité individuelle à se faire
sa place dans la société, car il n’a plus de place préaffectée. Au plan symbolique le moi est un
capital qu’il faut faire fructifier, les capacités individuelles de performance et d’excellence sont
survalorisées »
Au plan du travail social, ces évolutions ont entrainé la mise en place de dispositif mobilisant
des ressources de la société en faveur des personnes en difficulté en mobilisant la personne
dans un effort d’insertion (le tout dans le cadre d’une relation contractuelle si possible).
Ce détour théorique montre à quel point les jeunes ont bien intégré les injonctions de
l’institution dans la manière de se comporter en tant que « personne en insertion ».
Ils mobilisent les dispositifs institutionnels tout en restant acteurs de leur parcours, dans la
recherche d’un accomplissement personnel. Nous reprendrons ce point plus loin lorsque nous
aborderons le lien qu’entretiennent les jeunes au dispositif.

La chambre à l’hôtel social – se poser ou se « pauser », un premier pas vers la
stabilité
Pour beaucoup de jeunes rencontrés, la chambre à l’hôtel social représente à elle seule une
forme d’habiter (au moins pour un temps).
Dans un premier temps, précisons que chacun des jeunes a intégré cette injonction de temps. A
la question « qu’as-tu compris de ce dispositif », tous répondent en premier lieu qu’il s’agit d’un
hébergement de 3 à 6 mois . Beaucoup même ne savent pas exprimer qu’un bail glissant est
possible par la suite et pensent qu’il leur faudra rechercher un nouveau logement par la suite.

8

Les publics marginalisés, conférence du 9 juin 2000, dans le cadre d’une journée d’études sur la « prévention au
quotidien » organisée par le CMSEA (Metz)
9
Concept lui-même repris des travaux de Vincent de Gaulejac et Isabelle Taboada Leonetti dans « la lutte des
places, insertion et désinsertion » - Paris, Desclée de Brouwer et Hommes et perspectives, 1994.
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Ce laps de temps qui leur est donné, aussi court soit-il pour un bail, représente une forme de
stabilité. Contrairement aux autres hébergements qu’ils ont connus en amont, ils savent
combien de temps ils peuvent rester. Ce repère temporel leur permet d’envisager un temps de
pause, leur permet de se poser et d’envisager un travail sur soi qui leur permettra par la suite
d’avancer dans leur parcours
L’entrée sur l’hôtel social se caractérise par la signature d’un bail, la remise de clés et un état
des lieux. Ce « rituel » mis en place est souvent évoqué par les jeunes. Ce rituel apparenté aux
démarches courantes lorsque l’on prend un logement autonome contribue à faire en sorte que
les jeunes se représentent leur chambre à l’hôtel social comme un logement.
« Elle m’a montrée et donné les clés, le pass parce que la porte est verrouillée de 18h à 7h du
matin. Après on a fait un état des lieux. Les mêmes démarches que quand on prend un
appartement »
Ils caractérisent souvent leur chambre comme un « lieu à eux », un lieu qu’ils peuvent fermer.
Leur chambre représente leur intimité, l’endroit où ils ont posé leurs affaires, qu’ils ont
aménagé de manière à se sentir bien. Ce qui compte en premier lieu c’est d’avoir un lieu où
dormir, un repère spatial qui leur permet de savoir où ils peuvent aller lorsqu’ils sortent du
travail ou qu’ils n’ont rien de plus à faire.
« Pour moi c’est la tranquillité. Je sors du travail et je peux aller dormir et me doucher. Ce n’est
pas comme quand je ne sais pas où aller, ou voir des amis pour me doucher ou autre.
« C’était soit ça, soit on restait chez mon cousin. J’ai préféré être tranquille, on va dire être chez
nous »
« Personnellement je ne m’attendais pas à ça. Pour
moi je suis bien installé. J’ai un toit et je suis au
chaud. C’est l’essentiel voilà »
Voilà, pour moi c’est
« Ça me sécurise en fait. Je me dis que je suis ici et
que personne ne peut me mettre dehors »
un début. (…)
Il existe une différence entre ceux qui investissent
L’appartement c’est
leur logement comme s’il s’agissait d’un logement
chez moi, c’est là où
indépendant en niant les règles qui ne sont pas
je veux aller quand je
similaires à celles d’un logement privé (par exemple
le fait de ne pas pouvoir héberger quelqu’un) et ceux
n’ai rien à faire
qui intègrent les règles. Peut-il y avoir un parallèle
dehors»
entre la manière dont ils conçoivent à la fois leur
ancrage, et leur degré d’autonomie dans le
processus d’apprentissage ? Parce qu’en effet le
dispositif prévoit une réponse sous la forme d’une aide à l’indépendance avant d’entamer un
processus d’apprentissage de l’autonomie.
M. Leclerc Olive et S.Engrand dans un ouvrage consacré à la précarité10 des jeunes font écho à
ces observations. Ils développent l’idée selon laquelle les jeunes en situation de précarité
témoignent d’une grande difficulté à parler d’eux, à se configurer une réalité sociale ou à
définir des critères de cohérence à leur parcours. La précarité se traduit donc par une
routinisation des restrictions au jour le jour, sans possibilité d’anticiper un avenir lointain. Ce
10

Leclerc-Olive M., Engrand S., (2000), « Sortir de la précarité de l’emploi : entre routine et projet », in Billiard I.,
Debordeaux D. et Lurol M., Vivre la précarité, trajectoires et projets de vie, L’Aube, La Tour d’Aigues.
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rapport au temps leur permet de réduire les incertitudes qu’engendre leur situation pour leur
avenir. C’est une pratique de précaution. Ainsi à partir du moment où ces jeunes disposent d’un
logement à eux, au moins pour un certain temps ces derniers l’envisagent comme un espace de
rythme ; un espace de premier confort, un lieu de recentrage.
Plus que de l’habiter, il s’agit pour ces jeunes de se poser un temps, en somme de se
« pauser ».
« Je suis venu, je me suis installé, je n’ai pas cherché à comprendre ce que c’était, si c’était un
studio ou un truc comme ça. Pour le moment je ne choisis pas, il me faut juste un appart’, j’ai les
clés, je rentre, je sors comme je veux (…) pour moi c’est un début. »

VIII. Les parcours dans le dispositif – facteurs de réussite, critères de
vigilance.
Le séjour à l’hôtel social, première étape désignée par les porteurs de projets comme un
premier sas permettant aux jeunes de se préparer au « savoir habiter » propose une solution
d’hébergement stable à des jeunes en insertion afin de leur permettre d’approfondir leur
trajectoire professionnelle » les objectifs qui sous-tendent à cette période sont de deux ordres :
Approfondir les trajectoires d’insertion professionnelle des jeunes en leur proposant un
hébergement stable
Les sensibiliser au « savoir habiter » par le paiement d’un loyer régulier, les respects des règles
de vie en immeuble collectif, l’entretien du logement.
Durant ce temps, un accompagnement social et professionnel est mis en place et assuré par la
mission locale de l’agglomération de Montpellier.
En d’autres termes, durant cette phase de transition les jeunes sont appelés à renforcer leur
démarche d’insertion en intériorisant les bases normatives du « bon locataire » et à poursuivre
leurs démarches d’insertion professionnelle durant une phase où ils n’ont plus à se poser la
question de l’hébergement.
C’est par la réussite de ces deux objectifs (devenir un « bon locataire » et garantir une insertion
professionnelle stable) que les jeunes accèdent à la seconde étape du dispositif, à savoir une
entrée en bail glissant.
A ce stade de l’expérimentation, plusieurs hypothèses viennent guider nos analyses.
En premier lieu, nous nous posons la question du rapport que les jeunes entretiennent avec le
dispositif qui leur est proposé.
Nous faisons l’hypothèse qu’il peut exister des tensions entre les objectifs portés par le
dispositif en lui-même et la façon dont les jeunes se saisissent de ce même dispositif.
Chaque jeune entrant sur le dispositif possède une expérience qui lui est propre. Les parcours
biographiques et résidentiels de chacun d’entre eux leur confèrent une part de déterminisme,
une position sociale pouvant influencer leur insertion sociale (notamment par la richesse des
réseaux familiaux, amicaux, leur capacité à activer ses réseaux…).
Pour autant, ces formes de socialisation ont construit chez chacun de ces jeunes des idéaux de
vie, eux-mêmes conditionnés par des questions de légitimité (ce qui est juste, équitable…).
Ainsi pour élaborer leur projet de vie chacun de ces jeunes élabore des stratégies, cherche des
soutiens dans son cercle familial, ses réseaux, ou dans les institutions. Ces stratégies font d’eux
des acteurs rationnels capables de logiques et conférant au dispositif et à la mission locale une
place bien spécifique. Ces logiques, ces représentations qu’ont les jeunes du dispositif peuvent
entrer en tension avec les objectifs du dispositif et contribuer à la réussite ou non d’un parcours
dans le dispositif.
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Si jusqu’à maintenant nous avons pu caractériser les différentes étapes qui jalonnent les
parcours des jeunes entre le moment où ils s’émancipent de la cellule familiale et le moment
où ils intègrent l’hôtel social, nous ne pouvons pour autant parler de parcours homogènes dans
le sens où chacun des jeunes possèdent des ressources qui lui sont propres lui permettant de
mettre en œuvre des stratégies pour atteindre un idéal. Ces ressources, ces capacités à se
positionner vis-à-vis de son insertion (degrés d’autonomie) et la perception des obstacles qui
jalonnent son parcours contribuent à définir son rapport au dispositif et la manière dont il s’en
saisit.
L’autre hypothèse que nous pouvons envisager ici tient dans le rapport entre mobilité et
ancrage.
D'une part, le dispositif lui-même propose une solution d’ancrage (professionnel,
géographique) aux jeunes par un parcours de mobilité en trois étapes. Comment les jeunes
inscrits sur le dispositif s’accommodent de cette injonction d’ancrage à travers ces différentes
étapes ?
D'autre part, les projets d’insertion professionnelle des jeunes sont eux-mêmes jalonnés
d’étape (avoir un logement, obtenir un emploi, une formation…). Les idéaux de vie peuvent
également être orientés vers un modèle associé à une forte mobilité qu’elle soit géographique
ou professionnelle. Comment alors les jeunes composent leur rapport au dispositif à travers
ces tensions qui peuvent naître entre mobilité et ancrage ?
Nous avons cherché à produire une analyse par monographie afin de pouvoir mettre à jour des
dimensions, des critères qui peuvent venir influencer les parcours des jeunes dans le dispositif.
Ainsi à travers la place que les jeunes accordent au logement dans leur parcours d’insertion, les
représentations qu’ils se font de leur idéal de vie (leur réussite), les positionnements qu’ils
adoptent pour atteindre cet idéal, la manière dont ils se saisissent du dispositif et plus
largement des organismes d’insertion (notamment la mission locale), ces jeunes entretiennent
des rapports différenciés à l’action portée par adages et aux objectifs qu’elle sous-tend. Ces
mêmes jeunes se confrontent à des pratiques professionnelles portées par les conseillers
missions locales ou les assistantes sociales du dispositif. Ces rapports peuvent également
générer des tensions en fonction de leurs attentes.

