
d’activité
Le logement, un droit qui nous habite

GROUPE DE RECHERCHE 
POUR L’AIDE ET L’ACCÈS AU LOGEMENT

Association Loi 1901 depuis 1986
Reconnue d’intérêt général

GROUPE DE RECHERCHE POUR L ’AIDE ET L ’ACCÈS AU LOGEMENT

2021RAP
PORT



" Edito
35 ans d’existence,
et pour moi 25 ans de Présidence du GRAAL.
Si je devais qualifier ce quart de siècle, ce serait par le mot 
générosité :
Générosité envers nos convictions
Générosité envers nos valeurs
Cette générosité n’a pas d’âge, et c’est pourquoi nous avons 
toujours le même enthousiasme et la même énergie pour 
dire que le logement est un droit qui nous habite.
Cette générosité a créé de la confiance et de la cohésion 
et si nous nous sommes remplacés au cours de toutes ces 
années, l’esprit est toujours resté le même.
Avec la dose de fierté que nous ressentons pour le travail 
accompli et pour ceux qui le portent et l’humilité que nous 
ressentons pour cette œuvre commune.
Cette générosité a été force de ralliement et plusieurs mi-
nistres ont répondu à nos invitations. Je pense à Michel De-
lebarre, décédé cette année, à Xavier Emmanuelli, fondateur 
du SAMU Social, ainsi que de nombreux politique que je ne 
nommerai pas tant ils sont nombreux et qui se sont investis 
pour rejoindre notre cause.
Cette générosité est aussi de l’amitié, de la joie.
Et donc, le temps a passé très vite !
Il n’en reste pourtant pas moins vrai que le droit de chaque citoyen à un logement décent reste une 
source qui semble inépuisable de défis et la réalité pas toujours à la hauteur de nos espérances.

Et si le GRAAL a aujourd’hui développé tant d’activités, c’est parce que les besoins sont là. Les chiffres 
de nos rapports d’activité parlent d’eux-mêmes.
Pour cette année 2021, nous avons fait en Conseil d’administration deux constats :
Le premier concerne l’accès au logement. Le nombre est en baisse. Et ce n’est pas dû à un manque 
d’efficacité du GRAAL. Non, c’est une baisse observée aussi par nos administrateurs dans leurs struc-
tures. Le programme de développement de logements annoncé par nos instances politiques n’est pas 
atteint, et nous subissons donc cette pénurie d’offre de logements.
En ce qui concerne le secteur privé, nos administrateurs du collège propriétaires de notre Conseil d’ad-
ministration sont soulevé des contraintes administratives lourdes, voire dissuasives pour eux.

Le deuxième point n’est pas un constat observé uniquement en 2021, nous l’avions déjà observé les 
années précédentes : la tranche d’âge des 50 à 70 ans ne cesse de s’agrandir. Je vous laisse en tirer 
les conclusions qui sont facilement justifiables, tant en ce qui concerne l’accès de ces personnes au 
logement que leur maintien dans le logement.

Le GRAAL est une sorte d’observatoire.
Nous mettons en œuvre nos compétences dans le cadre de nos missions, mais nous avons aussi un 
souci d’alerte et cela fait également partie de nos missions.
Je crois que nous sommes reconnus pour cela également.
Et c’est pourquoi nous serons toujours plus que des opérateurs.

Il me reste à exprimer toute ma gratitude à toutes celles et ceux qui m’ont entourée pendant ce quart 
de siècle et je pense surtout aux deux directeurs du GRAAL, Michèle Baise et Olivier Desrousseaux, sans 
lesquelles le GRAAL ne serait ce qu’il est.
Merci à tous 
 

Edito Rapport d’activité 2021
Béatrice BRÉMILTS, Présidente GRAAL
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Auguste - Trophée 2021
Auguste loge au GRAAL depuis plus de 5 ans. 
Ce tronc sculpté et donné par une personne 
accompagnée par le GRAAL a été réutilisé 
récompensé le groupe gagnant de la Roue 
du GRAAL, lors d’un séminaire  qui a réuni 
Adminsitrateurs et salariés.

Photo, en haut à gauche

Premier atelier “Avoir un animal et vivre avec”
Atelier de sensibilisation auprès des per-
sonnes accompagnées ayant des animaux de 
compagnie pour leur informer de leurs droits 
et leurs devoirs.

Photo, en haut à gauche

APE- Jeu de plateau
Atelier de lutte contre la Précarité Énergétique 
organisé à La Condition Publique dans le 
cadre des Ateliers de la Fabrique d’Architec-
ture Bricolée.

Photo, en haut à droite

RETROSPECTIVE

ÇA S’EST PASSÉ
EN 2021

Co-organisation du webinaire 
: Copropriétaires, syndics de 
copropriété en avant la réno-
vation ! Avec la MHD et la MEL. 

Visite de chantier : d’un im-
meuble locatif en rénovation 
avec AMELIO+. Avec la MHD, la 
MEL, la Ville de Lille, Action Loge-
ment, et l’Architecte François LA-
COSTE.

Un projet de rénovation 
exemplaire : réception d’un 
immeuble locatif rénové avec 
des matériaux bio-sourcés 
et des panneaux photovol-
taïques. 

Démarrage du projet Loge-
ment des jeunes : un tremplin 
vers l’autonomie. Accompa-
gnement destiné aux jeunes 
bénéficaires de l’ASE, dès leur 
17 ans. Stratégie de Lutte contre 
la Pauvreté, avec le Département 
du Nord, la MEL et la Fondation de 
France.

15 avril 2021 6 juillet 2021

14 avril 2021

1er  juin 2021

Participation aux JPO du Col-
lectif des Possibles : «Agir en-
semble contre la précarité 
énergétique».

10 juin 2021
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Le GRAAL intègre la Cellule de 
Veille AIVS de la Fapil.

L’AIVS® du GRAAL a pris ses 
quartiers à l’antenne roubai-
sienne. 

Remettre en location un loge-
ment vacant : mode d’emploi, 
Le GRAAL participe au Webi-
naire organisé par la MEL à 
destination des bailleurs de la 
métropole.

Opération Lutte contre la pré-
carité énergétique par les tra-
vaux au marché d’Hellemmes.

Le GRAAL participe au salon 
AMENAGO aux côtés de la MEL.

1ère au GRAAL, administrateurs 
et salariés se réunissent pour 
définir ensemble le GRAAL de 
demain.

À la Condition Publique, le 
GRAAL anime un atelier de lutte 
contre la précarité énergétique.

Le GRAAL participe au sémi-
naire professionnel de la FAPIL
Le 18 novembre, nos anima-
trices d’ateliers collectifs ani-
ment un jeu de plateau autour 
de la lutte contre la précarité 
énergétique auprès d’un public 
qui a été conquis.

23 septembre 2021

1er  septembre 2021

8 octobre 2021

4 décembre 2021

du 8 au 14 novembre 2021

25 novembre 2021

24 novembre 2021

du 16 au 18 novembre 2021

La Fondation Abbé Pierre re-
nouvelle sa confiance en sou-
tenant le projet PASSERELLE - 
sortants de prison.

1er Octobre 2021

Crédit : Quentin LAUDEREAU - FAPIL



LES CHIFFRES CLÉS

4 425 ménages
accompagnés par le GRAAL durant l’année 2021

et
2 861 nouveaux ménages se sont présentés pour un premier accueil

ACCOMPAGNEMENT 
AU LOGEMENT

INNOVATION SOCIALE
ET PROJETS SPÉCIFIQUES

1 766
ménages accompagnés

519
ménages accompagnés

138
accompagnements en Prévention 
des expulsions locatives (PEX) dont 
31 dans cadre de l’Équipe Mobile (EM)

80
sortants de prison accompagnés
dont 15 dans le cadre de 10000 
logements LMH et 65 dans le cadre 
de PASSERELLE

36
locataires des bailleurs sociaux 
accompagnés dont 14 pour LMH et 
24 pour Partenord

124
ménages suivis par les TISF 
dont 100 dans le cadre de l’AIVS® et 
24 dans cadre de l’EM

60
réfugiés accompagnés

18
jeunes accompagnés dans le cadre 
du dispositif Logement des jeunes, 
un tremplin vers l’autonomie

dont 909
nouveaux ménages

412
accompagnements dans le cadre 
des Ateliers Recherche Logement

47
participants aux 
Ateliers de Lutte contre la Précarité 
Énergétique
10 ateliers réalisés sur les deux 
antennes et 1 atelier à la Condition 
Publique
16 ménages toujours en cours d’ac-
compagnement

72
ménages relogés grâce aux ARL 
dont 30 dans le parc privé et 42 
dans le parc social

449
ménages relogés 
dont 206 dans le parc privé et 
243 dans le parc social

125
ménages 

relogés

8
ménages 

en maintien

HABITAT DURABLE , RÉHABILITATION
et ATELIERS COLLECTIFS
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1 014
ménages relogés

TOUTES ACTIONS CONFONDUES
et 8 ménages en maintien 

HABITAT DURABLE , RÉHABILITATION
et ATELIERS COLLECTIFS

1 807
ménages accompagnés (AMELIO+)

294
dossiers travaux validés

32 
dossiers dans la Lutte contre 
l’Habitat Indigne (LHI) traités

116
médiations locatives en précarité 
énergétique menées

165 logements réhabilités

69
participants aux Ateliers Collectifs 
de Bricolage lors des 11 sessions 
organisées

32
dossiers de copropriété

dont 758
nouveaux ménages

AGENCE IMMOBILIÈRE À VOCATION SOCIALE
et LOGEMENTS TEMPORAIRES

283
ménages accompagnés

99
logements en intermédiation 
locative

128
contrats actifs en mandat de 
gestion

14
logements temporaires gérés dont 
9 avec la MEL et  5 avec la ville de 
Roubaix

294
biens locatifs gérés (hors LT)

113
propriétaires nous ont confié leurs 
biens

dont 
130 en mandat classique
47 en mandat IML 
74 en sous-location IML
15 en CPH
2 en Logement des jeunes
15 en logement temporaire 
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MOYENS  ET RESSOURCES

