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PRESENTATION DU DISPOSITIF ALT 
 

Depuis deux ans, l’Association LHPEG propose un dispositif d’hébergement éligible à l’ALT 
(l’Allocation Logement Temporaire). Cette possibilité d’hébergement temporaire est destinée 
aux jeunes de 18 à 25 ans, avec ressources, se retrouvant dans une situation de 
précarité nécessitant une prise en charge et un accompagnement social afin de permettre 
l’amélioration de la situation. 

A ce jour, l’association dispose de 7 appartements sur le secteur du Chaudron. Ces logements 
sont proposés avec un lit, une plaque de cuisson et un réfrigérateur. Concernant la 
participation des usagers, une participation financière leur est demandée, d’un montant de 
50€/mois. 

Chaque résident est accompagné par un travailleur social pour une période de six mois, 
renouvelable une fois. Le dispositif se formalise par : 

• un contrat d’hébergement qui décrit les conditions d’hébergement, le règlement intérieur, 
les modalités de fin de contrat, 

• un contrat d’accompagnement social qui définit l’engagement des deux parties, les objectifs 
et les conditions de l’accompagnement, 

 

La prise en charge sociale est globale et offre à l’usager de l’écoute et du soutien dans ses 
différentes démarches : accès aux droits (ressources, couverture sociale, situation 
administrative), aide à la gestion de son budget, réinsertion sociale et professionnelle. 

 

DESCRIPTIFS DES MENAGES OU PERSONNES ENTRES AU COURS DE 
L’ANNEE 2016  

 

Etat Civil  

 

 

 

 

Commentaires :  

Nous avons accueilli plus de jeunes femmes que d’hommes cette année.  

 Personnes 
Hommes 2 
Femmes 5 
TOTAL 7 
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Composition des Ménages  

 

 Personnes 
Isolé 7 

TOTAL 7 
 

 

Age  

 

 Personnes 
18-25 ans 7 
TOTAL 7 

 

 

Ressources des ménages à l’entrée dans les logements  

 

 Personnes 
RSA 0 

RSA + salaire 0 
Contrat aidé 0 

Chômage indemnisé 0 
Indemnités journalières 0 

Indemnités de stage 0 
Salaire 5 

Autres ressources 
(allocation enfant placé, 

garantie jeune) 

2 

TOTAL 7 
 

 Personnes 
Moins de 300€ 0 
De 300€ à 600€ 2 

De 600€ à 1 000€ 5 
Plus de 1 000€ 0 

TOTAL 7 
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Orientation des ménages vers le SIAO  

 

 Personnes 
Mission Locale 5 

Maison Départementale 1 
Centre d’hébergement 1 

Autres  0 
TOTAL 7 

 

Commentaires :  

Notons que les orientations se font majoritairement par la mission locale. En effet, les 
missions locales reçoivent davantage de jeunes avec ressources.  

Nous avons eu des orientations qui n’ont pas abouti : après les préadmissions et ce malgré 
plusieurs relances, les jeunes orientés n’ont pas répondu favorablement : certains ont trouvé 
une solution de logement, d’autres n’ont tout simplement plus donné de nouvelles.  

 

Situation des ménages avant leur accès au dispositif ALT   

 

 Personnes 
SDF 0 

Expulsion 0 
Hébergé chez un tiers 7 

Incarcéré 0 
Hospitalisé 0 
Séparation 0 
Insalubrité 0 

Autre 0 
TOTAL 7 

 

Commentaires : 

Tous les jeunes accueillis étaient hébergés chez un tiers avant leur admission. Les conflits de 
famille, les problèmes de cohabitation avec les amis…ont conduit ces jeunes à s’orienter vers 
les professionnels compétents afin d’obtenir leur propre logement et pouvoir devenir 
autonome.  
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DESCRIPTIF DES MENAGES SORTIS AU COURS DE L’ANNEE 2016   
 

Durée moyenne des séjours  

 

 Personnes 
Moins d’un mois 0 

De 1 à 3 mois 0 
De 3 à 6 mois 5 
De 6 à 9 mois 0 
De 9 à 12 mois 1 
Plus de 12 mois  1 

TOTAL 7 
 

Commentaires : 

Les raisons de la durée de 3 à 6 mois pour certains s’expliquent par : 

- Une fin de prise en charge pour non-respect répété du règlement intérieur avec la 
présence de personnes extérieures à la structure chez l’usager et des troubles de 
jouissances important. 