Les parcours résidentiels des jeunes – études de cas.
Durant leur séjour à l’hôtel social, les jeunes investissent l’accompagnement social de manière
très différenciée.
Souvent l’accompagnement social se substitue aux autres types d’accompagnements que les
jeunes ont par ailleurs. Ils solliciteront beaucoup plus souvent les conseillères du dispositif que
leur propre conseiller mission locale ou tout autre référent en matière d’emploi, de formation…
Pour autant en fonction des attentes des jeunes sur leur parcours d’insertion et de leurs degrés
d’autonomie, la manière dont les jeunes investissent l’accompagnement peut varier d’une
forme de forte dépendance à une forme d’autonomisation au dispositif.
Ces comportements sont souvent liés à plusieurs facteurs qu’il s’agisse de leur expérience de
vie, des réseaux de soutien dont ils disposent et de la place qu’ils donnent au logement dans
leur processus d’insertion.
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Ainsi, pour certains jeunes, l’hôtel social est la première forme de logement autonome connue.
Ces jeunes n’ont jamais vécu seuls, n’ont jamais connu d’expérience de location ou de
colocation.
Parmi ces jeunes, certains d’entre eux bénéficient de réseaux de soutien familiaux ou amicaux
alors que d’autres ont surtout bénéficié d’aide d’organismes d’insertion.
Afin d’illustrer l’analyse, il semble important pour nous de reprendre pour chaque jeune les
parcours résidentiels de chacun. Dans le tableau suivant, nous avons souhaité mettre en avant
les périodes qui ont précédé l’hôtel social pour chaque jeune, à savoir, leur vécu en matière de
logement tant dans leur famille d’origine qu’à travers les différents logements occupés chez des
amis, de la famille éloignée ou des institutions. Nous avons également souhaité caractériser
leur manière d’appréhender leur vécu sur l’hôtel social ainsi que ce qu’ils ont fait six mois
après.
Sur les 30 jeunes entrés depuis la mise en place du dispositif, 19 sont sortis avant la fin de leur
séjour à l’hôtel social, 6 sont passés en bail glissant, 5 sont en cours de séjour à l’hôtel social
(séjour inférieur à six mois), et un jeune est toujours à l’hôtel social, et ce, depuis plus d’un an.
Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des jeunes entrés sur le dispositif depuis la mise en
place de l’action. Pour chacun des jeunes, nous avons repris les critères qui nous permettent de
vérifier la véracité des hypothèses énoncées. Chaque parcours est appréhendé en fonction des
réseaux de soutiens familiaux et amicaux que possèdent les jeunes, leur expérience du
logement autonome et des dispositifs publics en matière de logement, leur situation
professionnelle à l’entrée, leur perception de l’ancrage sur Montpellier ainsi que la manière
dont ils investissent l’accompagnement social.
Chaque parcours est détaillé par la suite en fonction de leur situation au mois septembre 2012,
afin de comparer les profils des jeunes sortis avant la fin de leur séjour en hôtel social et ceux
qui ont bénéficié d’un bail glissant. 11

11

Les situations n°26 à n°30 ne seront pas détaillées dans la mesure où l’entrée à l’hôtel social est récente. Pour le
moment il n’est pas possible d’analyser les parcours des jeunes récemment entrés sur le dispositif.
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genre

Age en
2012

Réseau
familial

Réseau
amical

Expérience
du logement
autonome
Oui

Volonté
d’ancrage

Situation
a l’entrée

1

Femme

21 ans

Absent

Présent
Mais
conflictuel

2

Homme

22 ans

Absent

3

Homme

26 ans

4

Femme

5

Homme

Oui

En emploi

Absent

Oui

Oui

Présent

Présent

Non

25 ans

Présent
mais
conflictuel

Présent

25 ans

Présent

Présent
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Temps de
suivi ML à
l’entrée
1 mois

Comportement
sur le dispositif

Situation juin 2012

Actif/peu en
attente de
soutien

Sortie avant la fin de son
séjour à l’hôtel social
A trouvé un logement
par elle-même
A contracté des dettes
sur l’hôtel social
Ne répond pas aux
demandes de rendezvous



1 an 9 mois

Actif/ en
demande de
soutien

1 an et 9
mois

Actif/ en
demande de
soutien

Non

Non

En emploi

1 an 10
mois

Passif/ n’honore
pas ses rendezvous

Non

Oui

En
recherche
d’emploi

4 ans 8
mois

Actif/en
demande de
soutien

En bail glissant (locataire
en titre de son
appartement depuis
janvier 2012)
En contrat de
professionnalisation
En bail glissant (locataire
en titre de son
appartement depuis
février 2012)
En intérim
Sortie avant la fin de son
séjour à l’hôtel social
Perte d’emploi
Hébergée par une amie
En bail glissant – défaut
de paiement – procédure
d’exclusion enclenchée



Oui

En
recherche
de contrat
de
profession
nalisation
intérim
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En emploi
6

femme

25 ans

présent

Présent

Oui

Oui

En CDD

10 mois

Active/ en
demande de
soutien

7

Homme

24 ans

Présent
mais
conflictuel

Présent
mais
neutre

Non

oui

En emploi

2 mois

Actif/en
demande de
soutien

8

Femme

27 ans

Présent
mais
conflictuel

Présent
mais
neutre

Oui

non

En
recherche
d’emploi

4 ans 8
mois

Passif/peu en
demande de
soutien

9

Homme

22 ans

Présent
mais
conflictuel

Absent ou
neutre

Non

Oui

En CDI

Moins d’un
mois

10

Femme

24 ans

Présent

Présent

Oui

Oui

En CDD

2 ans, 2
mois

Passif/n’effectu
e pas les
démarches
demandées
Active/en
demande de
soutien

11

Homme

24 ans

Présent

Présent
mais
neutre

Non

Non

En
3 mois
formation
qualifiante
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Actif/ peu en
demande de
soutien

En bail glissant (locataire
en titre depuis avril
2012)
En CDI
Sortie avant la fin de son
séjour
A trouvé un logement
par lui-même
En emploi
Sortie avant la fin du
séjour en hôtel social
Mariage
Logement autonome
Toujours à la recherche
d’emploi
A quitté le dispositif
après un séjour d’un an à
l’hôtel social



En bail glissant (locataire
en titre depuis août
2012)
En CDI
Sortie avant la fin du
séjour à l’hôtel social
Mobilité professionnelle
dans une autre région
Hébergé chez sa sœur
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12

Femme

20 ans

Présent

Présent
neutre

Non

Non

En
3 mois
formation
qualifiante

Actif/ peu en
demande de
soutien

13

Homme

20 ans

Présent
mais
conflictuel

Présent

Non

?

En
4 mois
formation
qualifiante

Passif/n’honore
pas ses rendezvous

14

Homme

23 ans

Présent

Présent

Non

?

En contrat
de
profession
nalisation

6 mois

Actif/en
demande de
soutien

15

Femme

20 ans

Présent

non

?

En
recherche
d’emploi

1 an, 10
mois

Actif/en
demande de
soutien

16

Homme

24 ans

Absent

Présent
mais
empêchan
t
Absent

Oui

Oui

En
1 mois
formation
qualifiante

17

Femme

22 ans

présent

Oui

oui

En CDI
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femme

24 ans

Présent
mais très
éloigné
Présent
mais très
éloigné

présent

Oui

oui

En CAE
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orientation et placement
au FJT
En bail glissant
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Femme

20 ans

Présent
mais
neutre

présent

non

?

En CDD

1 an

Actif/peu en
demande de
soutien

20

Homme

21 ans

absent

Absent

Oui

?

1 an

Actif/peu en
demande de
soutien

21

Femme

20

Présent
mais
neutre

présent

Non

non

En contrat
de
profession
nalisation
En CDD

1 an

Actif/ en
demande de
soutien

22

Femme

19 ans

Présent

Présent

Non

Non

En CDD

3 ans

Actif/peu en
demande de
soutien

23

Homme

19 ans

Présent

Présent

Non

Non

En contrat
d’apprenti
ssage

3 ans

Actif/ peu en
demande de
soutien

24

Femme

20 ans

Présent

Présent

Non

Non

En CDD

2 ans

Actif/peu en
demande de
soutien

25

Homme

21 ans

Présent

Présent

Oui mais
?
seulement en
structure
d’hébergeme
nt

En CAE –
IAE

1 an

Inactif/peu en
demande de
soutien

2630

Non présentés car entrés hors dispositif
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IX.

Les sorties avant la fin du séjour à l’hôtel social. (19 cas)

Présentation
N°4 – Femme de 25 ans : entre urgence et défaut d’ancrage – insertion
éphémère
Cette jeune fille a passé 3 mois et 15 jours sur l’hôtel social. Auparavant hébergée par une
amie, il s’agit pour elle d’une première expérience en matière de logement autonome.
Cette jeune bénéficie de peu de soutien familial et possède un réseau d’amis peu étendu. Au
moment de son entrée sur l’hôtel social, elle venait d’être embauchée en CDD.
Peu active dans ces démarches elle a préféré quitter l’hôtel social peu après avoir perdu son
emploi. Elle a par la suite été hébergée chez une amie.
Concernant cette situation, nous parlons d'insertion « éphémère» dans la mesure où le
dispositif n’a pas permis à cette jeune de pouvoir se stabiliser dans un emploi ou dans un
logement. Sa situation n’a pas évolué entre le moment de son entrée à l’hôtel social et le
moment où elle en est sortie. Le dispositif, bien que répondant à l’urgence de sa situation de
départ, ayant pour but de la stabiliser dans le logement intervient trop en amont de la situation
d’insertion de la jeune fille.
Durant les entretiens, elle a manifesté peu de volonté d’ancrage et s’est peu emparée du
dispositif d’accompagnement social. Aux prises de problèmes familiaux, elle souhaitait même
s’éloigner de Montpellier pour « ne pas être retrouvée par ses frères ». L’action portée par
Adages n’a pas fait sens à ce moment-là de son parcours.
Cas similaires : n°15 – n°21 – n°22 et 23.

N°1
- Femme 21 ans : logique privée, logique publique, lorsque
l’accompagnement ne fait pas sens – insertion épisodique
Cette jeune fille a passé 10 mois en hôtel social. Avant son entrée, elle a connu plusieurs
hébergements. Elle a d’abord été logée chez un ami avant de passer quelques mois en
colocation. Suite à un conflit avec ses anciens colocataires, elle a décidé de faire appel à la
mission locale pour trouver un hébergement. Bénéficiant de peu de soutien familial
(essentiellement du à un éloignement géographique), et entouré par un réseau amical peu
soutenant elle a souhaité chercher un logement autonome. En cumulant deux emplois à temps
partiel, ses ressources (520€/mois) ne lui ont pas permis de trouver les ressources et les
capacités de négociation qui lui auraient permis de trouver un appartement dans le parc privé.
Suivi depuis peu par son conseiller mission locale « à qui elle racontait tout » elle a sollicité une
aide pour trouver un logement.
Active dans ces démarches, mais peu en demande de soutien, elle a quitté le dispositif après
avoir trouvé un logement par elle-même.
Concernant cette situation, nous pouvons parler d’insertion « épisodique » dans la mesure où
cette jeune fille a accédé au logement autonome, et est restée stable dans son emploi. Très en
attente de pouvoir accéder à un logement social elle n’a pas pour autant démontrer les
compétences qui lui auraient permis d’y accéder. Durant son séjour pourtant elle a démontré
des difficultés à accéder au savoir se loger, puisqu’elle a contracté des dettes de loyers (non
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remboursées à ce jour) et est entré en conflit avec certaines personnes de son entourage. Dans
ce cas, le dispositif a peu fait sens pour cette jeune fille en contradiction entre logique privé
(logement autonome) et logique publique (logement aidé et accompagnement social trop
cadrant). Elle a fait le choix d’un parcours hors institution en se tournant vers le parc privé. Un
an après la sortie du dispositif, elle a également rompu les liens avec son conseiller mission
locale, qui ne l’a pas revu depuis sa sortie de l’hôtel social.
Cas similaire : n°9

N°7 – Homme 24 ans : un vrai temps de pause qui aura permis de prendre en
main sa propre insertion – insertion tremplin
Ce jeune homme a passé 9 mois sur l’hôtel social. Après avoir été logé par des membres de sa
famille et suite à un conflit, il a commencé par chercher un logement autonome. Les dossiers
qu’il a présentés aux agences immobilières n’ont pas été retenus. C’est la raison pour laquelle il
a été orienté vers le dispositif.
Il s’agit pour lui, d’une première expérience en matière de logement autonome. Au moment de
son entrée, il était en emploi et possédait 970€ de ressources mensuelles, mais pas de
cautionnaire.
Durant son séjour, il a été actif dans ses démarches et en demande de soutien.
L’accompagnement lui aura d’ailleurs permis de mettre à jour ses dossiers CMU, CMUC… il a
quitté le dispositif après avoir trouvé un logement par lui-même.
Ici, le dispositif aura permis au jeune de travailler sur de nombreux aspects de son insertion
socioprofessionnelle. L’accompagnement social a été pleinement investi, rendant la personne
active dans ses démarches. Durant l’attente d’un logement social en bail glissant, ce jeune
homme a entamé des démarches de son côté pour trouver un logement autonome. Au
moment où il a décroché un logement autonome, aucun bail glissant ne lui a été proposé. C’est
la raison pour laquelle il a quitté le dispositif. Malgré un départ anticipé du dispositif, nous
pouvons ici parler d’insertion « tremplin ». Ici, l’accompagnement social a pleinement fait sens
dans la mesure où le jeune a acquis des compétences en matière d’insertion. Les compétences
acquises et mises en œuvre durant ces neuf mois lui auront permis de s’affranchir des
organismes d’insertion dans ses recherches et de devenir autonome dans ses démarches.
Cas similaires : n° 20 – n°24