RESSOURCES HUMAINES

2017 2018 2019 2020

34

2016

4848

30

2015

26

54

2021

54,8

ANNEE

Au 31 décembre 2021, 
l’effectif de l’association s’élève à 
62 personnes 
en équivalent temps plein (ETP),
dont 7 cadres, soit un 
taux d’encadrement de 11%

L’âge moyen est de
36 ans
L’ancienneté moyenne est de
4,5 ans

D I R E C T E U R

Responsable 
Antenne de Roubaix

Cheffe de service
Responsable AIVS®

Cheffe de service
Projets spécifiques

Cheffe de service
Projets Spécifiques

Responsable 
Antenne de Lille

Responsable 
Administratif et financier

Secrétaire Secrétaire

Animatrice
ateliers collectifs

ACCOMPAGNEMENT 
AU LOGEMENT

Animateurs 
technique

ATELIERS BRICOLAGE
PETITS TRAVAUX

Chargé.es d’opéra-
tion

Médiatrices
LPE

Expert
bâtiment

PIG
AMELIO+

Travailleuses
sociales

Animatrice
ateliers collectifs

ACCOMPAGNEMENT 
AU LOGEMENT

Comptable

COMPTABILITÉ

Assistant RH

RESSOURCES
HUMAINES

Travailleuses 
sociales 

Chargé.es d’opéra-
tion

Médiatrices
LPE

Expert
bâtiment

PIG AMELIO+

Gestionnaires
locatives

Travailleuses
sociales

TISF

Comptable

AGENCE IMMO 
À VOCATION SOCIALE

Travailleuse
sociale

CPH/RÉFUGIÉS

Chargée de 
communication

COMMUNICATION

Juriste

JURIDIQUE

Travailleuses 
sociales

PRÉVENTION DES 
EXPULSIONS (PEX)

Travailleuses 
sociales

TISF

PEX MOBILE

Travailleuse sociale

ACCOMPAGNEMENT
SORTANTS DE PRISON

Travailleuse
sociale

LOGEMENT 
DES JEUNES

Travailleuse
sociale

AES
PARTENORD ET LMH

ANIMATION
CITÉ SAINT-MAURICE

Travailleuses
sociales

Travailleuses 
sociales 
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RESSOURCES MATÉRIELLES
L’ANTENNE DE LILLE ET LE SIÈGE

L’ANTENNE DE ROUBAIX

122, rue de Douai à Lille
600m² de bureaux et parking
500m² de surface de stockage

33, rue des fabricants à Roubaix
690m² de bureaux et parking

74, boulevard de la République à Roubaix

Les locaux accueillent
 ¥ Le service accompagnement au logement, territoire de Lille
 ¥ Le service AMELIO+, territoire de Lille-Lomme-Hellemmes
 ¥ Le service Innovation Sociale et Projets Spécifiques
 ¥ La direction 
 ¥ Le service administratif et financier
 ¥ Les services juridique et communication

Les locaux accueillent
 ¥ Le service accompagnement au logement, territoire de 

Roubaix-Tourcoing
 ¥ Le service AMELIO+, territoire de Roubaix
 ¥ Le service technique 
 ¥ L’Agence Immobilière à Vocation Sociale

Les locaux accueillent
• 3 logements temporaires

 ¥ Parc de 9 véhicules professionnels dont 2 utilitaires de chantier afin de faciliter les déplacements 
des collaborateurs et les visites de chantier.

 ¥ Matériels professionnels pour la réalisation de chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée 
et d’ateliers collectifs. 

 ¥ Matériels de diagnostic des logements :
• appareil de mesure d’humidité des matériaux de construction,
• télémètre laser (mètre laser),
• thermomètre laser, 
• testeur Monoxyde de Carbonne (MO),
• anémomètre.

 ¥ Logiciels de :
• diagnostic de la performance énergétique, 
• gestion des données d’activité permettant l’extraction de données statistiques,
• gestion locative,
• comptabilité,
• traitement bureautique et PAO.
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LE PUBLIC ACCUEILLI ET ACCOMPAGNÉ

Le GRAAL garantit un premier accueil à toute 
personne se présentant à ses deux antennes 
ou par téléphone.
Ce premier accueil permet d’informer la per-
sonne de ses droits, des modalités d’accom-
pagnement de l’association ou de la réorien-
ter de manière adaptée, le cas échéant.

En 2021,

2 861 
personnes ont bénéficié 
d’un premier accueil au GRAAL
soit 48% de plus que sur l’année 2020.

4 425
ménages ont été accompagnés tout au long 
de l’année.

40%
Accompagnement 
au logement

41%
Habitat durable 
& Réhabilitation

12%
Innovation Sociale &
Projets Spécifiques

7%
AIVS®

Répartition des accompagnements
PAR SERVICE

1 807

521

1766

283

0

2500

2000

1500

1000

500

1738

2092

478

2017 2018 2019

918

2017

1 271

183

2020

1 362

380

1466

273
Service Accompagnement au Logement

Service Habitat Durable & Réhabilitation
AIVS®

Projets Spécifiques*

2021

Évolution des accompagnements
PAR SERVICE

EN 2021,  la part de l’activité Habitat du-
rable et Réhabilitation a progressé de 
5% par rapport à l’année 2020
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Motifs des accompagnements
TERRITOIRE DE LILLE

Motifs des accompagnements
TERRITOIRE DE ROUBAIX

65%
Transferts 
sociaux

26%
Salaire

5%
Retraite

3%
Prime d’activité

1%
Pension alimentaire

Catégories des ressources
DES MÉNAGES ACCOMPAGNÉS

Catégories  de ressources
DES MÉNAGES ACCOMPAGNÉS
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68%
Personnes seules

10%
Couples avec 
enfant(s)

6%
Couples sans 
enfant

16%
Familles 
monoparentales

Composition familiale
DES MÉNAGES ACCOMPAGNÉS

Tranche d’âge
DES MÉNAGES ACCOMPAGNÉS

Profil
DES MÉNAGES ACCOMPAGNÉS

Origine
DES ORIENTATIONS

-20 

4%

20-29

25%

30-39

24%

40-49

20%

40-49

15%

50-69

6%

70+

6%

ÂGE

Bouche à oreille

Orientation partenaire

Orientation institutionnelle

Financeurs

Internet

49%

26%

14%

7%

4%

Depuis 2 ans nous enregistrons une tendance à la 
hausse des accompagnements des personnes se 
situant dans la tranche de 50 à 70 ans

N.B : La part Propriétaire Bailleurs (PB) représente ici 
uniquement les PB dont les logements sont vides. 
Lorsque les logements sont occupés, les données 
sont enregistrées au nom des locataires.

53,84%
sans logement

27,39%
locataires

18,02%
propriétaires 

occupants

0,75%
propriétaires 
bailleurs
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Mouvement : ville d’origine / ville de relogement
DES MÉNAGES ACCOMPAGNÉS 

Halluin

Roncq
Neuville-en-Ferrain

Tourcoing

Wattrelos

Leers
Roubaix

Lys-Lez-Lannoy

Lannoy

Toufflers

Sailly-lez-Lannoy

Willems

BaisieuxChéreng

Gruson

Péronne-en-Mélantois

Bouvines

Frétin

Lesquin

Vendeville
Noyelles

Seclin

Houplin-Ancoisme

Wattignies

Loos

EmmerinSantes

Haubourdin

Sequedin
Englos

Hallennes

Escobecques

Erquinghem-Le-Sec

Beaucamps Ligny

Fournes-en-Weppes

Sainghin-en-Weppes

Don Allennes-les-Marais

Carnin

Annoeullin

Provin

Bauvin

Wicres

Herlies

Illies

Aubers

Fromelles

Le Maisnil

Dadinghem-en-Weppes

Ennetières-en-Weppes

Capinghem

Prémesques

Pérenchies

Lompret

Verlinghem

Wambrechies

Bondues

Linselles

Bousbecque

Wervicq-Sud

Comines
Warneton

Deûlémont

Quesnoy-sur-Deûle

Frelinghien

Houplines

Armentières

Erquinghem-Lys La Chapelle d’Armentières

Bois Grenier

Marquette-lez-Lille

Marcq-en-Baroeul

Wasquehal

Mouvaux

Croix

Mons-en-Baroeul

Villeneuve d’Ascq

Forest-sur-Marque

Hem
Saint-André-lez-Lys

La Madeleine

Lambersart

Salomé

Marquillies

Hantay
La Bassée

Wavrin

Lille-Lomme-Hellemmes

Faches-Thumesnil

Ronchin

Lezennes

Templemars

Anstaing

Tressin

Sainghin-en-Mélantois

2%

1%

27%

15%

28%

4%

3%

Villes d’origine

Villes de relogement

N.B : à Lille-Lomme-Hellemmes, la part de 61% est accentuée par la domicilation 
sur ces communes et ses alentours des ménages suivis en CPH-Réfugiés, Sor-
tants de prison et IML.
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dont

ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT

L’ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL LIÉ AU LOGEMENT

RAIL

OBJECTIFS DE L’ACTION
Évaluer avec la famille ses connaissances, sa capacité 
d’assumer ses droits et devoirs de locataire. Pour cela, 
nous accompagnons la famille en amont de son reloge-
ment.

Faciliter au cours des entretiens qui précèdent le reloge-
ment l’expression du demandeur pour lui permettre de 
valoriser le temps présent en y incluant le passé et l’ave-
nir.

Proposer un accompagnement adapté correspondant 
aux ménages afin de favoriser un accès et un maintien 
durable dans le logement tout en respectant les spéci-
ficités de chacun. Pour cela nous recherchons le ou les 
dispositifs les plus adaptés pour les accompagner.

Aider la personne à formuler l’accompagnement dont 
elle a besoin en fonction de ses objectifs. L’accompagne-
ment nécessaire du point de vue du travailleur social ne 
sera pas forcément celui accepté par la famille. Le point 
de départ privilégié de l’accompagnement sera toujours 
celui formulé par la famille.