- Une sortie vers de l’hébergement pour une jeune. 

Nous avons signé un avenant pour une jeune afin de prolonger son contrat dans la structure 
(en effet, il n’y a pas de liste d’attente). Mme a décidé de repartir vivre en métropole chez son 
père et a besoin de 6 mois de plus afin de finaliser ses démarches et d’être stabilisée au regard 
du logement.  

 

Les sorties  

 

 Personnes 
Sortie vers le logement 

(parc privé, parc public) 
1 

Sortie vers de 
l’hébergement (centre 

d’hébergement, famille) 

1 

Autre (fin de prise en 
charge) 

1 

Situation inconnue 0 
TOTAL 3 

 

Commentaires :  
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Tous les jeunes accueillis sont suivis au niveau de leur demande de logement auprès des 
bailleurs sociaux. Afin de poursuivre les démarches d’insertion par le logement, les 
professionnels demandent aux jeunes leurs numéros uniques d’enregistrement.  

En lien avec la DJSCS, une demande d’ACEB a été instruite par la CESF pour une jeune 
présente dans la structure depuis 10 mois. Son dossier a reçu un avis favorable sur le 
contingent préfectoral et la SHLMR a proposé rapidement un logement à la jeune, à Sainte-
Marie.  

Nous avons accompagné Mme dans l’accès à son logement :  

- en réunissant les pièces demandées,  
- en l’accompagnant sur sa gestion budgétaire pour les frais occasionnés lors de l’entrée 

dans un logement, nous lui avons d’ailleurs remis sa caution,  
- nous l’avons aidé à acheter du mobilier peu onéreux pour commencer.  

Mme bénéficie d’un logement T1 bis et est très satisfaite de sa nouvelle vie. Elle poursuit ses 
études et espère que son contrat de travail sera renouvelé.  

Occupation  

 

Taux d’occupation au 31 décembre 2016 : 

 

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES  
 

Depuis la mise en place du dispositif ALT jeune, nous constatons très peu d’orientations de la 
part des travailleurs sociaux. 

Nous nous sommes questionnés sur la connaissance du dispositif par les partenaires. Certains 
disent qu’ils accueillent peu de jeunes avec des ressources ce qui explique les places 
disponibles.  

En outre, il est important de faire remarquer, qu’à quelques exceptions, les jeunes accueillis 
ont toujours été respectueux et ont honoré les paiements incombant à un locataire (loyer, eau, 

Capacité 
apt.

Entrée 
effective au

Présents au 
Nbre de 
nuitées

taux d'occupation

1 17/07/2015 06/09/2016 249 68%
1 14/10/2015 30/05/2016 150 41%
1 15/09/2016 23/11/2016 69 19%
1 05/10/2016 01/01/2017 88 24%
1 21/06/2016 01/01/2017 194 53%
1 03/07/2015 01/01/2017 366 100%
1 16/10/2015 01/01/2017 366 100%

57,85%
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électricité). Malgré un parcours de vie difficile, ils ont su poursuivre leur projet professionnel 
et assurer les différentes démarches administratives demandées.  

De par leurs obligations professionnelles, il était parfois difficile de rencontrer les jeunes. Il a 
fallu s’adapter aux horaires des uns et des autres. 

La présence du dispositif maison-relais sur le même site que celui de l’ALT jeune n’a pas 
posé de problème : les jeunes ont pu créer du lien avec les autres locataires. 

Pour 2017, nous continuons notre travail avec le SIAO à savoir, des relances chaque semaine 
afin d’informer des places vacantes.  
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