N°8 – Femme 27 ans : une installation en couple – insertion ascendante
Cette jeune fille a passé 2 mois sur le dispositif. Avant son entrée elle avait déjà connu une
expérience du logement autonome. En conflit avec son entourage familial elle s’était également
éloignée de ses ami-es qu’elle jugeait de « mauvaise influence ». Au chômage au moment de
son entrée (700€/mois) elle a été orientée sur le dispositif à la suite d’un conflit avec un des
membres de sa famille chez qui elle était hébergée. Durant son séjour, elle a effectué peu de
démarches personnelles et a peu sollicité l’accompagnement. Les conflits familiaux dont elle a
fait état tout au long de l’entretien « l’empêchaient » de rechercher un emploi. Elle a quitté
l’hôtel social après une rencontre et un mariage en perspective.
Ici, le dispositif a été abandonné au profit d’une installation en couple. Cette installation en
couple a engendré un mariage et la location d’un logement autonome. Cette installation a
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également apaisé les tensions avec sa famille. Ici, c’est l’installation dans une vie de couple qui
a servi de départ à la stabilisation d’un parcours d’insertion. Toujours en lien avec la mission
locale elle a attendu d’être mariée puis de s’installer dans un logement avec son conjoint avant
de réengager des démarches de recherches d’emploi. Le séjour à l’hôtel social lui aura permis
de réorganiser ses priorités pour mettre en œuvre un parcours d’insertion. L’installation en
couple a primé devant les autres aspects d’une insertion socioprofessionnelle
Cas similaire : n°19

N°11 – homme 24 ans : lorsque l’ancrage sur la ville de Montpellier fait défaut :
entre ancrage et mobilité professionnelle : situation transitionnelle (+ fille
20ans, en couple n°12) – insertion transitoire
Ce jeune homme et cette jeune femme ont passé 5 mois sur l’hôtel social. Arrivés depuis peu
sur Montpellier, ils ont chacun entamé une formation rémunérée (850+320€/ mois). Peu avant
d’entrer à l’hôtel social ils étaient hébergés chez un ami, en chambre universitaire. Leur ami
n’ayant pas le droit de les loger, ils ont dû chercher un autre logement. Avant d’entamer des
recherches de logement par eux-mêmes, ils ont sollicité la mission locale dès le départ. Aux
vues de leur situation, ils ont été orientés sur le dispositif. Actifs dans leurs démarches et
autonomes, ils ont peu sollicité l’accompagnement durant leur séjour. En parallèle de leur
formation, ils ont également cherché activement un emploi sur Montpellier et sur Montauban
(commune dans laquelle ils pouvaient bénéficier de solidarités familiales). Finalement, le couple
est parti s’installer sur la région de Montauban, la jeune fille ayant trouvé un emploi sur cette
commune.
Au moment de leur entrée, l’ancrage du couple sur Montpellier n’était pas stabilisé. Venu sur la
région pour bénéficier de solidarités familiales et amicales, le couple a choisi d’élargir ses
recherches dans chaque commune où ils pourraient bénéficier de soutien. (ici Montauban).
Plus que de rechercher une stabilisation par le logement, le couple a d’abord choisi la recherche
d’emploi. Actuellement hébergé dans le réseau familial, le couple a tout de même entamé un
processus d’insertion ascendante, en donnant priorité à l’insertion professionnelle avant de
s’ancrer sur un territoire. Si l’on parle d’insertion transitoire, c’est parce que le défaut
d’ancrage du couple sur la ville n’a pas permis d’entamer un processus de fixation de résidence
sur la ville. L’hôtel social a ici été vécu comme une transition, une solution temporaire
conditionnée par la recherche d’emploi.
Cas similaire n°21

N°14- Homme 23 ans : une des limites du dispositif : quand la réactivité au
besoin d’ancrage fait défaut.
Ce jeune homme a passé 3 mois sur l’hôtel social. A son arrivée, il était en contrat de
professionnalisation dans la restauration et était hébergé par un membre de sa famille en
résidence universitaire. Orienté par son conseiller mission locale sur le dispositif, il est entré sur
l’hôtel social. Durant son séjour, s’est posé un problème lié à la mobilité. Travaillant de nuit, et
sans moyen de locomotion personnel, ce jeune homme ne pouvait pas rentrer tous les jours sur
l’hôtel social. Un bail glissant a été envisagé avec lui, mais à ce moment-là aucun logement
n’était disponible. Les porteurs de projet ont bien reçu une proposition de logement social mais
Rapport d’évaluation

59

ce dernier ne correspondait pas à leurs attentes en matière de salubrité. Durant cette période,
ce jeune homme a donc entamé parallèlement, des recherches personnelles dans le parc privé.
Actif dans ses démarches, bien qu’en demande de soutien il a fini par trouver un studio par ses
propres moyens et a donc quitté l’hôtel social
Cette situation présente une problématique récurrente du dispositif. Comme énoncé
précédemment, le dispositif fonctionne en flux tendu dans la mesure où le nombre de
logements en bail glissant disponibles ne correspond pas toujours aux nombres de jeunes en
attente sur le dispositif. Ici, le dispositif ainsi que l’accompagnement social ont pleinement fait
sens pour accompagner le jeune en insertion dans la mesure où il avait démontré les
compétences lui permettant d’accéder à un logement en bail glissant et une forte volonté de
s’ancrer et de résider sur la ville. C’est son emploi qui a conditionné ses recherches en matière
de logement (proximité géographique). Cependant, l’absence de logement social au moment
où il devenait pertinent de faire glisser le jeune a nécessité une recherche de solution annexe
dans la mesure où les problèmes de mobilité du jeune ainsi que ces horaires de travail
rendaient difficile la conciliation entre emploi et lieu de vie.
Cas similaire : n°16

N°13 – homme 20 ans - insertion épisodique
A son arrivée sur l’hôtel social, ce jeune homme était hébergé par un ami depuis un conflit
familial. En formation qualifiante, ses ressources mensuelles (600€/mois) rendaient difficile sa
recherche de logement autonome. Orienté dans un premier temps sur un foyer jeune
travailleur, il a par la suite été positionné sur l’hôtel social. Dès son entrée en hôtel social ce
jeune homme s’est mis en recherche de colocation. Il a par ailleurs reçu quelques propositions
de ces amis. L’accompagnement social a été conflictuel (défaut de paiement et impossibilité de
le contacter). Il est parti sans laisser d’adresse et sans rendre ses clés. Les porteurs de projet
ont dû faire appel à un huissier pour constater l’abandon du dispositif. Nous ne pouvons dire
quelle est sa situation actuelle à ce jour.
Suivi depuis moins d’un an par la mission locale, ce jeune homme est entré sur le dispositif à la
demande de son conseiller mission locale. En parallèle, ce jeune homme recherchait d’autres
solutions de logement. Le dispositif n’a pas été investi, l’hôtel social représentant une solution
d’urgence transitoire dont le jeune homme s’est emparé uniquement à des fins de logement
temporaire. Ici, le dispositif n’a pas eu d’impact sur sa situation socioprofessionnelle dans la
mesure où l’accompagnement social n’a pas été investi. Comme le cas n°5, nous pouvons
déceler dans cette situation une contradiction entre logique privée et logique publique.
Cas similaire : n°25

Analyse
Dans les situations présentées, le groupe d’étude constitue une base de groupe témoin dans le
sens où les jeunes n’auront pas suivi le parcours proposé dans son intégralité.
Le protocole d’évaluation prévoyait une comparaison de situations entre ce groupe et le groupe
qui bénéficierait d’un bail glissant, un an après leur sortie.
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Pour autant pour peu d’entre eux le séjour en hôtel social n’aura eu aucun impact. L’hôtel
social en tant qu’hébergement temporaire, provisoire, éphémère, épisodique constitue une
expérience significative dans les parcours de logement chez les jeunes.
En effet pour chacun des jeunes entrés à l’hôtel social, le dispositif a permis de donner un sens
à l’expérience du « se loger », à confronter chaque jeune à son rapport aux normes, au
territoire, à ses priorités d’insertion, à son rapport aux institutions et aux organismes
d’insertion.

L’expérience du « se loger » : de l’éphémère, de l’épisodique, du temporaire au
tremplin : la place du logement dans les parcours d’insertion
L’expérience de l’hôtel social représente pour chaque jeune une expérience de logement
autonome. En fonction des situations, le dispositif aura permis de répondre à un besoin de
logement qu’il soit urgent, qu’il constitue une solution provisoire ou un début de parcours
institutionnel. Le rapport au territoire (de Montpellier), le rapport au travail et le rapport au
logement entretenu par les jeunes a pu impacter la manière dont ils se sont saisis du dispositif.
Pour certains la priorité donnée à l’emploi est venue structurer un besoin d’ancrage à proximité
du lieu de travail. (Cas n° 6/11/12/13). Pour d’autres, c’est l’installation en couple qui a primé
avant toute forme d’ancrage territorial. L’hôtel social a été investi de manière transitoire
jusqu’à la rencontre d’un conjoint. (Cas n°7)Pour d’autres, la question du logement s’est posée
très en amont d’un parcours d’insertion. Le logement bien qu’ayant répondu à une situation
urgente a été investi de façon éphémère. (cas n°1).

Le rapport aux normes et aux institutions : entre logique privée et publique
Les conflits qui ont pu apparaître entre certains jeunes et le dispositif (absence de réponse au
téléphone, rendez-vous non honorés, défaut de paiement, abandon de chambre avec constat
d’huissier…) démontrent le rapport de certains jeunes aux institutions et aux cadres qu’elle leur
impose (rencontres régulières, bilan d’étapes, objectifs à atteindre…)
Le dispositif vient ainsi redéfinir les rapports qu’entretiennent les jeunes au public (logement
aidé/accompagné) et au privé (parc privé). Si certains jeunes investissent le dispositif et
l’accompagnement dans son entier, c’est-à-dire non seulement pour trouver un hébergement,
mais également pour entamer un parcours vers la résidence (accompagnement social,
acquisition de compétences…), d’autres ont investi l’hôtel social comme ils auraient investi un
logement privé, c’est-à-dire en niant l’accompagnement qu’ils jugent trop « cadrant » et donc
trop contraignant par rapport au privé. (Cas n°5/14)
Dans tous les cas, même lorsqu’il n’y a pas eu de conflit, sur les 8 jeunes sortis du dispositif, 4
ont trouvé un logement dans le parc privé. Le dispositif leur aura permis de trouver les
ressources et les capacités de négociation qui leur auront permis d’accéder au parc privé. Ces
compétences, acquises et mises en œuvre durant leur séjour à l’hôtel social leur aura permis de
s’éloigner des dispositifs d’insertion.