DÉROULEMENT
 Î Au cours de ces entretiens, 5 points sont abordés : la 

composition familiale, le budget, le logement, la vie 
sociale et la perception de soi.

 Î Après la période déterminée initialement avec le mé-
nage, (entre 6 et 12 mois) un point est fait pour vérifier 
l’atteinte des objectifs. L’accompagnement s’arrête 
ou se poursuit sur les mêmes bases ou sur d’autres 
objectifs.

 Î Dans le cadre de la relation de confiance qui s’est éta-
blie durant l’accompagnement, les familles peuvent 
exprimer et solliciter une aide pour résoudre d’autres 
difficultés.

 Î Il faut parfois du temps pour amener la personne à 
établir des liens avec des services appropriés à leur 
demande. 

 Î Si le contenu de l’accompagnement dépasse la pro-
blématique du logement, nous établissons, dans la 
mesure du possible et en accord avec la famille des 
relais auprès de nos partenaires, d’où l’importance 
d’un travail notamment avec les structures adhé-
rentes du GRAAL.

EN CHIFFRES

1 766

909

345

ménages accompagnés
en 2021

nouveaux ménages

ménages relogés
en 2021
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ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

483 mesures réparties comme suit

Objectifs FSL atteints

24%
Intensité 

Renforcée

35%
Intensité 
Simple

41%
Ateliers Collectifs

9%
Ateliers 

collectifs

40%
Intensité 
Renforcée

51%
Intensité Simple

Cette année 2021 continue d’être marquée par l’im-
pact du COVID-19. Nous avons assuré malgré le 
contexte sanitaire une continuité de service global 
de l’ensemble des actions associatives permettant 
une gestion sereine des accompagnements en 
cours. Toutefois, nous avons été très sollicités par 
de nouveaux demandeurs avec un phénomène 
d’embouteillage significatif. Une tension sur nos 
deux accueils nous a été remontée de la part des 
secrétaires en charge de l’accueil faisant part de 
requérants nerveux et parfois agressifs.

Nous avons dépassé très largement le nombre 
de mesures FSL pour lesquelles nous sommes 
conventionnés.

Nous n’avons pas encore repris nos permanences 
d’accueil tout public et accueillons les nouveaux 
demandeurs uniquement sur rendez-vous faisant 
suite à un entretien téléphonique spécialisé mené 
par un travailleur social. 

Nous constatons le besoin de communication au-
près de nos partenaires pour une bonne identifi-
cation de nos services et de façon efficiente vers 
nos antennes. Toutefois, nous continuons d’engen-
drer un nombre important de nouveaux accompa-
gnements. Nous programmons pour l’année 2022 

le retour de nos petits déj partenariaux. Le déve-
loppement de nos actions spécifiques nous permet 
d’être au plus près du contexte socio-économique 
actuel, ce qui nous pousse constamment à être 
dans le développement/adaptation de projets et 
dans l’ajustement de nos équipes/services. 

Le pilotage de l’ensemble des dispositifs logements 
du GRAAL et le maillage entre les interventions et 
service technique ou social continuent à prendre 
tout son sens et apporte une véritable cohérence à 
notre action et projet associatif. 

Un groupe de travail sera mis en place au sein des 
deux antennes pour la reconstruction ou consoli-
dation de notre partenariat avec les bailleurs so-
ciaux. En effet, le nombre de relogés dans le parc so-
cial a complètement chuté au deuxième semestre 
de l’année et les équipes de chargés de clientèle 
ont subi de nombreux turn-over de personnel.

Comme pour les ateliers collectifs, nous travaille-
rons avec l’équipe d’accompagnement individuel 
sur l’inclusion numérique et l’adaptation de nos 
pratiques avec l’inévitable dématérialisation qui 
s’est imposée à nous avec une accélération en lien 
avec le COVID.

PARTENAIRES FINANCIERS

290 mesures en Accès 193 mesures en Maintien
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ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT

LES ATELIERS RECHERCHE
LOGEMENT

ARL

OBJECTIFS DE L’ACTION
 Î Permettre aux futurs locataires d’être informés sur l’état ac-

tuel du marché du logement ainsi que d’avoir conscience 
des droits et devoirs d’un locataire.

 Î Prévenir l’indécence et l’insalubrité.

 Î Déterminer des critères de recherche pertinents et en cohé-
rence avec les besoins et ressources des ménages.

 Î Soutenir les locataires auprès des propriétaires.

 Î Rendre les ménages, qui en ont la capacité, acteurs de leur 
recherche et ouvrir plus largement les services du GRAAL.

DÉROULEMENT
1. ATELIERS COLLECTIFS D’INFORMATION

Ces ateliers ont pour but de donner aux participants les connais-
sances de base pour entamer une recherche efficiente dans le 
parc public et privé :

Des informations générales : abordant le budget, les exigences 
du bailleur, les spécificités des parcs privé et public, les droits et 
les devoirs du locataire.

Des informations techniques : abordant plusieurs thématiques  
adaptées et personnalisées aux besoins des personnes partici-
pantes :

• La visite du logement : vérification de la décence du loge-
ment, des éléments de confort...

• L’entrée dans le logement : contrat de location, état des 
lieux, assurance...

• Droits et devoirs du locataire et du propriétaire. 

Ces ateliers sont animés au sein du GRAAL mais peuvent être 
délocalisés chez les partenaires.e.

2. ATELIERS COLLECTIFS DE RECHERCHE

Ces ateliers permettent aux bénéficiaires d’être acteurs de leur 
projet logement. 

Par le biais de différents outils et d’un accompagnement continu, 
les ateliers de recherche favorisent l’autonomie et permettent 
une prise de conscience de la réalité du marché du logement. 

Lors de la séance de recherche, un travailleur social accom-
pagne les bénéficiaires sur différentes démarches : recherche 
sur les sites d’annonces immobilières, prise de contact avec le 
bailleur, négociation, visite du logement.

EN CHIFFRES

412

246

72

ménages accompagnés
en 2021

nouveaux ménages

ménages relogés
en 2021

dont
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ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

72 relogements répartis comme suit :

Relogements

Les ateliers collectifs ont pu se maintenir mais avec des jauges et des fréquences 
inférieures aux années antérieures ce qui explique en partie une légère diminution. 

Nous constatons également un ralentissement du nombre de relogements à la fois 
dans le parc social et privé. Ce qui impacte directement le volume d’accompagne-
ments pris en charge par les équipes qui s’attèlent à accompagner les requérants 
vers des solutions pérennes. 

L’encadrement des loyers, la Demande Préalable de Mise en Location, les nouveaux 
DPE,… sont perçus par une catégorie de bailleurs comme des contraintes, ce qui a 
parfois eu pour impact d’avoir de nombreux refus de louer envers les personnes que 
nous accompagnons au profit d’un réseau sans doute parallèle ou non officiel.

Les personnes que nous avons accompagnées ont régulièrement eu des refus au 
motif que les dispositifs sociaux pour obtenir un garant/financement des cautions 
avaient mauvaise presse ou étaient peu attractifs. Ce point sera à travailler avec les 
collectivités ou organismes collecteurs en 2022.

Nous souhaitons en 2022 relancer la dynamique collective par l’accueil non 
contraint de personnes en simultanée. Nous travaillons actuellement sur la mise 
en place d’un accompagnement numérique qui pourrait s’intégrer dans le cadre 
des ARL.

PARTENAIRES FINANCIERS

ANTENNE DE LILLE ANTENNE DE ROUBAIX

57%
Parc 
Privé

43%
Parc Public

38%
Parc 
Privé

62%
Parc Public
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ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT

LES ATELIERS RECHERCHE
LOGEMENT

À LAMBERSART

OBJECTIFS DE L’ACTION
Les Ateliers Recherche Logement mis en place par le service Mission Habi-

tat de Lambersart et le CCAS ont pour but d’informer le public sur ses droits 
et devoirs, de le former à la prospection dans le parc privé et de l’accom-

pagner dans sa recherche.

Le fait de rencontrer l’animateur des ARL à la mairie de Lambersart peut 
permettre de lever une appréhension : au moment de se rendre au GRAAL, 

les personnes auront déjà un interlocuteur identifié.

DÉROULEMENT
Des rendez-vous d’accueil de 30 
min sont proposés aux personnes, 
afin qu’elles soient reçues de ma-
nière individuelle et ainsi obtenir des 
réponses et un aiguillage sur les re-
cherches de logement en fonction 
de leur demande. 

Ainsi, lors de ces ateliers, plusieurs 
réponses sont apportées aux usa-
gers, leur permettant d’avoir une vi-
sion globale et réaliste de leur projet 
logement dans un contexte immo-
bilier compliqué. 

Il s’agit dans un premier temps d’ac-
compagner les personnes dans 
l’élaboration d’un budget précis et 
adapté à leurs ressources. Cela im-
plique de connaître les aides et dis-
positifs de droits (montant de l’APL, 
dispositif FSL, LOCAPASS, VISALE, …).

Pour les personnes ne bénéficiant 
pas d’aide à l’accès, il s’agit aussi de 
chercher des solutions alternatives 
au garant physique. 

Lorsque les personnes ont clarifié 
leur projet logement tant sur le plan 
du budget que sur les aides exis-
tantes, leur recherche dans le parc 
privé est plus précise ; et la présen-

tation de leur candidature auprès 
des bailleurs est davantage prise au 
sérieux.

Après quelques séances de re-
cherche au sein des ateliers, la 
grande majorité des usagers a une 
vision plus réaliste du logement. 
Leurs exigences sont donc plus 
compatibles avec le marché immo-
bilier. Cela leur permet d’être plus 
autonomes dans leur recherche et 
de considérer le GRAAL comme un 
appui dans un projet dont ils sont 
acteurs à part entière.

L’avantage pour ces ateliers est 
donc de permettre aux personnes 
d’obtenir une réponse immédiate à 
leurs questions quant à leur projet 
logement et à l’accès à un logement, 
notamment dans le parc privé. 

L’adaptation de l’information à la 
situation personnelle permet d’une 
part à la personne elle-même de se 
sentir rassurée quant à l’aboutisse-
ment de son projet et d’autre part, 
au travailleur social d’être alerté sur 
une situation de mal-logement, et 
d’informer la personne de l’intégra-
lité de ses droits. 

EN CHIFFRES

33

18

10

ménages accompagnés
en 2021

nouveaux ménages

ménages relogés
en 2021

33%
accompagnements

67%
Information sur les 

droits et devoirs

dont
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ÉVALUATION ET PERSPECTIVES
Sur l’année 2021, en raison de la crise sa-
nitaire, nous avons réalisé moins d’ate-
liers et par conséquent reçu moins de 
personnes. Toutefois, nous avons com-
pensé l’accueil des Lambersartois par 
des orientations directement vers notre 
antenne de Lille, ce qui nous a permis de 
continuer notre mission de façon effi-
ciente.

De janvier à mars 2021, notre PCA nous 
a imposé des règles contraintes pour 
la continuité des actions collectives et 
nous a amenés à recourir au télétravail, 
à suspendre les actions collectives ex-
térieures ou à ne plus recevoir les per-
sonnes qu’ individuellement.

Dès le mois d’avril, nous avons repris 
nos actions collectives extérieures 
mais avec des difficultés de mobilisa-
tion.

Les chiffres ci-dessus démontrent qu’un 
volume important d’accompagnement 
a été pris en charge en 2021 notamment 
issu des années antérieures, ce qui dé-
montre qu’il y a eu en 2020 et 2021 un 
embouteillage des ménages accom-
pagnés. 10 ménages ont tout de même 
trouvé une solution sur la ville de Lamber-
sart, ce qui est satisfaisant par rapport 
à 2020, année compliquée sur ce point. 
Nous restons mobilisés pour le reste des 
ménages toujours en recherche.

Fin 2021, l’animatrice en charge de ces 
ateliers a quitté ses fonctions au sein de 
notre association et le poste n’a pu être 
pourvu en raison de la carence de can-
didature intéressante. Il est aujourd’hui 
compliqué de procéder à des rempla-
cements dans le champ de l’action so-
ciale.

Les ateliers d’information tenus à la mai-
rie de Lambersart une fois par mois, pré-
sentent toujours plusieurs avantages : le 
fait de rencontrer le professionnel des 
ateliers de recherche logement de Lam-

bersart peut enlever de l’appréhension : 
les personnes accueillies, au moment de 
se rendre au GRAAL de Lille, auront déjà 
un interlocuteur identifié. 

Lorsque les personnes sont face à des 
délais qui ne leur permettent pas d’at-
tendre l’atelier mensuel à la mairie de 
Lambersart, elles peuvent être orien-
tées directement sur l’antenne de Lille. 
Cela permet un accueil rapide de la 
personne, et si besoin est, l’accompa-
gnement peut être effectif dans les plus 
brefs délais.

Les personnes accompagnées ont pu 
faire des recherches aux ARL ; effectuer 
des demandes de FSL, VISALE, demande 
de logement social, PDALHPD, etc…

Nous souhaitons poursuivre notre par-
tenariat en 2022 et comptons sur l’ar-
rivée prochaine (14/03/2022) d’une 
nouvelle salariée en charge de cette 
mission pour redynamiser la dimen-
sion collective et notre partenariat. Si 
la crise nous l’imposait à nouveau, nous 
devrons recourir aux orientations di-
rectes tant que la situation sanitaire ne 
nous permet pas de réaliser d’ateliers à 
la mairie.

En 2022, le GRAAL souhaite capitaliser et 
rendre opérationnelle les pistes de coo-
pération définies en 2021 avec le service 
Mission Habitat et la ville de Lambersart 
notamment sur des projets de Maîtrise 
d’Ouvrage d’Insertion.

Nous poursuivrons notre participation 
proactive lors des échanges des Ana-
lyses des Besoins Sociaux ainsi que lors 
des réunions logement tremplin.

Le GRAAL souhaite continuer le partena-
riat qui existe entre la ville de Lambersart 
et Vilogia afin d’améliorer notre propre 
partenariat avec ce bailleur et ainsi ten-
ter d’augmenter le nombre de reloge-
ments dans le parc public sur le secteur 
de Lambersart.

PARTENAIRES FINANCIERS
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ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT

LES ATELIERS DE LUTTE 
CONTRE LA PRÉCARITÉ 

ÉNERGÉTIQUE
APE

EN CHIFFRES

47

10

ménages sensibilisés
dont 

6
à la Condition Publique

ateliers organisés

OBJECTIFS DE L’ACTION

DÉROULEMENT

Les Ateliers de lutte contre la Précarité Énergétique permettent aux mé-
nages participants d’instaurer une réflexion autour de leur propre mode de 
consommation.

L’outil ludopédagogique utilisé lors des ateliers engage les ménages à se 
sensibiliser aux réductions de consommation des énergies et à en com-
prendre les enjeux de manière factuelle.  

La participation active des ménages renforce l’implication et l’adhésion et 
permettra de transposer les acquis dans leur vie quotidienne. Et, ainsi sécuri-
ser les ménages en vue de leur maintien durable dans le logement.

Les ateliers sont une occasion d’informer et de resouligner les droits et les 
devoirs des locataires

Les participants aux ateliers sont invités à mesurer leurs connaissances et 
leurs habitudes de  consommations d’énergie et de fluides à travers un jeu 
de plateau.

Avant de démarrer, l’animatrice fait un tour de table pour connaître les éco-
gestes pratiqués par les joueurs et lister les interrogations relatives à l’instal-
lation des nouveaux locataires. 

Le plateau représente un appartement où l’on évolue pièce par pièce en ré-
pondant aux questions piochées portant sur 3 énergies : eau, gaz et élec-
tricité. Le vainqueur est le joueur ayant capitalisé le plus de jetons énergie, 
preuve de sa qualité d’économe.

Des équipements éco-gestes sont remis lors de ces séances ce qui permet 
directement d’appliquer les conseils prodigués.

Il est proposé aux ménages de nous recontacter, s’il le souhaite, afin d’éva-
luer avec eux l’impact des éco-gestes sur leurs consommations.22



Sujet au cœur des préoccupations des Métropolitains avec les augmentations des prix des énergies, notam-
ment le gaz. L’enjeu de la gestion de ses consommations en matière d’énergie reste un élément central dans 
le cadre du maintien durable dans son logement. La sensibilisation au travers du média qu’est le jeu permet 
de soulever des questions quant aux habitudes de consommations et d’échanger sur ces dernières. L’accom-
pagnement à la gestion des énergies au quotidien reste un besoin et une attente pour les ménages.

Sur ce point, nous observons déjà des changements dangereux de comportement : sous-chauffe, résiliation 
d’abonnement, mutations régulières d’un fournisseur à un autre, recours à des modes de chauffage tels que 
les poêles à pétrole qui avaient quelque peu disparu dans les foyers.

Le bon déroulé des APE a partiellement été impacté par la crise sanitaire : les ateliers collectifs ont été partiel-
lement suspendus pour respecter les gestes barrière ou diminuer en capacité d’accueil simultanée de parti-
cipants. 

Grâce à un don reçu de WIKIPOWER dans le cadre de l’achat groupé d’abonnements sur le territoire de Lomme 
et un don de kits NRJ par le Département, nous avons pu acquérir et constituer des Kits énergies afin de dis-
penser des animations et des gestes écoresponsables efficaces.

La crise n’a cependant pas mis à mal notre volonté de doter les APE de nouveaux outils devant servir à impac-
ter plus largement et plus précocement les personnes dès leur recherche de logement. 

Des vidéos ont été réalisées en 2020 grâce à une subvention accordée par le Département que vous pouvez 
retrouver sur Youtube ICI.

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

PARTENAIRES FINANCIERS
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ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT

LOGEMENT DES JEUNES 
DE 25 ANS

RÊVE OU RÉALITÉ

OBJECTIFS DE L’ACTION
Dans le cadre de la préparation à l’accès au logement, 
des ateliers d’information/formation sont proposés et 
adaptés au public jeune. Ces ateliers ont pour objectifs 
d’informer et de préparer les futurs locataires aux réalités 
d’une location à la fois dans le parc privé et le parc social :

Définir un projet logement.
Les pré-requis à la location.
Que faut-il prévoir ?
C’est quoi exactement un logement, 
à quoi je m’engage ?
Se préparer à être locataire.
Les pièges à éviter.
Les droits et les devoirs.

DÉROULEMENT

LE PUBLIC

Le projet logement : 
Le budget logement, assurer son logement, les énergies...

La recherche de logement :
La visite du logement, comment chercher, les réseaux de 
diffusion.

L’installation et l’appropriation du logement :
La signature du bail, la rédaction de l’état des lieux, les 
répartitions locataires/bailleurs.

Jeunes sortant de foyers de 18 à 26 ans

Personnes non-sensibilisées aux droits et devoirs des lo-
cataires

EN CHIFFRES

239

485

59

144

jeunes accompagnés
dans le cadre de l’action

toutes actions confondues

jeunes relogés
en 2021

jeunes accompagnés
après le relogement

et
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ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

Accompagnements

Entre janvier 2021 et décembre 2021, 329 jeunes de moins de 25 ans se sont adres-
sés au GRAAL et ont été accueillis dont 235 nouveaux. Parmi ces jeunes, 59 ont été 
relogés.

L’ensemble des objectifs fixés ont été atteints en 2021, pour cette raison nous en de-
mandons le renouvellement et proposons d’adapter notre schéma d’intervention 
par la poursuite de la création de supports adaptés au public jeune.

Cette action nous permet de renforcer véritablement les moyens d’accueil et de 
mobilisation du public jeune dans sa recherche de logement et de coller aux réalités 
des jeunes avec leur modernité.

Cette année, nous avons pu prendre en charge l’accompagnement de 45 jeunes 
âgés de 18 et 19 ans, ce qui a représenté un travail dans la dentelle. Nous devons en 
effet travailler à la fois l’insertion professionnelle mais aussi de façon globale et veil-
ler à maintenir la motivation du jeune tout au long de son parcours.