Les limites du dispositif : entre choix géographique et temporalité de l’insertion
– la difficile adéquation
Dans certains cas, le dispositif travaillant en flux tendu ne permet pas de s’ajuster au parcours
d’insertion du jeune. (Cas n°6) Pour certains l’attente d’un bail glissant a provoqué leur départ,
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pour d’autres le choix limité de la zone géographique et des appartements disponibles n’ont
pas été en adéquation avec les attentes des jeunes qui recherchaient à ce moment-là un lieu où
se fixer, où résider. Dans cette configuration-là, le choix du lieu d’habitation et la configuration
de l’appartement deviennent des critères essentiels de choix. (Cas n°13)

Les entrées en bail glissant (6 cas)
N°3 – homme 26 ans : accès à l’indépendance
Ce jeune homme a passé 5 mois sur l’hôtel social avant d’être orienté vers un bail glissant.
Avant d’entrer à l’hôtel social, et suite à un conflit familial, il a été hébergé par des membres de
sa famille puis par des amis. Souhaitant accéder à l’indépendance il a directement fait appel à la
mission locale pour être aidé dans sa recherche de logement. D’après lui, sa situation
d’intérimaire et l’absence de cautionnaire représentaient des obstacles à trouver un logement
par lui-même. Son conseiller l’a orienté sur le dispositif. Durant son séjour à l’hôtel social il a
fait preuve d’une grande autonomie. Actif dans ses démarches et sollicitant l’accompagnement
social pour l’aider dans ses démarches administratives, il a rapidement démontré de fortes
compétences dans le savoir « se loger » (paiement de loyers réguliers, stabilisation des
ressources, respect des règles de vie en collectivité…). Au moment de son entrée en bail
glissant, il n’a pas rencontré de difficultés particulières à s’installer. Il avait anticipé son
installation en mettant de l’argent de côté pour se meubler. Durant cette année, il a démontré
de fortes capacités d’indépendance, sollicitant rarement l’accompagnement, mais répondant à
toutes les demandes de rendez-vous. A ce jour, le glissement de bail vient d’être signé.
Dans cette situation, les différentes étapes proposées par le dispositif ont eu une réelle
cohérence. Du savoir « se loger » au « savoir résider », les différentes étapes ont permis tour à
tour de travailler sur l’ensemble des aspects de son insertion socioprofessionnelle puis
d’accéder à l’autonomie et enfin à l’indépendance. Dans un premier temps, l’hôtel social a
vraiment été investi comme un temps de pause « j’ai pu me reposer et faire d’autres
démarches ». Durant l’année de bail glissant il a « élargi » ses possibilités d’emploi et trouvé un
emploi à 5 mn de son appartement. Réellement ancré sur le territoire, il a renoué de liens avec
sa famille et aspire à la stabilité « pour moi c’est encore un petit passage de la vie, j’ai encore
des projets. Là, je vais encore rester un moment et après va falloir changer (…) après le travail
bien sûr, ce sera fonder une famille. »

N°2 homme – 22 ans
avancer et s’émanciper»

: l’émancipation institutionnelle « se poser pour

Ce jeune homme a passé 7 mois sur l’hôtel social avant d’être orienté vers un bail glissant. Au
moment de son entrée sur le dispositif, il était hébergé en auberge de jeunesse. Ce jeune
homme possède un fort passé institutionnel. Ayant vécu en famille d’accueil, en centre
d’hébergement, en foyer jeunes travailleurs, et à la rue, son entrée à l’hôtel social a d’abord
répondu à une situation d’urgence. Dès le départ, il a fortement été en demande de soutien.
Peu autonome dans ces démarches mais pourtant très actif, il sollicitait régulièrement
l’accompagnement. Arrivée sur Montpellier depuis peu il souhaitait réellement « changer de vie
et recommencer à zéro ». En besoin d’accompagnement au moment de son orientation vers un
bail glissant il a fortement sollicité les travailleurs sociaux pour l’aider dans son installation
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(ouverture des compteurs, aménagement, achat d’électroménager… ). Au cours de cette année
de bail glissant, il est devenu de plus en plus autonome et compétent dans ses démarches. Il a
acquis de nombreux savoirs en matière de droits, de devoirs et de connaissances des
ressources institutionnelles. Si au départ l’accompagnement a servi de « guide », aujourd’hui
c’est lui qui les sollicite et impulse les aides dont il veut bénéficier. En recherche de formation à
son entrée, il a suivi une formation dans l’hôtellerie en contrat de professionnalisation durant
toute cette année. Il a mené à bien cette formation et obtenu un diplôme. A ce jour, le
glissement de bail est envisagé.
Ce jeune homme au départ fortement dépendant des institutions est aujourd’hui autonome
dans ses démarches. Les différentes étapes proposées par le dispositif lui ont permis de
s’émanciper petit à petit des institutions. Au moment de son séjour à l’hôtel social, il a observé
ce temps de pause nécessaire pour mettre à jour sa situation. Petit à petit, il a entamé des
démarches administratives que ce soit en matière de santé, de logement, de droits sociaux en
règle générale. Cette période lui aura permis de s’inscrire en formation et de trouver un
employeur pour signer un contrat de professionnalisation. Au départ réticent pour intégrer un
bail glissant (l’hôtel social représentait un lieu « sécurisant »), il a eu besoin de garder un lien
avec l’accompagnement pendant un certain temps. Paradoxalement lorsqu’il a intégré un bail
glissant, il nous a confié que l’appartement lui permettait non seulement d’avoir un « chez lui »,
mais également de ne plus être « contraint » pour la première fois de sa vie a suivre un
accompagnement renforcé « c’est une première chose pour moi d’avoir un appartement
comme ça et de ne plus avoir obligatoirement un suivi comme jusqu’à maintenant. De ne plus
avoir d’éducateur… » Au cours de cette année, ses demandes de soutien se sont espacées dans
le temps. Aujourd’hui, conscient de ses droits et des ressources institutionnelles dont il peut
bénéficier, il sollicite l’accompagnement lorsqu’il a besoin d’activer une aide ou un dispositif
précis (il a notamment demandé une aide au financement de permis).
Dans cette situation nous pouvons observer un réel apprentissage en matière de savoir « se
loger », « habiter » et bientôt « résider » en parallèle d’une réelle émancipation vis-à-vis des
institutions.

N°5 – homme 25 ans (+ n°17 – femme 22 ans) : l’accès au parc social des jeunes,
un dispositif efficient
Ce jeune homme a passé 10 mois en hôtel social avant d’accéder à un bail glissant. Au moment
de son entrée sur le dispositif, il était hébergé par un membre de sa famille. Arrivé depuis peu
sur Montpellier, il aspirait à un désir d’autonomie et d’indépendance. « Je ne veux dépendre de
personne, mes parents seront fiers de moi ». Le logement devenait pour lui une priorité, lui
permettant d’accéder à un emploi. Plus que ses ressources (1000€/mois, ASSEDIC), c’est
surtout sa situation de demandeur d’emploi qui freinait un accès au logement automne.
Orienté par le GEIQ à la mission locale, il a été rapidement orienté sur le dispositif. Durant son
séjour, il a été actif dans ses recherches et relativement autonome vis-à-vis de
l’accompagnement. Il a effectué des recherches de contrat de professionnalisation et a obtenu
une aide pour le financement du permis de conduire. Au moment de son orientation vers un
bail glissant, il avait signé un contrat de professionnalisation et avait effectué les démarches
nécessaires à l’obtention d’APL… régulier dans le paiement de ses loyers, lorsqu’il parle du
dispositif, il s’estime « chanceux, avoir l’impression d’être là au bon moment ». Son orientation
vers un bail glissant a été retardée en raison de non-disponibilité de logement au moment où
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son orientation a été envisagée. Pour autant, il a préféré attendre, pensant que le temps
d’attente pour obtenir un logement HLM par ses propres moyens serait de toute façon
beaucoup plus important qu’en passant par le dispositif. De plus, ses ressources auraient sans
doute été considérées comme trop importantes et son dossier classé non prioritaire.
Aujourd’hui en bail glissant, sa situation professionnelle s’est stabilisée.
Dans cette situation, l’accès au parc social a effectivement été facilité par le dispositif.
L’insertion dans le logement est vécue comme prioritaire dans le parcours d’insertion de ce
jeune. L’hôtel social a surtout été investi comme un sas permettant non seulement d’entamer
des recherches d’emploi sorte d’ancrage, mais également d’accéder au parc social. Bien
qu’autonome dans ses démarches et en capacité d’accéder au parc privé, ce jeune homme a
préféré attendre une proposition de logement social plutôt que de rechercher par lui-même un
logement dans le parc privé. L’expérience de membres de sa famille en attente de logement
social depuis une longue période, lui a fait prendre conscience de l’opportunité du dispositif de
pouvoir accéder plus rapidement au parc social.

N°6– femme 25 ans : l’accès au parc social, stratégie d’attente
Cette jeune femme a passé 7 mois sur l’hôtel social avant d’intégrer un bail glissant. Avant
d’entrer sur le dispositif, elle a entamé un parcours d’étude universitaire non abouti et connu
une forte période de mobilité géographique et résidentielle. Ayant l’expérience du logement en
chambre universitaire, puis en logement autonome (qu’elle partageait avec son petit ami) elle a
été orientée sur le dispositif par son conseiller mission locale alors qu’elle venait pour une
orientation vers un foyer jeune travailleur. Au moment de son orientation, elle possédait des
ressources suffisantes pour la location d’un logement (elle était en CDI), mais n’avait ni garant,
ni d’argent de côté pour pouvoir assumer ses frais d’installation. Très réticente vis-à-vis du lieu
(l’hôtel social) elle a pourtant fait preuve de beaucoup d’empressement pour intégrer le
dispositif dans la perspective d’accéder à un logement social. Dans les entretiens, nous
pourrions faire le parallèle entre insertion par le logement et insertion dans l’emploi. Au
moment de l’entrée sur l’hôtel social, cette jeune femme était en CDI dans la grande
distribution, emploi qu’elle qualifiait de « bon et intéressant ». Aujourd’hui en bail glissant elle
envisage une reconversion dans le médical ou les professions administratives. Lorsque nous lui
demandons pourquoi elle choisi de se reconvertir elle nous confie que son emploi « maintenant
que j’ai un peu travaillé, je vais pouvoir meubler mon appartement et faire tout ce que j’ai
envie. Je pourrais faire une formation. Tandis que quand on ne travaille pas, on se dit que XXX
c’est mieux que rien. » Au fil de son discours, elle nous confie qu’elle est passée d’une gestion
« au jour le jour » à de nouveaux projets « Mais ça a changé que je suis un peu mieux dans ma
tête… on a plus envie de faire des choses pour plus tard. On se projette plus dans la vie
maintenant qu’on est installé. Ce n’est pas pareil que quand on est dans une chambre et qu’on
ne sait pas quand on va pouvoir avoir un appartement. Ça aide à faire plus de projets dans sa
tête. »
A ce jour, elle est toujours en bail glissant et à jour de ses loyers et de ses démarches
administratives.
Dans cette situation, le dispositif est une véritable opportunité de mise en projet. Autonome et
dotée de savoir en matière de ressources institutionnelles, de droits et de devoirs, cette jeune
fille n’hésite pas à solliciter toutes les aides dont elle peut bénéficier (Montpellier clé logement,
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locapass, APL, aide à l’insertion professionnelle, bilan de compétences…). L’accompagnement
social est pleinement investi en tant que ressources, et comme interlocuteur unique.
Lorsqu’elle est en demande, elle s’adresse directement aux travailleurs sociaux du dispositif, et
ce, même lorsqu’il s’agit d’emplois ou de formations, qui relèveraient plus d’autres organismes.
De la même manière que pour le cas n°4, le dispositif a facilité l’accès au logement social en
accélérant les procédures et en allégeant les critères exigés à l’entrée d’un logement dans le
parc privé. Aussi même si elle possédait les ressources nécessaires qui auraient pu lui
permettre d’accéder à un logement, elle a préféré attendre qu’on lui propose un logement
social « plus grand, moins cher »