Avec le COVID-19 qui nous a frappés et en raison d’un contexte socio-économique 
dramatique, les jeunes ont plus que jamais besoin de nous. Cette action est un atout 
majeur dans la prise en charge de ce public avec des spécificités qui lui sont propres. 

Le maintien de cette subvention nous permet de continuer à être innovant sur la 
prise en charge de ce public plus spécifique, qui nous demande une certaine adap-
tation d’approche. Elle nous apporte un véritable complément pour trouver des so-
lutions face à un public parfois désorienté.

PARTENAIRE FINANCIER

Sur les 485 jeunes accompagnés :

235
nouveaux dossiers

45
âgés entre 18 et 19 ans 

soit une évolution de 33% par rapport à 2020

25



ACCOMPAGNEMENT AU LOGEMENT

LOGEMENT DES JEUNES ROUBAISIENS 
SÉCURISER ET ACCOMPAGNER
DANS LE PARCOURS LOGEMENT

OBJECTIFS DE L’ACTION
Renforcer l’accompagnement des jeunes roubaisiens autour 
de leur parcours logement et sécuriser leur accès dans un 
contexte sensible d’habitat privé dégradé.

Accueillir et accompagner les jeunes âgés de moins de 30 ans 
en situation d’insertion sociale et professionnelle (premier em-
ploi, emploi précaire, formation en alternance, sans emploi) à 
la recherche d’un logement autonome et définir le projet loge-
ment cohérent, réaliste, durable ou transitoire de jeune adapté 
à la demande ou aux besoins des jeunes.

Formaliser un chanage partenarial efficient pour faciliter l’ac-
cès à l’accompagnement au logement pour des jeunes rou-
baisiens (supprimer les étapes décourageantes, rdv direct...).

Mettre en place un accompagnement adapté aux jeunes avec 
flexibilité, accueil sans prise de rendez-vous, outils ludiques (vi-
déo, jeux...).

EN CHIFFRES

14

8

4

orientations
en 2021

jeunes en cours 
d’accompagnement

jeunes relogés
en 2021

DÉROULEMENT

LE PUBLIC

Les jeunes accompagnés intégreront un procesus de suivi 
composé d’atelier d’informations, d’atelier de recherche active, 
un accompagnement lors des visites de logement et des si-
gnatures de baux.

Un accompagnement individuel renforcé est mobilisable pour 
les situations les plus compliquées

Le projet logement : 
Le budget logement, assurer son logement, les énergies...

La recherche de logement :
La visite du logement, comment chercher, les réseaux de dif-
fusion.

L’installation et l’appropriation du logement :
La signature du bail, la rédaction de l’état des lieux, les réparti-
tions locataires/bailleurs.

Jeunes habitant la ville de Roubaix, sortant de foyer à partir 
de 17 ans, inscrits dans le dispositif EVA ou non sensibilisés aux 
droits et devoirs de locataires.
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ÉVALUATION ET PERSPECTIVES
Cette action 2021 avec un démarrage en 2020 n’a pu se faire dans de bonnes condi-
tions en raison de la demande tardive et du contexte sanitaire actuel que nous 
connaissons. En effet, le déroulement a été impacté par les contraintes sanitaires et 
de ce fait une diminution de possibilité d’accueil collectif.

PARTENAIRE FINANCIER
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INNOVATION & PROJETS SPÉCIFIQUES

 10 000 LOGEMENTS
BAIL ACCOMPAGNÉ

OBJECTIFS DE L’ACTION

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

QU’EST-CE QUE LE BAIL ACCOMPAGNÉ ?

Favoriser un parcours résidentiel sans rupture de l’hébergement au loge-
ment : un nouveau format de bail mieux adapté aux évolutions des situa-
tions et juridiquement valide.

2021 marque la fin du dispositif, néanmois quelques accompagnements se 
poursuivent en 2022, notamment pour les glissements de bail. 

Ce partenariat entre le GRAAL et LMH a montré son efficacité, grace au re-
cours à la sous-location. In fine, tous les ménages entrés en sous-location 
ont pu glisser vers un bail de droit commun, et témoignent ainsi d’une volon-
té de maintien durable dans le logement.

Suite à ce partenariat, en juin 2021, une convention a été signée avec LMH 
dans le cadre de l’accompagnement social de ses locataires.

Un logement identifié et financé en phase de sous-location (DIHAL).

Un ménage autonome mais relevant des critères de l’hébergement.

Une durée d’hébergement fixée en fonction des besoins de chaque ménage.

Des critères d’autonomie partagés de manière tripartite entre le ménage, le 
GRAAL et LMH.

Des points d’étape réguliers entre toutes les parties.

Une validation nominative en CAL EOL dès la mise à disposition du logement.

Un engagement du bailleur à mettre à disposition un nouveau logement à 
chaque glissement de bail.

EN CHIFFRES

5

3

3

accompagnements 
en 2021

relogements 
en sous-location

glissements de bail

PARTENAIRES FINANCIERS
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 10 000 LOGEMENTS
SORTANTS DE PRISON

OBJECTIFS DE L’ACTION

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

DÉROULEMENT 

En cas de maintien : identifier les locataires LMH entrés en détention pour 
prévenir les expulsions locatives et le squat en cas d’incarcération.

En cas d’accès : identifier les personnes isolées incarcérées pour une peine 
comprise entre 6 mois et 2 ans d’emprisonnement, sans logement à leur sor-
tie et autonomes pour un accès direct en logement. Les personnes identi-
fiées doivent s’inscrire dans une démarche de réinsertion et intégrer le pro-
gramme de préparation à la sortie conduit par les équipes du SPIP.

Le dispositif 10 000 logements LMH ne dispose plus que de 3 places pour 2022.  

Afin de continuer à accompagner les sortants de prison vers le logement et 
optimiser leur insertion, le GRAAL a inité un travail de pérennisation du dispo-
sitif en interbailleur. 

Ce travail va être entamé courant 2022.

Le projet est mené en lien avec : Le GRAAL, le SPIP du Nord et LMH.

Rencontres au sein des Comités d’Orientation et de Suivi (COS) tous les 2 
mois entre LMH et l’ensemble des partenaires pour échanger sur les situa-
tions et en orienter de nouvelles.

Dans le cadre du maintien, le repérage des situations est effectué princi-
palement par LMH puis par les CPIP. Pour l’accès, le repérage est effectué 
principalement par les CPIP. Les permanences du GRAAL au sein des établis-
sements d’Annoeullin et de Sequedin dans le cadre du dispositif PASSERELLE, 
ont également permis d’orienter de nouvelles personnes.

Le diagnostic est réalisé par le travailleur social en centre de détention puis 
validation de l’entrée en situation dans le projet lors des COS.

L’accompagnement dure 12 mois. Il démarre un mois avant la sortie de pri-
son, se poursuit les 8 mois de la sous-location puis 3 mois à compter de la 
date de glissement de bail.

EN CHIFFRES

15

07

11

01

diagnostics réalisés
en 2021

accompagnements
à fin 2021

entrées 
en sous-location

glissement de
bail

PARTENAIRES FINANCIERS
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PARTENAIRES FINANCIERS

INNOVATION & PROJETS SPÉCIFIQUES

PASSERELLE
ACCOMPAGNEMENT DES SORTANTS 

DE PRISON

EN CHIFFRES

169

87

65

31

personnes rencontrées
en permanences

rendez-vous pris à la sortie
d’incarcération

personnes 
accompagnées

personnes 
relogées

Permettre un accès à l’information, aux droits sur les questions liées à l’hé-
bergement et au logement.

Commencer les démarches en détention pour œuvrer au relogement ou 
afin d’accéder à un hébergement (réalisation du diagnostic SI-SIAO, de-
mande de logement social, impôts, PDALHPD, informations sur les droits et 
devoirs des locataires, sur les dispositifs de garantie (FSL/VISALE).

Éviter toute sortie sèche fragilisant le parcours et travailler sur la durabilité 
du parcours en créant cette passerelle entre la détention et la sortie.

Maintenir le lien avec le travailleur social du GRAAL lors de la sortie afin 
que l’accompagnement perdure jusqu’à ce qu’une solution de logement 
ou d’hébergement soit trouvée (une personne référente au GRAAL entre la 
détention et la sortie est donc primordiale). 

L’année 2021 a été une nouvelle fois 
marquée par la crise sanitaire. 

Le GRAAL a su s’adapter : quelques 
permanences ont eu lieu en vi-
sioconférence en début d’année 
mais ce support reste compliqué 
techniquement et non-adapté.

Toutes les permanences annulées 
ont été remplacées, c’est pourquoi 
malgré la crise sanitaire, le GRAAL  
a réalisé 70 permanences au sein 
des établissements de Sequedin et 
d’Annoeullin. 

Notre première expérience en 2020 
nous a permis de réajuster nos 
pratiques afin qu’un maximum 
de détenus puissent bénéficier de 
l’accompagnement.

Aujourd’hui, le GRAAL participe à un 
groupe de travail avec la DDTM afin 
de favoriser l’accès en logement 

social le plus rapidement après 
la sortie. En effet, aujourd’hui, les 
inscriptions sur le PDALHPD étant 
faites pendant la détention, il n’est 
pas possible pour les bailleurs de 
prendre contact avec les détenus, 
pour qui la date de sortie n’est pas 
définie.

L’année 2021 a permis également 
de consolider notre réseau parte-
narial extérieur : Vitamine T, le Pari, 
Equipe Mobiles Visa, CSAPA, CMP, 
SIAO, SPIP, IML, bailleurs sociaux….
Ces divers partenaires permettent 
un accompagnement global.

En somme, l’année 2021 nous a 
permis d’augmenter le nombre de 
personnes rencontrées et accom-
pagnées malgré la crise sanitaire. 
Nous souhaitons la pérennisation 
du dispositif.