N°10 – femme 24 ans – accès à l’indépendance, se sentir « devenir adulte »
Cette jeune femme a passé 7 mois sur l’hôtel social avant d’être orientée vers un bail glissant.
Avant d’entrer sur le dispositif, elle venait de trouver un emploi sur Montpellier. Encore en CDD
à ce moment-là, l’absence de logement l’aurait sans doute contrainte à retourner dans sa
famille et abandonner son emploi. L’entrée sur le dispositif aura permis de consolider son
insertion professionnelle en lui proposant un ancrage géographique. Elle retire beaucoup de
fierté à avoir accompli un tel parcours. Son séjour à l’hôtel social a été difficile, le lieu n’était
pour elle qu’un hôtel où elle rentrait uniquement pour dormir. Elle s’est beaucoup isolée
durant son séjour allant jusqu’à couper les ponts avec ses amis. Elle ne disait d’ailleurs à
personne où elle habitait. Pour autant durant cette période elle s’est « recentrée sur ellemême », responsabilisée en matière de démarches administratives. Aujourd’hui en bail glissant,
elle a également eu accès à son CDI. De ses dires, elle est maintenant responsable et a envie
d’évoluer. Son ancrage sur Montpellier s’est renforcé, elle envisage de s’y installer
durablement.
« Je veux évoluer dans cette enseigne. Je reste sur Montpellier. Ça fait trois ans que j’y suis et
j’ai enfin ce que j’attendais. (…)Je me sens responsable de moi je ne dépends plus de personne.
Je m’assume toute seule, j’ai un loyer à payer, des courses à faire, un travail… il ne me manque
plus qu’un homme. »

Analyse
Un accès facilité au logement autonome dans le parc social
En premier lieu, il convient effectivement de préciser que le dispositif proposé favorise
effectivement l’accès au parc social.
Lorsque les logements sont disponibles, les jeunes ont en moyenne un temps d’attente de 6
mois avant d’accéder au parc social (contre deux ans en moyenne pour une procédure
individuelle).
Lorsque nous avons demandé aux jeunes s’ils pensaient pouvoir accéder au logement social,
tous nous ont répondu que ces logements n’étaient pas adaptés à leur situation pensant que
ces derniers étaient réservés soit à des femmes seules avec enfants ou des grandes familles.
« J’aurais trouvé un logement, mais pas un HLM. Je me serais débrouillé et j’aurais eu quelque
chose de plus cher et de plus petit. Parce que là c’est grand donc, ça va. »
Cependant, le dispositif n’a été efficient que pour 6 d’entre eux. Sur les 7 jeunes sortis pendant
leur séjour à l’hôtel social et installés en logement autonome aujourd’hui, au moins 4 d’entre
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eux sont partis du dispositif faute de ne pas pouvoir être logés dans le parc social par les
porteurs de projet.

De l’accès à l’autonomie vers l’indépendance : s’affranchir des organismes
d’insertion
Au-delà de l’accès au logement autonome, le dispositif expérimenté permet aux jeunes qui ont
suivi un parcours complet de mettre en œuvre des apprentissages relatifs aux démarches
institutionnelles. Considéré par beaucoup comme une « béquille », l’accompagnement offert
durant le parcours permet une vraie prise de responsabilité. Dans un premier temps, pour ceux
qui ont investi l’accompagnement, on peut parler d’accès à l’autonomie. Aide aux démarches,
soutien et orientation vers les ressources du territoire ont permis à ces jeunes de se mettre à
jour vis-à-vis des différentes administrations (sécurité sociale, impôts…). Cet accès à
l’autonomie a pour beaucoup débouché sur une indépendance vis-à-vis des organismes
d’insertion. Beaucoup d’entre eux n’ont plus de contact avec la mission locale et se sont
affranchis des organismes d’insertion.
« Ce que ça m’a apporté c’est l’autonomie. De vivre seule et de ne dépendre de personne.
D’avoir certaines responsabilités. Avant je ne faisais pas
les papiers. Là, commencer à faire des papiers ça me « Mais ça a changé que
change. Je deviens femme. »
je suis un peu mieux
« Je pars sur de nouvelles bases, je ne compte sur
personne, je ne compte que sur moi-même, si je peux dans ma tête je trouve et
trouver des aides, pourquoi pas, mais après le reste que voilà… on a plus
voilà »
envie de faire des choses
Cet accès à l’indépendance se retrouve également dans
le discours des jeunes sur leur niveau d’exigence pour plus tard. On se
projette plus dans la vie
toujours plus important.
Au moins trois jeunes sur les six passés en bail glissant maintenant qu’on est
parlent de quitter leur appartement pour un lieu plus
installé. »
grand, plus lumineux, mieux placé…
« Il est bien, mais ce n’est pas pour critiquer, mais je trouve que les logements sociaux qu’ils
donnent, ils les donnent parce que sans ça les gens ne les auraient jamais pris d’eux-mêmes. Ce
sont des logements qui sont bien, mais le mien est mal placé »
Au fait de leur droit plusieurs d’entre eux n’hésitent pas à pousser les portes de la mission
locale pour prétendre à un financement du permis, à une orientation vers un bilan de
compétences aspirant à plus de stabilité professionnelle voire à de « meilleurs emplois ».
Au-delà d’une stabilisation dans le logement, c’est un véritable accès à l’indépendance que
peut offrir le dispositif, en affranchissant les jeunes de leur dépendance aux organismes
d’insertion.
« Cela m’a montré que je n’ai pas le droit à l’erreur. Tous les mois, il faut que j’aille payer mon
loyer. Non, je n’ai pas peur, au contraire cela me montre que je suis devenu quelqu’un de
droit. »

Un ancrage renforcé, des sociabilités accrues
Si la question de l’ancrage est un critère important du processus de sélection, les jeunes passés
par un bail glissant ont tous l’intention de s’installer durablement sur Montpellier. Beaucoup
d’entre eux se sont au départ isolés lorsqu’ils étaient sur l’hôtel social. Ce moment de
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« pause », de recentrage sur soi leur a été nécessaire pour faire le point sur leur situation et
pour avancer. Une fois entrés en bail glissant, ils ont commencé à reprendre contact avec
d’anciens amis, à inviter des gens chez eux et à se créer des habitudes dans leur quartier. Ainsi
après une forte période de mobilité, ce dispositif aura permis à ces jeunes de renforcer leur
ancrage sur la ville. Comme dirait ce jeune « Non (je ne partirai plus de Montpellier ; NDLR) j’ai
trop changé d’endroits. Je suis déjà parti de Montpellier et je suis revenu en plus. Je suis allé vers
mon père, mais je n’ai pas voulu rester là-bas, c’était une autre ville ».

Et après…
La situation des jeunes après leur sortie du dispositif est très contrastée. Dans un premier
temps, il est difficile d’évaluer l’impact de l’expérimentation de manière statistique puisque les
groupes de témoins et les groupes de bénéficiaires n’ont pas les mêmes proportions. Ainsi, si
seul un jeune n’a pu tenir ses engagements après la fin du bail glissant, l’ensemble des jeunes
ayant bénéficié d’un bail glissant est désormais locataires en titre de leur appartement. En
matière de compétences, ces derniers semblent beaucoup plus aguerris quant à leur droit et
devoir en matière de locataires. Beaucoup qui au départ se contentaient d’un « endroit où
dormir » sont aujourd’hui beaucoup plus exigeants vis-à-vis des critères qu’ils recherchent pour
un appartement. Sur ces 5 jeunes, nombre d’entre eux nous déclarent vouloir trouver
aujourd’hui un appartement plus « lumineux », plus « grand »…
Concernant le groupe témoin, sur les 18 cas énoncés, 8 d’entre eux ont fini par trouver un
appartement par leurs propres moyens. Il est difficile à ce jour de pouvoir dire si les conditions
dans lesquelles ils habitent leur conviennent. Toujours est-il que le passage qu’ils ont fait à
l’hôtel social leur aura permis d’améliorer leur situation dans le logement.
10 autres jeunes, n’ont pas vu leur situation évoluer. Certains ont même coupé les ponts avec
leur suivi d’insertion socioprofessionnelle et sont à ce jour injoignables. Pour certains, le
passage à l’hôtel social aura fait émerger d’autres problématiques liées à la santé (3 cas ont été
repérés) dans tous les cas, le dispositif ne semblait pas adapter à la fragilité de leur situation de
santé.

Locataires en titre de leur appartement
Mobilité géographique
Hébergés chez des amis
Hébergés dans la famille
Hébergés par les parents
En structure d’hébergement
Situation non connue à ce jour
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témoins
8
2
2
2
1
3

Bénéficiaires
5
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CONCLUSION GENERALE
1. Adhésion du public ciblé au dispositif
Le niveau d’adhésion du public au dispositif expérimenté se révèle disparate auprès des jeunes.
Il varie en fonction de situations et en fonction des étapes du dispositif. Le séjour en hôtel
social se révèle être un premier sas permettant de pallier à l’urgence des situations de
logement des jeunes. La plupart des jeunes orientés sont en effet dans des situations d’urgence
par rapport au logement. Lorsqu’ils entrent sur le dispositif, le séjour à l‘hôtel social constitue
une solution pour pallier à la nécessité d’obtenir un hébergement, les jeunes adhèrent
fortement au dispositif dans un premier temps.
Par la suite, l’accompagnement mis en place durant le séjour à l’hôtel social a permis de
mesurer le niveau d’adhésion des jeunes. Dans la mesure où certains jeunes n’ont pas investi
l’accompagnement et se sont servis de l’hôtel social comme d’un sas d’attente, le dispositif n’a
pu être mené à terme avec ces jeunes qui ont préféré rechercher par eux-mêmes d’autres
solutions. Dans ce cadre, beaucoup ont trouvé un logement autonome et ont quitté le dispositif
d’eux-mêmes.
Le temps d’attente parfois trop long (plus de six mois) pour obtenir un logement social par
l’intermédiaire du dispositif a également fait sortir certains jeunes du dispositif, qui ont préféré
trouver un logement par eux-mêmes.
Pour d’autres jeunes, le dispositif s’est révélé être suffisamment attractif. Ils ont ainsi
largement adhéré au dispositif dans l’attente d’obtenir un logement social.
Une fois entré en bail glissant, seul un jeune n’a pu passer locataire en titre de son
appartement. C’est justement le seul pour lequel l’adhésion à l’accompagnement a été
compliquée. Ce dernier ne répondait plus au téléphone et ne se rendait plus disponible pour
honorer ses rendez-vous. Ne payant plus ses loyers il a été exclu du dispositif.
A ce sujet, le suivi de l’accompagnement social durant l’année en bail glissant doit être
maintenu afin que le dispositif soit le plus efficient possible.
Le caractère expérimental du dispositif a également pu avoir un impact sur la manière dont les
jeunes se sont saisis du dispositif. Les difficultés rencontrées par les porteurs de projet à
proposer des baux glissants aux jeunes ont entrainé des difficultés de projection pour les
jeunes. Le parcours proposé n’étant pas totalement stabilisé, les intervenantes n’ont pas
toujours pu garantir l’accès à un logement social. Ainsi, certains jeunes du groupe témoin,
conscients que l’itinéraire « construit » était à caractère expérimental et que les intervenants
ne pouvaient garantir l’accès à un logement social, ont préféré chercher des solutions par euxmêmes et sont partis du dispositif de manière précoce. Pour les jeunes ayant eu accès au
logement social, les critères de sélection restent flous. La plupart pense avoir eu de la chance
ou avoir été là au bon moment. Ainsi, la manière dont a été présentée la possibilité d’accéder à
un logement HLM, n’a pu permettre à certains jeunes de se projeter dans un parcours
déterminé par avance. Ainsi ceux ayant accéder à un HLM pensent qu’il s’agit plus d’une chance
(et inversement de fatalisme pour ceux n’ayant pas eu accès au HLM), qu’aux compétences
qu’ils ont développées et mises en avant pour accéder à un bail glissant.

2. Les effets du dispositif expérimenté
Au regard du nombre de jeunes effectivement entrés dans le dispositif et notamment sur le
parc social il apparait compliqué de dresser un profil type des jeunes qui pourraient
effectivement accéder au dispositif pour qu’il soit totalement efficient. La situation des jeunes
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un an après est variable et les critères de réussite semblent compliqués à harmoniser. Ils ne
dépendent ni du temps de suivi à la mission locale, ni de la fréquence de rencontre des jeunes
avec les porteurs de projet. Certains jeunes ont bénéficié d’un suivi renforcé (plus de 11
entretiens avec les porteurs de projet durant leur séjour sans pour autant rester sur le dispositif
alors que d’autres n’ayant bénéficié que de peu d’entretien (4 ou 5 durant leur séjour à l’hôtel
social) ont bénéficié d’un bail glissant.
Bien évidemment, la fréquence du suivi est déterminée par le degré d’autonomie des jeunes, et
les besoins qu’ils expriment. Pour autant, la proximité des intervenants avec les jeunes a
largement contribué à la réussite des parcours. Durant leur passage dans le dispositif les jeunes
ont privilégié les contacts avec les porteurs de projet, plus qu’avec leur référent mission locale.
La nature de ce suivi semble être un point important pour les jeunes qui l’ont investi (qui ne se
sont pas contenté d’honorer les rendez-vous demandés, mais qui ont provoqué à leur initiative
des rendez-vous). Cette forme de suivi apparenté au « care », suivi de proximité et adapté à
chaque individu en fonction de ses besoins est un élément à prendre en compte dans le
renouvellement d’un tel projet.
Le séjour à l’hôtel social permet un véritable moment de recentrage pour les jeunes. Ce que
reprochent les jeunes durant cette période tient à la localisation du lieu, souvent stéréotypé et
stéréotypant.
Pour le reste, ce passage à l’hôtel social leur permet de faire le point sur leur situation et de
mettre un terme à l’urgence de leur situation. Véritable sas de décompression, il est une étape
importante dans le dispositif, favorisant l’ancrage et permettant de stabiliser l’insertion
professionnelle.
L’entrée en bail glissant est une étape de plus vers le parcours dans le logement. En favorisant
la stabilisation dans le logement, le dispositif favorise la stabilisation dans l’emploi voire une
évolution socioprofessionnelle. Petit à petit également les jeunes s’émancipent des organismes
d’insertion et parlent de projet à long terme. Le rapport au temps change et ils se projettent
plus en avant.
Pour autant, il apparait nécessaire de formaliser les partenariats aux offices HLM. Pour
certaines situations le dispositif n’a pu aller jusqu’à terme. Même si la situation a permis à
quelques d’entre eux de pouvoir stabiliser leur situation durant leur séjour à l’hôtel social et
bénéficier des plus de temps pour accéder au logement autonome, le dispositif n’a pu être
totalement efficient.
Ainsi, chaque étape proposée dans le dispositif rend le dispositif efficient en matière de
stabilisation des jeunes dans leur parcours logement. Pour autant, les objectifs liés à chaque
étape du dispositif ont sensiblement évolué. Pour les jeunes, l’hôtel social est vécu autrement
qu’une phase d’apprentissage au savoir se loger. Ainsi, l’hôtel social s’avère être plus un
moment de stabilisation des parcours socioprofessionnels qu’un dispositif d’apprentissage au
savoir habiter. Il se révèle parfois être un sas de « tri » des situations. En fonction de la situation
des jeunes, l’hôtel social a permis aux jeunes entrés de faire le point sur leur attente en matière
de logement. Pour certains d’entre eux, ce moment de pause aura permis de faire le point sur
une situation avant de prendre la décision de repartir dans une autre ville ou de modifier leur
projet professionnel peut-être trop fragile pour accéder au logement autonome. Pour d’autres,
l’hôtel social a permis de bénéficier de temps supplémentaire pour trouver un logement. Ainsi
dès que ces jeunes ont trouvé un logement autonome ils sont sortis du dispositif. Enfin parmi
les jeunes ayant bénéficié d’un bail glissant deux types de profil se dégagent ; ceux, peu
autonomes, ayant bénéficié d’un accompagnement renforcé dans le cadre du dispositif et pour
lesquels le dispositif aura permis un accès à l’autonomie et une véritable insertion dans le
Rapport d’évaluation

69

logement. Pour ces jeunes, plus qu’un accompagnement vers le parc social, le dispositif aura
permis une véritable prise d’autonomie dans tous les secteurs de l’insertion professionnelle et
sociale; ceux, plus autonomes pour lesquels le dispositif aura effectivement facilité l’accès au
parc social. Ces jeunes ont investi l’hôtel social comme un sas d’attente à l’acquisition d’un
logement social. Pour ces derniers déjà autonomes, le dispositif aura permis une stabilisation
dans le logement.

3. Gouvernance et coordinations d’acteurs
Le dispositif expérimenté a été l’occasion de développer les partenariats entre les offices HLM
et les organismes d’insertion.
Ces partenariats ont exigé de la part des porteurs de projet un effort conséquent dans la durée
pour obtenir un nombre de logements conséquent dans le cadre de l’expérimentation.
Ces partenariats se sont révélés insuffisants dans le dispositif. Le nombre de logements
pressentis pour l’expérimentation n’a pas été atteint.
Les porteurs de projets ont pourtant sollicité les organismes privés ainsi que les collectivités
locales. La coordination des cellules d’attribution mériterait d’être renforcée ou pilotée à
l’échelle locale.

4. Mise en perspective
Si jusqu’à présent les études sur l’insertion des jeunes dans le logement concernaient en
grande majorité les logements étudiants ou les logements qui leur étaient dédiés, peu d’études
démontraient les parcours de jeunes dont les solidarités familiales sont absentes ou les
conditions d’insertion dans le logement pour les jeunes en difficulté. La présente
expérimentation montre les parcours de jeunes sortis parfois de façon trop abrupte de leur
famille et éprouvant des problèmes pour se loger. L’évaluation d’une telle action montre
comment les dispositifs institutionnels tels que celui que nous avons expérimenté sont
importants pour ces jeunes en recherche de logement. Ils démontrent comment un suivi dans
le cadre de l’accès au logement entraine de facto une insertion professionnelle ascendante
voire une émancipation par rapport aux organismes d’insertion. En offrant un suivi très
individualisé et de proximité à ces jeunes (déjà en emploi), le dispositif a contribué à une
stabilisation voire une accélération dans la réussite de la démarche d’insertion pour les
situations rencontrées.
En conclusion, le dispositif proposé par adages maison du logement et la mission locale de
l’agglomération de Montpellier, plus qu’un accompagnement vers le logement autonome,
propose un véritable accompagnement éducatif en matière de codes, de normes et ce à travers
l’expérience.
Par sa capacité réactive il permet parfois de traiter les situations d’urgence en offrant un sas
d’attente aux jeunes sans solutions.
A l’heure actuelle il semblerait que le dispositif permettrait au jeune de se poser, s’ancrer à la
fois sur le logement mais plus généralement sur la ville et sur l’emploi. Pour autant certains
éléments resteraient à creuser et ne pourraient être validés que grâce à la poursuite de
l’expérience. Il s’agit notamment du rapport des jeunes au logement social. Il semblerait
qu’ancrage et logement social constituent le paradoxe de l’expérience. Pour les quelques
jeunes entrés en bail glissant, le logement social ne constitue pas l’aboutissement de leur
parcours dans le logement. Les jeunes expriment souvent leur volonté de trouver un autre
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logement autre que celui dont ils sont devenus locataires. Le logement HLM est presque
contraire à l’idée d’ascension sociale et donc contradictoire aux vues du parcours d’insertion
qu’ils mènent. Autrement dit « se poser oui, s’immobiliser non ». Bien évidement, cette
hypothèse resterait encore à vérifier.

5. Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire
En 2009, près de 21% des jeunes de 18 à 25 ans suivis à la mission locale ont un hébergement
qualifié de précaire.
L’agglomération de Montpellier est connue pour être un territoire en fort développement. Elle
accueille en moyenne 5 300 habitants de plus chaque année, plaçant le territoire comme le
territoire le plus important en matière de croissance démographique en France.
Paradoxalement, le taux de chômage du département de l’Hérault atteint 13.4 % en 2011
(progression de 7.7% en un an) alors qu’en France il est de 9.1%. En termes de pauvreté, 18.4%
de la population de l’Hérault bénéficie de minimas sociaux.
Un rapport de la fondation l’abbé pierre sur l’état du logement en Languedoc Roussillon en
2012 établi que 75% de la population de la région est potentiellement éligible à un logement
social. De la même manière, sur l’Hérault, en décembre 2011, la FNARS estimait que 50% des
demandes d’hébergements n’étaient pas satisfaites.
En matière de logement social, le parc locatif social de l’agglomération concentre 29 232
logements (soit près de 25% de la part régionale). Ces logements sont essentiellement des
logements en collectif (91%). Les petits logements (T1 ou T2) représentent 29% du parc (soit
8477 logements). Le taux de vacances est également l’un des plus faibles de la région (2.1%).
Ainsi beaucoup de jeunes renoncent à l’idée même de déposer un dossier de demande de
logement social, pensant qu’ils ne correspondent ni aux critères sociaux ni aux critères
financiers. De plus, ces jeunes sont reconnus pour être fortement mobiles, et le délai moyen
d’attente pour obtenir une réponse sur l’agglomération et de 11, 7 mois (source : observatoire
de la demande locative HLM)
à travers la mise en place du SIAO, l’ensemble des demandes de logement temporaires est
regroupé dans un dossier unique de demande, et étudiés par une commission spécifique qui
oriente les demandes en fonction des critères d’éligibilité et de priorité.
Ainsi sur l’agglomération de Montpellier, 21 organismes proposent différents dispositifs en
matière de logement temporaire. (Hôtel social, stabilisation, CHRS, appartement relais, souslocation, sous-location avec bail glissant, intermédiation locative, résidence sociale, maison de
relais et pension de famille, résidence accueil, foyer de travailleurs migrants.

6. Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage :
Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle
Il est difficile de savoir si les mêmes effets pourraient se reproduire si le projet était répliqué.
L’enquête par monographie ne permet pas de comparaison suffisante entre le groupe témoin
et le groupe bénéficiaire.
Une chose est sûre, les effets du dispositif ne pourront être reproduits qu’à la condition de
rester sur des échantillons restreints permettant un suivi individualisé et renforcé adapté à la
situation de chaque jeune entré sur le dispositif.
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De plus, la question des partenariats aux offices HLM ainsi que la disponibilité de petits
logements, sont des facteurs à prendre en compte dans la réussite d’un tel projet. Pour l’heure,
la principale difficulté rencontrée tient dans la mise en place de ces partenariats.
Des discussions sont en cours avec les collectivités territoriales (communauté d’agglomération
de Montpellier et la ville de Montpellier) pour bénéficier de logements réservés aux
contingents. Dans tous les cas, un diagnostic concernant la disponibilité de logements de type
T1 ou T2 dans le parc social sur le territoire nous parait être un préalable indispensable à la
mise en place d’un tel projet. La disponibilité d’un grand logement de type T4 pour mettre en
place une colocation n’a pas été expérimentée sur ce projet. Les jeunes pressentis pour
occuper ce logement en colocation n’ont pas adhéré à cette idée.
Le partenariat mis en place entre la mission locale et adages maison du logement est
également un facteur de réussite. Le repérage et l’orientation préalable réalisée par la mission
locale permettent d’atteindre les objectifs d’entrée dans le dispositif et de sélectionner au
mieux les jeunes éligibles. De plus l’accompagnement mis en place entre deux intervenants
sociaux, l’un relevant d’adages et l’autre relevant de la mission locale permet de faire le lien
entre l’accompagnement global proposé par la mission locale et l’accompagnement plus
spécifique dans le logement proposé par Adages. Ainsi même si les jeunes ont moins de contact
avec leur conseiller mission locale durant leur passage sur le dispositif, l’accompagnement
proposé permet de garder le lien avec l’organisme et ainsi de proposer un accompagnement
global articulant projet professionnel et projet de vie.
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ANNEXES
1. Répartition des jeunes entrés sur le dispositif

Groupe

1
2
3

Témoin
Bénéficiaire
bail glissant
Bénéficiaire
bail glissant

Nom

Date
Date
Date de Nombre de
Date
Date de
d’entrée d’entrée sortie hôtel mois en d’entrée en
sortie
dispositif hôtel social social hôtel social bail glissant