Le projet vise à créer une réelle passerelle entre la détention et la sor-
tie pour les questions relatives à l’accès au logement. Le GRAAL devient 
cette passerelle en permettant un accès aux informations liées à l’héber-
gement et au logement durant le temps de la détention et afin de débuter 
les démarches bien en amont de la sortie pour prévenir la rupture brutale 
entre le monde carcéral et la société civile. 

Un accompagnement logement se met en place dès la détention, se 
poursuit lors de la sortie, et ce jusqu’au relogement de la personne ac-
compagnée.

OBJECTIFS DE L’ACTION

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES
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66 permanences 

207

70

personnes orientées 
en 2021

permanences en incarcération
réalisées en 2021

Sur les 207 personnes orientées, 47 personnes en incarcération soit 23% ont 
été convoquées au moins 2 fois.

R A P P E L  D E S  E N J E U X  I N I T I A U X  :

52%
Orientation 
d’Annoeullin

48%
Orientation 

de Sequedin

93%
homme 

7%
femme 

93%
homme 

7%
femme 

169
personnes 

se sont présentées 
lors des permanences
et ont bénéficié d’une 
information héberge-

ment/logement

21
ont été rencontrés au 
moins 2 fois

159
ont été rencontrés dans le cadre 
d’un accès à l’hébergement ou 

au logement

10
ont été rencontrés dans le cadre 
d’un maintien dans le logement 
(information droit APL, procédure 
d’expulsion, contact avec les 
bailleurs...)
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INNOVATION & PROJETS SPÉCIFIQUES

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
DES LOCATAIRES PARTENORD HABITAT

OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Sécuriser les parcours résidentiels des locataires concernés ou 
non par une procédure contentieuse.

Prévenir les expulsions locatives à travers plusieurs champs 
d’actions : traitement des impayés de loyers, difficulté d’appro-
priation du logement et du « bien vivre ensemble », en cohé-
rence avec la lutte contre les exclusions dont Partenord Habi-
tat est un acteur majeur.

EN CHIFFRES

27

5,3 mois

18

orientations
en 2021 dont 1 DNA

d’accompagnement
en moyenne

accompagnements
en 2021

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

DÉROULEMENT

Réaliser un diagnostic social.

Établir avec la famille locataire un contrat d’engagement mu-
tuel.

Mettre en place l’accompagnement social.

Créer ou recréer le lien entre les familles et les représentants de 
Partenord Habitat.

Prise de contact rapide avec la famille dès l’orientation, 50% 
des premiers rendez-vous sont  pris directement par téléphone, 
sinon un courrier est envoyé afin de convenir d’un rendez-vous.

Flexibilité pour rencontrer les familles : 
• Rendez-vous après 17h30, 
• Rencontre en détention pour une personne incarcérée.

L’accompagnement global permet de stabiliser une situation 
fragile :
• Apurement des dettes locatives et autres : demande d’aide 

FSL maintien, demande d’aide auprès de la CAF (APFP), 
aide gestion budgétaire globale.

• Mise en relation avec les différents partenaires (CMP, CAF, 
CCAS, tutelle, associations pour l’emploi).

• Régularisation administrative (impôts notamment pour les 
personnes ayant un sur-loyer).

• Travail sur l’appropriation des logements (prise de RDV 
avec proxiservice, informations sur les devoirs des loca-
taires).
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ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

SORTIE DU DISPOSITIF

L’accompagnement du GRAAL a permis de refaire du lien entre Partenord Habitat et 
le locataire, grâce à un échange régulier ou encore à des rencontres tripartites au 
domicile ou à l’agence de Partenord Habitat.

Au vu du résultat positif des actions menées cette année et celles des années pré-
cédentes, nous souhaitons poursuivre le marché pour 2022 et ainsi maintenir le 
nombre d’accompagnements.

PARTENAIRE FINANCIER

4%
accompagnements 
mis fin par le GRAAL

61%
objectifs atteints

35%
abandon du 

ménage
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INNOVATION & PROJETS SPÉCIFIQUES

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 
DES LOCATAIRES LMH

Débuté en juillet 2021, l’action « Accompagnement social des 
locataires LMH » fait suite au dispositif 10 000 Logements, bail 
accompagné qui est arrivé à son terme.

Cette action temporaire poursuit les actions déjà menées dans 
l’attente de l’écriture d’un nouveau dispositif s’inscrivant dans 
la stratégie sociale du groupe LMH dans l’objectif de ne pas 
laisser les locataires fragilisés sans soutien adéquat.

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

EN CHIFFRES

09

07

orientations
en 2021 dont 2 DNA

ménages 
accompagnés

Débuté dans la seconde moitié de l’année 2021, un bilan ex-
haustif ne pourra être réalisé qu’à la fin de l’année.

Ce projet étant temporaire, nous somme dans l’attente de l’ap-
pel à projet initié par LMH et qui prendra la suite de l’accom-
pagnement des locataires du bailleurs dans le cadre du 10 000 
Logements LMH.

PARTENAIRE FINANCIER

OBJECTIFS

DÉROULEMENT

Favoriser le maintien dans le logement de locataires rencon-
trant des difficultés, en proposant un soutien éducatif, adminis-
tratif et psychosocial.

Prévenir et éviter les procédures d’expulsions en mobilisant le 
ménage dans la résolution de sa situation.

Faire adhérer le ménage à l’accompagnement.

Assurer un lien d’information entre le ménage et le bailleur.

• Accompagnement à la gestion du logement : démarches 
administratives, entretien et appropriation, ouvertures des 
droits, paiement des loyers…

• Accompagnement à l’insertion dans le quartier ou la rési-
dence.

• Accompagnement vers une réduction des troubles du 
comportement.

• Mise en place des relais sociaux et/ou des soins néces-
saires.

• Accompagnement vers un relogement adapté ou une réo-
rientation, le cas échéant.
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INNOVATION & PROJETS SPÉCIFIQUES

LOGEMENT DES JEUNES
UN TREMPLIN VERS L’AUTONOMIE

(ASE)

EN CHIFFRES

26

16

5

personnes orientées

accompagnements 
mis en place

jeunes relogés

A destination des jeunes bénéficaires de dispositifs d’hébergement ASE, 
l’objectif est le relogement pérenne par la stabilisation de la situation glo-
bale du jeune, notamment la situation financière, et ce dès l’âge de 17 ans. 

Le projet se donne l’ambition de proposer à ces jeunes une fois arrivés à 
leur majortié une solution de logement (en sous-location ou en bail di-
rect) dès leur sortie, dès lors qu’ils se trouvent en difficulté pour y parvenir. 

Il s’agit ici de faire du projet logement un levier pour poursuivre le travail 
d’insertion globale mené par les référents ASE.

Le projet logement est travaillé avec les jeunes, dès leur 17 ans en lien avec 
leur référent ASE du Département. 

Dans un premier temps, le travailleur social utilise la démarche d’« aller 
vers » afin de favoriser l’adhésion du jeune et de créer le lien de confiance. 
Ce lien est essentiel pour permettre une mobilisation sur du long terme du 
jeune.

Le GRAAL devient

 Î Un soutien administratif et budgétaire : démarches, droits et devoirs, 
recherche logement, éco-gestes...

 Î  Un soutien social et relationnel : rencontres régulières, information et 
orientation socio-culturelle et sanitaire.

 Î Un soutien technique : visite de logement, ouvertures de compteurs...

 Î Un soutien à l’insertion professionnelle : définition du projet profes-
sionnel ou de formation, orientation vers les partenaires compétents...

 Î Soutien à l’entrée du logement : prise d’autonomie, gestion des 
courses, entretien du logement...

Le dispositif s’est mis en place dou-
cement, il a fallu se faire connaître 
des partenaires, nous avons 
constaté une augmentation des 
orientations en fin d’année.

Les premiers éléments sont encou-
rageants. En effet, 26 jeunes ont été 
orientés, 5 ont accédé à un loge-
ment (en sous-location ou chez un 
bailleur social). 

Quant à l’accompagnement des 
jeunes à leur 17 ans,  leur reloge-
ment en sous-location ne pourra 
se faire qu’à partir de leur majorité. 
Ce projet doit donc être réalisé sur 
plusieurs années pour permettre 
d’évaluer son impact social.

En 2022, nous prévoyons de ren-
contrer les bailleurs sociaux afin de 
compléter notre offre de sous-lo-
cation avec un glissement dans le 
parc public.

Courant 2022, un infirmier psy et 
un psychologue vont compléter 
l’équipe du GRAAL. Ces compé-
tences apporteront un pan com-
plémentaire dans notre accompa-
gnement des jeunes.

Nous envisageons de nouer des  
relations privilégiées avec des par-
tenaires pouvant lever les princi-
paux freins rencontrés, notamment 
en terme de démarche fiscale.

Le projet n’ayant démarré qu’en juin 2021, l’évaluation reste partielle. Elle 
porte sur les premiers éléments quantitatifs et qualitatifs qui peuvent 
être dégagés.

OBJECTIFS DE L’ACTION

DÉROULEMENT

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES
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26
personnes orientées 

en 2021

15%
Club de 

prévention

73%
DT de Lille4%

GRAAL 

4%
Mission Locale

4%
Organisme FCP...

Origine des orientations

19%
En attente 

de diagnostic

4%
 Autre 

dispositif

15%
Hors critères/

Réorientations

62%
Accompagnement 
mis en place

Origine des orientations

sur les 26 orientations :

sur les 16 accompagnements :

PARTENAIRES FINANCIERS

16

5

personnes 
accompagnées

personnes 
relogées

25%
Abandons

56%
Accompagnement 
en cours

13%
Relogement

Bailleurs sociaux

6%
Relogement 

autres dispositifs

Origine des orientations

40%
En attente 

sous-location

20%
autre dispositif

40%
parc social

17 ans

36%

18 ans

50%

19 ans

7%

20 ans

7%

ÂGE
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INNOVATION & PROJETS SPÉCIFIQUES

CENTRE PROVISOIRE 
D’HÉBERGEMENT DIFFUS

CPH

Permettre à chaque personne réfugiée de construire un projet 
d’avenir en France en trouvant sa place au sein de la société.