A souhaité trouver un
01/01/11 appartement par ellemême

Femme

11/03/10

11/03/10

01/01/11

10 mois

homme

14/05/10

14/05/10

17/12/10

7 mois

17/12/10

20/01/12

Glissement de bail

homme

20/06/10

20/06/10

01/12/10

5 mois et
10 jours

01/12/10

01/01/12

Glissement de bail

4

Témoin

Femme

01/08/10

01/08/10

15/11/10

3 mois et
15 jours

5

Bénéficiaire
bail glissant

homme

28/09/10

28/09/10

01/07/11

10 mois

01/07/11

6

Bénéficiaire
bail glissant

Femme

11/10/10

11/10/10

01/05/11

7 mois

01/05/11

7

Témoin

homme

20/11/10

20/11/10

30/08/11

9 mois

8

Témoin

Femme

03/12/10

03/12/11

31/01/11

2 mois

9

Témoin

homme

28/01/11

28/01/11

10/01/12

1 an
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Abandon (raison)

15/11/10

15/11/2010
Hébergée chez une
amie
N’a pas honoré ses
loyers durant le bail
glissant. Procédure
huissier

Temps passé
sur le
dispositif
10 mois
1 an et 8
mois
1 an et 6
mois
3 mois et 15
jours

Glissement de bail
30/08/11 A trouvé un logement
autonome
31/01/11
Mariage
Reparti vivre chez des
10/01/12
amis

9 mois
2 mois
1 an
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10

Bénéficiaire
bail glissant

Femme

14/01/11

14/01/11

15/08/11

7 mois

11

Témoin

homme

18/02/11

18/02/11

01/07/11

5 mois

01/07/11

12

Témoin

Femme

18/02/11

18/02/11

01/07/11

5 mois

01/07/11

13

Témoin

homme

28/04/11

01/06/11

1 mois

01/06/11

14

Témoin

homme

06/05/11

15/04/11

01/07/11

3 mois

01/07/11

15

Témoin

Femme

11/07/11

11/07/11

01/11/11

4 mois

01/11/11

16
17 Bénéficiaire
18
Témoin

homme
Femme
Femme

20/09/11
14/10/11
19/10/11

20/09/11
14/10/11

05/07/12
05/07/12

10 mois
9 mois

19

Témoin

Femme

28/11/11

28/11/11

31/07/12

9 mois

20

Témoin

homme

16/12/11

16/12/11

30/03/12

3 mois

30/03/12

21

Témoin

Femme

21/11/11

21/11/11

29/03/12

4 mois

29/03/12

22

Témoin

Femme

25/11/11

25/11/11

25/04/12

4 mois

25/04/12

23

Témoin

homme

25/11/11

25/11/11

25/04/12

4 mois

25/04/12

24

Témoin

Femme

14/05/12

14/05/12

24/07/12

2 mois

25
Témoin
homme
26
homme
27
Femme
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10/05/12
22/06/12
16/08/12

10/05/12

23/07/12

2 mois

15/08/11

Glissement de bail
Déménagement dans
une autre ville
Déménagement dans
une autre ville
Parti sans laisser
d’adresse suite à un
conflit
A trouvé un logement
autonome
Repartie vivre chez sa
mère
Orienté sur le FJT

5 mois
5 mois
1 mois
3 mois
4 mois
10 mois

05/07/12
Logement autonome
dans le privé
Logement autonome
dans le privé
Retournée vivre chez sa
mère dans le gard
Logement autonome
dans le privé
Logement autonome
dans le privé
Logement autonome
dans le privé
Exclusion du dispositif

9 mois
3 mois
4 mois
4 mois
4 mois
2 mois
2 mois
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28

Homme

29

Femme

30

Femme
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Post exp
06/08/12
Post exp
06/08/12
Post exp
Post exp
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2. Grille d’entretien n°1 jeunes : entrée dans le dispositif
Thématique

Critères/Dimensions
-

Parcours de vie

Parcours scolaire et
formation

- Parcours scolaire
- Diplômes
- Evènements marquants
- Lien à l’’institution scolaire
- Choix des orientations

-

Expérience du
logement et de
l’habitat

Situation actuelle et
représentation de la
ville

- Modes de logement antérieurs et représentations :
parcours résidentiel (type d’habitat, statut, ville,…)
- Les représentations du « bon » ou du « mauvais »
logement (structure de l’espace du logement, voisinage,
statut,…) et de l’environnement (ville, quartier,…)
- Les raisons des changements, des ruptures, des
évolutions (justifications gains, perte, stratégie mise en
place,…)

- Solidarité, soutien
- Représentation de la ville
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-

-

-

Questions
D’où êtes-vous ?
Si vous deviez me raconter votre parcours, vous
commenceriez par quoi ?
Pouvez-vous me décrire votre parcours scolaire ?
Quelles sont vos formations, diplômes ?
Quelles ont été les raisons de vos choix d’orientation
(pourquoi avez-vous choisi cette filière ?
Avez-vous changé plusieurs fois d’établissements
scolaires ? Pourquoi ?
Y a-t-il eu des évènements marquants au cours de
votre formation ?
Comment envisagez-vous votre futur parcours
professionnel ?
Si vous deviez me décrire votre parcours en fonction
de tous les lieux où vous avez habité que me diriezvous ? (quel type d’habitat ? ville ? raison des
changements ?...)
Pour chaque changement : comment a-t-il été vécu,
comment cela s’est fait ? qu’y a-t-il gagné ? qu’y a-t-il
perdu ?
A-t-il conservé d’anciens amis ?
Où avez-vous préférez habiter ? pourquoi ?
Où n’avez-vous pas aimé habiter ? pourquoi ?
En l’état actuel si vous deviez rechercher un logement,
vous chercheriez quel type de logement ? (où, type de
logement, type de location…)
Comment êtes-vous arrivé sur Montpellier ? (le cas
échéant, pourquoi il reste sur Montpellier ?)
A termes avez-vous l’intention de rester sur
79

-

Expériences des
dispositifs et
services sociaux
d’insertion

- Le positionnement du jeune par rapport aux
institutions : quel type d’usager ? (captif, attentiste,
passif, client…), quelles stratégies ?
- Les représentations de l’articulation entre les
différents dispositifs publics : quels arbitrages ? quelle
cohérence ? quelles tensions ?
La connaissance des critères et des « rouages » des
dispositifs : quelle compréhension des critères de
sélection, d’affectation des aides ?

- Qui, comment, où, quand, pourquoi ? : compréhension
des critères de sélection et du fonctionnement même du
dispositif
Expérience du
- quels critères subjectifs rentrent aussi en compte du
dispositif
point de vue des jeunes ? (motivation/engagement…)
- Les actions du jeune qui « justifient » pour lui son
entrée dans le dispositif
- Connaissance d’autres publics bénéficiaires du
dispositif : partage d’infos ?,…
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-

Montpellier ?
Vos parents vous apportent-ils de l’aide ?
En cas de galère, y a-t-il des personnes chez qui vous
pouvez « squatter » ?
Que pensez-vous de Montpellier ?
Quels sont les endroits que vous fréquentez
régulièrement ? où vous retrouvez vos amis ?
Pour nous qui ne connaissons pas la ville, quels sont
les meilleurs endroits pour sortir, à visiter ?
Depuis quand êtes-vous inscrits à la mission locale ?
Est-ce la première fois que vous êtes suivi par un
organisme ? (si non, demander quels autres dispositifs
il a connus)
Quelles ont été les raisons de votre inscription en
mission locale ?
Comment avez-vous connu la mission locale ?
Qu’attendez-vous de la mission locale ?
Que connaissez-vous de la mission locale ? de ce qu’elle
peut vous proposer ?
Quelles ont été les actions que vous avez mises en
place depuis votre inscription avec votre conseiller ?
Avez-vous fait des démarches de votre côté ?
Etes-vous en relation avec d’autres organismes ?
lesquels ? pourquoi ?
Comment avez-vous entendu parler d’adages ?
Qui vous a proposé d’entrer sur le dispositif ?
Pourquoi pensez-vous avoir été sélectionné plus qu’un
autre ?
Pourquoi avez-vous accepté d’entrer sur le dispositif ?
Vous a-t-on demandé d’effectuer des démarches pour
pouvoir bénéficier du dispositif ?
Que savez-vous de ce dispositif ?
Que pensez-vous qu’il puisse vous apporter ?
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Cohérence du
dispositif pour le
jeune

Connaissance des
droits et devoirs du
locataire

- Place accordée aux référents qui entourent le jeune
- Quelle place le jeune donne » à l’accès au logement dans
son parcours d’insertion
- Comment les jeunes envisagent une logique d’ancrage,
de stabilisation via le logement et en même temps
l’injonction de mobilité nécessaire à l’insertion
professionnelle ?
- Quelle compréhension de différentes étapes du
dispositif dans la mise en résidence durable
- Les étapes proposées par le parcours apparaissent-elles
cohérentes pour les jeunes ?
- Sont-elles sources d’incertitude, d’instabilité, ou au
contraire de capacité de projection à moyen terme
pouvant permettre une relative stabilisation du jeune ?
- Leur accès à ce dispositif est-il vécu comme un droit,
dans le sens où le logement est un droit « légal pour
tous », ou comme un « privilège », une opportunité
- Quelle est leur connaissance des droits et de devoirs en
matière de logement, en tant que locataire notamment ?
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-

En avez-vous parlé autour de vous ?
Que pensez-vous de l’hôtel social ? (le lieu,
l’accompagnement…)

-

Que pensez-vous que va vous apporter chaque étape ?
(Hôtel social, sous location)
Qu’est-ce qui vous empêche d’après vous de pouvoir
accéder directement à un logement autonome ?
Que pensez-vous du parcours qui vous est proposé ?

-

-

Quelles sont selon vous les règles à respecter lorsque
l’on est locataire ?
Quels selon-vous vos droits en matière de logement?
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3. Grille d’entretien jeunes n°2
Thématique

L’expérience de l’hôtel
social

Les liens aux référents

Les changements opérés,
les
évolutions
marquantes et « l’après »
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Critères/Dimensions
Le temps passé sur l’hôtel social
Le vécu dans l’hôtel social, le
ressenti
Les liens avec les autres
locataires
Les liens avec les autres jeunes
de la mission locale
La façon dont le jeune a investi
son appartement

Suivi durant l’hôtel social
Personnes rencontrées
Personnes qui vont suivre le
jeune sur le bail glissant
Ressources

Les démarches entreprises
durant son séjour

Questions
Combien de temps es-tu resté sur l’hôtel social ?
Qu’en attendais-tu ? comment envisageais-tu ton séjour ?
peux-tu me parler de ton vécu sur l’hôtel social ? (ton quotidien, une
journée type, ta relation aux autres…)
As-tu rencontré d’autres jeunes du dispositif ?
As-tu rencontré d’autres locataires ?
Quels liens as-tu avec ces personnes ?
Si c’était à refaire ? (tu l’envisagerais autrement ? pareil ?)
As-tu pu faire des aménagements dans ton appartement ? lesquels ?
pourquoi ?
Trouves-tu le quartier où tu as vécu « vivant » ?
Avec le recul peux-tu nous dire ce que ça t’a apporté ? Est-ce que tu trouves
que cette étape a un intérêt ? (Pourquoi ? aurais-tu pu t’en passer ?)
Qui t’a suivi durant ton séjour à l’hôtel social ?
Comment s’est passé le suivi ? (Qui ? Fréquence des contacts ? Démarches
entreprises ?)…
As-tu été en contact avec d’autres personnes ? as-tu sollicité d’autres
organismes ? (Si oui qui ? Conseil général, agences immobilières, HLM…)
Qui t’a orienté vers ces personnes ?
Qu’as-tu travaillé avec ces personnes ? Que t ont-elles apporté ?
Est-ce que tu es toujours en contact avec ton conseiller à la mission locale ?
Est-ce que tu comptes reprendre (ou continuer) contact avec lui ? (Pour
travailler quel aspect de ton insertion ?) tu l’as vu beaucoup pendant ton
séjour ?
Quand tu es entré sur l’hôtel social où en étais-tu de ta situation
professionnelle ? a-t-elle évolué depuis ? envisages-tu des évolutions ou
des changements ?
Qu’est-ce que ça a changé pour toi ?
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Représentation HLM/

Est-ce que tu penses que ces changements sont liés à ton entrée sur le
dispositif ?
De quoi vas-tu t’occuper maintenant ?
Peux-tu m’expliquer comment fonctionne le lieu où nous sommes ?
Quels sont les publics accueillis ?
Que comprends-tu du dispositif sur lequel tu es placé aujourd’hui ?
Qu’en penses-tu ?
Penses-tu que l’hôtel social apporte quelque chose sur le dispositif ?
Comment vis-tu toutes ces étapes ?
As-tu appris des choses sur tes droits et devoirs en tant que locataire ?
Qu’est-ce qui fait que tu te sens chez toi ou pas ?
Quand as-tu appris que tu allais passer en bail glissant ? À ton avis
pourquoi ils te l’ont proposé ?
Comment s’est effectuée l’entrée dans ton nouvel appartement ?
(Démarches, ouverture des compteurs, signature du bail…)
Depuis combien de temps y es-tu ?
Peux-tu me décrire ton logement ? (emplacement, disposition des pièces,
voisinage…)
Quel est le montant de ton loyer ?
As-tu des droits APL, locapass, des aides pour te meubler ?
Dans quel quartier il se situe ? aimes-tu ce quartier ?
As-tu effectué des démarches pour avoir ce logement ?
Est-ce que tu l’as décoré ?
As-tu invité des amis dans cet appartement ?
As-tu repris contact avec des anciens amis ? Ta famille ? Est-ce que tu les as
invités ?
Est-ce que ça te change de l’hôtel social ?
Combien de temps envisages-tu de rester dans cet appartement ?
Maintenant que tu es locataire, est-ce que cela change quelque chose pour
toi ? penses-tu avoir plus de liberté, de droits de devoirs ? penses-tu
pouvoir faire des choses que tu n’avais pas le droit de faire quand tu étais à
l’hôtel social ?
Ton appartement est-il un HLM ?
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Évolution des projets
Etat psychique

Est-ce que cet appartement correspond à ce que tu cherchais (envisageais,
désirais) ? (En termes de superficie, de quartier, de loyer, de voisinage…)
Est-ce que cela change quelque chose pour toi d’être en HLM plutôt qu’en
appartement privé ? y vois-tu des avantages ? Des inconvénients ?
Penses-tu que tu aurais trouvé la même chose dans le privé ?
Si tu avais eu à trouver par toi-même aurais-tu cherché le même appart
(lieu, loyer, superficie…)
Comment te sens-tu aujourd’hui ?
Comment tu envisages cette année ?
Quels sont tes projets ?
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Critères/Dimensions

Questions
Quand s’est effectuée ton entrée dans cet appartement ?
A ce moment-là étais-tu pressé d’entrer en bail glissant ou trouvais-tu que le
temps passé sur l’hôtel social était nécessaire ?
Comment ça s’est passé ? (Rencontre bailleurs, jour de l’état des lieux,
signature du bail…)
Quel est le montant de ton loyer ?
As-tu des droits APL, locapass, des aides pour te meubler ?
Est-ce que tu aimes cet appartement ? (Qu'est-ce qui te plait ? te plait
Le vécu dans l’appartement durant moins…)
l’année de bail glissant
Tu peux le décrire ?
Les liens avec le voisinage
As-tu pu faire des aménagements dans ton appartement ? Lesquels ?
La façon dont le jeune a investi son Pourquoi ? (Décoration…)
appartement
As-tu pu te meubler facilement ?
La vie de quartier
Comment se passe ton quotidien depuis que tu es dans cet appartement
Le rapport aux bailleurs
(une journée type, ta relation aux autres…)
Les démarches relatives au
Est-ce que ça te change de l’hôtel social ?
logement (paiement des loyers,
Combien de temps envisages-tu de rester dans cet appartement ?
petits travaux, ouverture des
Maintenant que tu es locataire, est-ce que cela change quelque chose pour
compteurs, état de lieux…)
toi ? penses-tu avoir plus de liberté, de droits de devoirs ? penses-tu pouvoir
Les réseaux
faire des choses que tu n’avais pas le droit de faire quand tu étais à l’hôtel
social ?
As-tu rencontré de nouvelles personnes ?
As-tu rencontré tes voisins ?
Quels liens as-tu avec ces personnes ?
As-tu invité des amis dans cet appartement ?
As-tu repris contact avec des anciens amis ? Ta famille ? Est-ce que tu les as
invités ?
Comment trouves-tu ton quartier ?
Si tu avais eu le choix aurais-tu choisi de vivre dans ce quartier ?
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Si c’était à refaire ? (Tu l’envisagerais autrement ? Pareil ?)
Avec le recul peux-tu nous dire ce que ça t’a apporté ? Est-ce que tu trouves
que cette étape a un intérêt ? (Pourquoi ? aurais-tu pu t’en passer ?)
As-tu eu des contacts réguliers avec tes référents cette année ?
Comment s’est passé le suivi ? (Qui ? Fréquence des contacts ? Démarches
Suivi durant le bail glissant
entreprises ?)…
(fréquence, nature des contacts…) As-tu été en contact avec d’autres personnes ? as-tu sollicité d’autres
Personnes rencontrées
organismes ? (Si oui qui ? Conseil général, agences immobilières, HLM…)
Personnes qui ont suivi le jeune sur Qui t’a orienté vers ces personnes ?
le bail glissant
Qu’as-tu travaillé avec ces personnes ? Que t-ont-elles apporté ?
Ressources
Est-ce que tu es toujours en contact avec ton conseiller à la mission locale ?
Ce qui a été fait et qui reste à faire Est-ce que tu comptes reprendre (ou continuer) contact avec lui ? (Pour
Ce qui n’a pas été abordé
travailler quel aspect de ton insertion ?) tu l’as vu beaucoup pendant ton
Comment il envisage l’après
séjour ?
dispositif, quand il n’aura plus de
L’accompagnement social va se terminer bientôt, envisages-tu de faire appel
liens avec Catherine ou Marie
à de nouveaux organismes ? Qui est que tu as apprécié chez les référentes ?
Agnès
Qu’est-ce qui ne t’a pas plu ? Est-ce que cela va te manquer ? y a-t-il des
choses que tu aurais souhaitées aborder avec elles que tu n’as pas pu
aborder ?
Comment vas-tu faire maintenant ?
Où en es-tu de ta situation professionnelle ? a-t-telle évoluée depuis ?
envisages-tu des évolutions ou des changements ?
Les démarches entreprises durant
Qu’est-ce que ça a changé pour toi ?
son séjour
Est-ce que tu penses que ces changements sont liés à ton entrée sur le
dispositif ?
De quoi vas-tu t’occuper maintenant ?
Que comprends-tu du dispositif sur lequel tu es placé aujourd’hui ?
Qu’en penses-tu ?
La compréhension du dispositif
Penses-tu que l’hôtel social apporte quelque chose sur le dispositif ? Et le
La durée des étapes a-t-elle un sens
bail glissant ?
Le statut de locataire
Comment as-tu vécu toutes ces étapes ?
Les liens aux bailleurs
As-tu appris des choses sur tes droits et devoirs en tant que locataire ?
Maintenant que tu es locataire en titre te sens-tu sûr de pouvoir payer tes
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loyers ?
Est-ce que ça change quelque chose pour toi ? as-tu des liens aux bailleurs ?
Est-ce que tu le conseillerais pour d’autres jeunes ? Et pour qui ? comment
tu leur présenterais le dispositif ?
Quels sont les atouts et les limites du dispositif ?
Est-ce que cet appartement correspond à ce que tu cherchais (envisageais,
désirais) ? (En termes de superficie, de quartier, de loyer, de voisinage…)
Est-ce que cela change quelque chose pour toi d’être en HLM plutôt qu’en
appartement privé ? y vois-tu des avantages ? Des inconvénients ?
Penses-tu que tu aurais pu accéder à un HLM si tu n’avais pas été sur le
Représentation HLM/appartement dispositif ?
privé
Penses-tu que tu aurais trouvé la même chose dans le privé ?
Si tu avais eu à trouver par toi-même aurais-tu cherché le même appart
(lieu, loyer, superficie…)
Est-ce que tu comptes y rester longtemps ?
Pour ton prochain appartement, qu’est-ce qui va être important lors de tes
recherches (lieu, prix, superficie…)
Comment te sens-tu aujourd’hui ?
Évolution des projets
Comment tu envisages ton futur ?
Etat psychique
Tu pourrais partir de Montpellier ?
Quels sont tes projets ?
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ADAGES – MAISON DU LOGEMENT – L’ACCES AU PARC SOCIAL : UNE AUTONOMIE POUR LES
JEUNES
FICHE DE RENSEIGNEMENT
FICHE SIGNALETIQUE
Nom, prénom :
Téléphone :
E-mail :
Âge en 2010 :
Lieu de résidence :  Montpellier
agglomération
 hors agglomération
Ancienneté de résidence :  - d’un an
 de 1 à 3 ans
 plus de 3 ans
Situation familiale :  célibataire  en union libre marié/pacsé  divorcé/séparé
Enfants à charge :  non  oui
(nombre et âge des enfants : ……………………………)
Permis de conduire :  non  oui
Véhicule personnel :  non  oui
SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE ET REVENUS :
 En formation ; préciser : ……………………..
 Emploi ; préciser nature et type de contrat (CDD, CDI, intérim…) ………………………
 En recherche d’emploi ; depuis …………….. Préciser l’emploi recherché ………………..
 Autre ; préciser ………………………
Dernier diplôme obtenu :
 BEPC ou inférieur
CAP/BEP ; préciser …………………….
Baccalauréat ; préciser ……………….
Bac +2 ; préciser ……………..
Supérieur à Bac +2 ; préciser …………..
Niveau de ressources mensuel : ………………… €
ORIGINE DES RESSOURCES :
 Salaire
 Formation rémunérée
 Assedic
 RMI/RSA

 Autre ; préciser ………………………

LOGEMENT
SITUATION A L’ENTREE DANS LE DISPOSITIF
 Location dans le parc privé
 Location dans le parc social
 Famille
 Amis

 SDF
 foyer, CHRS
 autres : …………………………..

MOTIF D’ENTREE DANS LE DISPOSITIF
 Rupture familiale
 séparation/divorce
Rapport d’évaluation

 insalubrité
 absence de logement ou logement provisoire :
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 Expulsion/ dette
 Fin de bail

préciser la durée de la situation
 mois d’un mois  de 1 à 6 mois  de 6 à 12 mois
 plus d’un an

SUIVI SOCIOPROFESSIONNEL :
Date d’entrée à la mission locale/ premier accueil : …………………………………………
Nombre d’entretiens (actualités) réalisés : ……………………………………………………
Nombre d’entretiens fixés, non réalisés : …………………………………………………….
Date d’entrée en CIVIS : ………………………………………………….………………….
Référent : ……………………………………………………………………………………..
TYPOLOGIE DE L’ACCOMPAGNEMENT :
Entretiens/propositions : offre de service
catégorie

Propositions (nbe)

Emploi
Formation- projets professionnel
Vie sociale
Aide financière
Entrée dans dispositif programme
Mobilité
Plate forme de vocation
Logement
Santé
contexte
Type d’accompagnement
Type d’accompagnement

oui

non

Accompagnement emploi
Accompagnement en cours de formation
Accompagnement en cours d’emploi
Accompagnement en formation
Accompagnement logement
Accompagnement projet professionnel
Accompagnement santé
Accompagnement vie sociale
Accueil immédiat
Conseil au budget
Convocation PPAE
Relance
SIO
Rapport d’évaluation
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ADAGES – MAISON DU LOGEMENT – L’ACCES AU PARC SOCIAL : UNE AUTONOMIE POUR LES
JEUNES
FICHE DE SUIVI
Nom, prénom : ……………………………………
Téléphone : ……………………………………….
E-mail : …………………………………………..
Date de naissance : ………………………………

Âge en 2010 : …………………………

Date d’entrée sur l’action …………………………………………………………………….
Date

Personne
rencontrée
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Action effectuée

Observations
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative
Direction de la Jeunesse, de l'Education Populaire et de la Vie Associative
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13
Téléphone : 01 40 45 93 22
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse

Thématique : …
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