Faciliter l’insertion par l’obtention d’un logement et d’un emploi 
ou d’une formation.

EN CHIFFRES

65

60

54

orientations
en 2021

familles accompagnées
représentant 82 personnes

familles relogées

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

DÉROULEMENT

Répondre à la problématique des personnes réfugiées ou sous 
protection subsidiaire pour accéder à un logement.

Développer une offre adaptée de logement et en faciliter l’ac-
cès et le maintien.

Permettre l’insertion sociale et professionnelle.

Permettre aux bénéficiaires d’être acteurs de leur projet.

Les personnes réfugiées ou sous protection subsidiaire 
ayant obtenu le statut il y a moins de 2 ans :
• sans solution de logement,
• en recherche d’emploi ou de formation,
• ayant des ressources ou en attente de celles-ci.

L’accompagnement vers l’ac-
cès au logement est réalisé 
par un travailleur social du 
GRAAL (en lien avec notre ser-
vice de gestion locative). Ce-
lui-ci permet de définir le pro-
jet logement avec le ménage.

Une étude de faisabilité éco-
nomique du projet est réalisée 
pour déterminer le type de re-
logement adapté (sous-loca-
tion ou bail direct).

Des démarches administra-
tives sont entamées avec le 
ménage : constitution des 
dossiers d’accès au loge-
ment, atelier de recherche 
logement, prospection et mé-
diation et mise en lien avec 
les bailleurs ou avec le service 
de gestion locative.

Le ménage est accompagné 

jusqu’à l’installation et lui sont 
prodigués les outils lui per-
mettant de s’approprier son 
logement de manière du-
rable.

Une fiche d’engagement est 
signée par le bénéficiaire afin 
de permettre la formalisa-
tion des engagements réci-
proques.

Un projet personnalisé est si-
gné en tripartite afin de for-
maliser les objectifs des diffé-
rents accompagnements.

Tous les deux mois, lors d’une 
rencontre entre le GRAAL et 
AIR*, un point est effectué afin 
d’évoquer les accompagne-
ments en cours, les ménages 
en sous-location ainsi que les 
demandeurs en attente de 
relogement.

43%
Logements 
sociaux

28%
en sous-location

18%
en parc privé

4%
Intermédiation

Locative

6%
Relogement 

autres dispositifs

Origine des orientations

PARTENAIRE FINANCIER
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ÉVALUATION ET PERSPECTIVES
En terme d’orientation, la tendance est 
similaire à 2020, qui a enregistré une 
baisse par rapport à 2019. Les consé-
quences de la crise sanitaire se fait en-
core sentir. En outre, la demande de l’OFII 
de reserrer certains critères d’orientation 
peut également expliquer cette baisse.

En revanche, nous continuons à enre-
gistrer une diminution des orientations 
«hors critère» de près de 30% par rapport 
aux données de l’année dernière, qui 
était déjà en chute. 

A l’instar des années précédentes, les 
ménages accompagnés sont en grande 
majorité composés d’une personne 
seule, se situant dans la tranche d’âge 
de 25 à 44 ans. 

La tendance à la hausse de la durée 
moyenne d’accompagnement persiste 
en 2021. Les conséquences de la crise 
sanitaire encore présentes et l’augmen-
tation des refus de la part des ménages 
suite à une proposition de logement af-
fectent comme l’année dernière la du-
rée de l’accompagnement.

En outre, la multiplication des opérateurs 
accompagnant les personnes réfugiées 
sur le territoire de la MEL et le PNRU im-
pactent le travail de captation et de fi-
délisation de nos équipes de l’AIVS®.

En 2022, les changements législatifs 
peuvent influer davantage notre travail 
de captation.

*AIR, LE PARTENAIRE PORTEUR DU PROJET
L’association AIR bénéficie d’une expérience de plus de 25 ans en matière d’accueil des 
demandeurs d’asile et des réfugiés politiques. La structure gère actuellement :
un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile | CADA sur le territoire de Roubaix-Tourcoing 
(104 places),
un Centre Provisoire d’Hébergement | CPH à Marcq-en-Baroeul (42 places),
un centre de stabilisation pour femmes isolées à Tourcoing (10 places),
un Lieu de ressources pour l’Accueil et l’Intégration des Réfugiés | LAIR.

-18

0%

18-24

7%

25-44

73%

45-54

2%

55+

0%

ÂGE

Durée moyenne d’accompagnement
(en jours)
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PARTENAIRES FINANCIERS

INNOVATION & PROJETS SPÉCIFIQUES

LA MÉDIATION, UNE ALTERNATIVE
AUX EXPULSIONS LOCATIVES

PEX

EN CHIFFRES

70

54

107

18

locataires orientés
vers le GRAAL

nouveaux ménages
accompagnés

ménages accompagnés en 
2021 y compris les situations 
débutées antérieurement

conventions tripartites 
signées

OBJECTIFS

COMMENT LES ATTEINDRE ?

Un outil innovant :
La convention tripartite

Sécuriser le locataire du parc privé qui se trouve en procédure 
d’expulsion.

Assurer la continuité du parcours logement du locataire afin de 
le maintenir dans le logement ou de garantir un relogement.

Sécuriser le propriétaire bailleur.

Réaliser un diagnostic et mettre en place un accompagnement 
global permettant de lever les freins au maintien au logement.

Se positionner en tant que médiateur entre le locataire et le 
propriétaire pour rétablir la communication et permettre une 
meilleure compréhension des réalités de chacun.

Suspendre la procédure d’expulsion pour disposer du temps 
nécessaire pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de 
l’accompagnement.

BAILLEUR

GRAAL

LOCATAIRE

ENGAGEMENT DU BAILLEUR
Suspension de la procédure d’expulsion
Reconnaissance du rôle du GRAAL comme médiateur
Communication avec le GRAAL
Adaptation à la situation particulière du ménage

ENGAGEMENT DU GRAAL
Diagnostic de la situation
Médiation
Sécurisation du paiement du loyer au bailleur
Mise en place d’un accompagnement global avec le 
locataire pour lever les freins au maintien durable

ENGAGEMENT DU LOCATAIRE
Paiement d’une partie du loyer au GRAAL
Plan d’apurement de la dette locative
Adhésion à l’accompagnement
Démarches pour régulariser la situation
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24

8
relogements

maintiens

8%
Parc privé

21%
DALO

12%
Parc public autre

25%
PDALHPD

17%
Logement adapté

17%
IML

70 59%

107

orientations des ménages ont 
été orientés par la 
CCAPEX

accompagnements en 2021
y compris les situations débutées antérieurement

B I L A N  Q U A N T I T A T I F  2 0 2 1

77%
Ménages 
rencontrés

23%
Diagnostics 

non-aboutis

59
accompagnements 
ont pris fin en 2021

24
Relogements

21
Arrêts de 

manière anticipée

5
Départs 

volontaires

1
Décès

8
Maintiens

RÉPARTITION DES RELOGEMENTS
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INNOVATION & PROJETS SPÉCIFIQUES

PEX
ÉQUIPE MOBILE

En 2021, le service se dote d’une Équipe Mobile (EM) composée 
d’une travailleuse sociale et d’une Technicienne d’Intervention 
Sociale et Familiale.

Cette nouveauté est liée au choix de la CCAPEX de dévelop-
per le dispotif dans le cadre de la mise en place des Équipes 
Mobiles de Prévention des Expulsions, financées par la DIHAL 
pour la période de 2021 à 2023.

EN CHIFFRES

220

54

31

personnes orientées
en 2021

prises de contact

accompagnements mis 
en place

OBJECTIFS
L’Équipe Mobile assure les mêmes objectifs que ceux du projet 
Prévention des Expulsions Locatives, celui de sécuriser le loca-
taire du parc privé qui se trouve en procédure d’expulsion.

Le process et les outils de travail de l’Équipe mobile sont iden-
tiques à ceux du projet PEX. 

La différence réside dans le profil du public accompagné, 
composé de ménages qui ne répondent pas aux enquêtes 
d’assignation. 

Afin de répondre de manière effective aux besoins de ce profil, 
l’équipe mobile bénéficie d’une compétence élargie :

 Î Une Travailleuse Sociale

 Î Une Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale.

En lien avec la CCAPEX, il a été décidé de cibler des ménages 
éloignés de l’accompagnement et qui n’ont démontré au-
cune mobilisation face à leur situation d’expulsion.

Deux éléments ressortent de ces premiers mois d’expérience :

 Î La difficulté à entrer en contact avec les ménages

 Î La situation sociale et financière très fortement dégradée 
des ménages accompagnés.

Plusieurs ménages n’ont aucun droit ouvert ni de docu-
ment administratif.
Certains présentent de nombreux problèmes de santé qui 
nécessitent un relogement adapté et/ou une mesure de 
protection.
Les ménages rencontrent des difficultés d’appropriation et 
d’hygiène importants au sein des logements...
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ÉVALUATION ET PERSPECTIVES 
PEX ET ÉQUIPE MOBILE

En terme de financement, l’action PEX et EM sont deux actions différentes. Cepen-
dant, au sein de notre organisation, forts de notre expérience de plusieurs années 
sur la prévention des expulsions, nous avons fait le choix de proposer le même pro-
cess d’accompagnement et de médiation pour l’ensemble des ménages. 

De ce fait, nous avons pour objectif d’atteindre 150 accompagnements sur une an-
née et la mise en place de 30 conventions tripartites pour les deux actions réunies.

En 2020 comme en 2021, nous avons poursuivi notre activité et cela malgré la crise 
sanitaire et les confinements. Cependant, nous espérons que 2022 sera le retour à 
« la normale » pour que notre travail de partenariat puisse reprendre avec un fonc-
tionnement classique.  

De plus, nous souhaitons continuer à développer des modes alternatifs de résolu-
tion des litiges liés aux procédures d’expulsion. 
Au sein du GRAAL, il s’agit d’un travail continu : 
• formation des travailleurs sociaux à la médiation, 
• évolution de la convention tripartite pour l’adapter aux situations, 
• contacts réguliers avec les avocats.

Un de nos objectifs associatifs consiste à développer de manière pluridisciplinaire 
les compétences de nos équipes pour répondre au mieux aux difficultés observées 
sur le terrain. 
Entre autre, en 2022, une équipe médicale composée d’un.e psychologue et d’un.e 
infirmier.e avec une expérience en psychiatrie va venir renforcer une partie de nos 
équipes dont la PEX et l’EM. 
Ces compétences complémentaires permettront d’accompagner au mieux les per-
sonnes avec des troubles de santé mentale, une problématique encore plus pré-
gnante depuis le début de la crise sanitaire.  

Nous sommes dans l’attente de l’évaluation finale mise en place dans le cadre de 
l’AMI et qui se termine début d’année 2022. En effet, le travail mené par les deux 
cabinets va nous permettre de faire un bilan des plus objectifs et d’envisager une 
évolution adéquate du dispositif.

PARTENAIRES FINANCIERS
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INNOVATION & PROJETS SPÉCIFIQUES

S’APPROPRIER SON LOGEMENT, 
AVEC L’ACCOMPAGNEMENT D’UNE 

TISF

Initialement rattachée au projet d’intermédiation locative, 
cette action en Intervention Sociale et Familiale a été égale-
ment transposée pour les bénéficiaires d’autres dispositifs du 
GRAAL tels que la PEX, les projets sortants de prison, le projet 
CPH-Réfugiés et les bénéficiaires du FSL en accompagnement 
renforcé, 

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES 
PEX ET ÉQUIPE MOBILE

EN CHIFFRES

102

100

ménages orientés
en 2021

ménages accompagnés
en 2021

La TISF intervient par la présentation du bouquet I pour tous les 
relogements des projets spécifiques (CPH, IML,..). Grâce à un 
diagnostic partagé par la TS référent, plusieurs axes sont tra-
vaillés tout au long de la vie du bail.

Les axes travaillés se sont diversifiés, la TISF est notamment in-
tervenue sur de l’aménagement (création d’étagères, de ran-
gements) et également sur des réparations locatives (entre-
tien des siphons, joints de baignoire/douche).

En 2022, nous prévoyons de continuer à équiper le service en 
outils afin de lui permettre d’élargir les interventions et de se 
professionnaliser.

Nous souhaitons développer cette pluridisciplinarité pour l’en-
semble des projets menés par le GRAAL afin de proposer un 
accompagnement toujours plus qualitatif.

Nous projetons de créer des ateliers collectifs afin de créer du 
lien social pour des personnes isolées et aborder de nouvelles 
thématiques.

DÉROULEMENT 
BOUQUET I : Partir sur de bonnes bases

Rencontrer le ménage dès son relogement, lui présenter les 
missions d’une TISF, lui donner des informations concernant 
les droits et devoirs des locataires, le tri des déchets et préve-
nir l’apparition de nuisibles. Un atelier de création de produits 
ménagers écologiques et économiques peut également être 
proposé.

Si le ménage ne verbalise pas d’autres attentes et si aucun be-
soin n’est relevé, alors l’intervention de la TISF s’arrête ici.

BOUQUET II : Bien vivre son logement

En complément du bouquet I, accompagner le ménage de 
manière renforcée sur un trimestre renouvelable. Mener l’ac-
compagnement sur la base d’un axe de travail défini avec le 
ménage. Ce package fait suite à un emménagement. La TISF 
accompagne dans l’appropriation du logement en aidant à 
l’aménagement de l’espace (accompagnement au prêt CAF, 
à la BSE, …)

BOUQUET III : Coup de pouce

Sur (ré)interpellation du ménage lui-même ou de son travail-
leur social référent, intervenir de manière ponctuelle ou de ma-
nière renforcée selon les attentes et les besoins du ménage. Les 
axes travaillés peuvent être les réparations locatives, l’organi-
sation du quotidien, un soutien à la parentalité.

PARTENAIRES FINANCIERS
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69%
Intervention 
courte
(1 à 3h)

9%
Intervention 

moyenne
(4 à 6h)

6%
Intervention longue

(7h+)

16%
En cours d’accompagnement

Durée des interventions

Durée des interventions

Répartition des axes travaillés

Fin d’accompagnement

48%
personnes seules

20%
Couples avec 
enfant(s)

4%
Couples sans 
enfant

28%
Familles 
monoparentales

68%
Objectifs atteints

6%
Objectifs partiellement 

atteints

15%
Objectifs non-atteints

10%
Absence d’adhésion

1%
En attente de reprise d’accompagnement

CPH

7%

FSL

11%

IML

75%

PEX

7%

DISPOSITIF
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ANIMATION DE LA 
REQUALIFICATION

DE LA CITÉ SAINT-MAURICE

La cité Saint-Maurice est située dans 
le quartier Saint-Maurice Pellevoisin à 
Lille. Elle est intégrée au nouveau pé-
rimètre de géographie prioritaire de la 
Politique de la Ville. 

Elle est inscrite au Patrimoine Archi-
tectural et Paysager de la Ville de 
Lille en raison de sa conception, qui 
se voulait être un modèle alternatif au 
logement ouvrier, et de sa qualité ar-
chitecturale. 

La cité Saint-Maurice comporte 70 lo-
gements dont 42 en locatif social (So-
liha et Partenord) et le reste en privé. 
Depuis de nombreuses années, elle 
connaît des difficultés récurrentes : 
morcellement foncier, dégradation du 
bâti et des espaces extérieurs, insécu-
rité...

A la demande des habitants et bail-
leurs, la Ville de Lille a engagé une ré-
flexion pour requalifier cette courée 
avec une double ambition : 

d’une part valoriser ce patrimoine 
exceptionnel, tout en conservant sa 
mixité et sa vivacité sociale très an-
crées dans le cœur de la ville et d’autre 
part renouer avec les utopies sociales 
initiales, en faisant de cette cité un 

exemple de la ville de demain (transi-
tion énergétique, adaptation au chan-
gement climatique, nature en ville et 
densité socialement acceptée). 

Ceci passe par une démarche de type 
requalification de courée, la mise en 
place d’une gestion urbaine de proxi-
mité et un appui à la requalification du 
bâti, dans le cadre d’une démarche 
participative avec les habitants.

La Ville de Lille a fait appel au GRAAL 
afin de mettre en place le travail né-
cessaire de pédagogie, de coordi-
nation et d’appropriation auprès des 
propriétaires comme des locataires et 
ce, selon ces 4 objectifs généraux : 

• Permettre aux habitants et pro-
priétaires de comprendre l’avan-
cement du projet.

• Créer les conditions d’une relation 
sereine avec les différents acteurs.

• Accompagner les habitants et les 
bailleurs en matière de dévelop-
pement durable.

• Permettre aux habitants et bail-
leurs de s’approprier définitive-
ment le projet.

INNOVATION & PROJETS SPÉCIFIQUES
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Animer la gestion des déchets liés aux chantiers organisés par le maître d’oeuvre (anticiper les sujets 
pouvant surgir dans le cadre de la GUSP).

Accompagner les commandes groupées pouvant être passées entre propriétaires pour l’ensemble 
des logements dans une logique de diminution des coûts et de baisse des charges.

Assurer l’appropriation des logements BBC par les habitants grâce à une démarche pédagogique 
qui intègre les nouveaux usages, dans le cadre de la transition énergétique (changement des com-
portements avec un objectif de sobriété énergétique et baisse des coûts, optimisation des espaces).

Accompagner les habitants à la mise en place d’une gestion durable et autonome des déchets, 
dans le cadre du scénario d’aménagement retenu (gestion des déchets, de la biodiversité, jardin 
partagé et jardins familiaux, gestion du portail, régulation de la vie collective, etc...).

Favoriser l’appropriation des espaces extérieurs requalifiés.

OBJECTIFS DE L’ACTION

PARTENAIRE FINANCIER
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HABITAT DURABLE  & RÉHABILITATION

LA RÉHABILITATION
DANS LE CADRE 

D’AMELIO+

EN CHIFFRES

1 807

165

32

32

116

accompagnements en cours

dont
758
nouveaux ménages

logements réhabilités

nouvelles copropriétés 
accompagnées

situations d’habitat indigne
traitées

médiations 
Précarité Énergétique menées
dont
42 
projets validés

Le GRAAL partage les engagements et les politiques en faveur d’un lo-
gement durable pour tous, et est acteur à ses côtés dans la lutte contre 
le mal logement, la mise aux normes de l’habitat privé, les conflits lo-
catifs, les informations sur les droits et devoirs de l’habitat privé locatif 
(tant pour les bailleurs que pour les locataires). 
Enfin, nous nous engageons depuis plus de 10 ans pour la lutte contre la 
précarité énergétique et la réhabilitation environnementale. 

Le GRAAL a tissé un maillage et des liens partenariaux forts, a dévelop-
pé des actions innovantes, et s’est donné les moyens d’une montée en 
charge sur l’ensemble de ces sujets par une expertise et des compé-
tences internes avec pour but de fournir un accompagnement qualifié 
auprès des habitants de la Métropole.

Dans le cadre de ses missions le GRAAL a été retenu pour mettre en 
œuvre le dispositif AMELIO + et ses objectifs transversaux et ambitieux 
en terme de réhabilitation de l’habitat ancien privé afin de répondre aux 
enjeux des territoires de Lille, Lomme, Hellemmes et Roubaix.  
L’accueil, l’information et l’accompagnement ont été maintenus toute 
l’année 2022 malgré le contexte sanitaire et les contraintes qui y sont 
liées.48



Les territoires Lille, Lomme, Hellemmes et Roubaix sont caractérisés pour :

LILLE : 
un ciblage important de copropriétés et de propriétaires bailleurs 
pour du conventionnement avec ou sans travaux et des Propriétaires Modestes. 

LOMME ET HELLEMMES : 
une prise en charge sur le volet Accompagnement Durable de l’Habitat de Propriétaires Très Mo-
destes et des projets d’Adapatation du logement au handicap et à la perte d’autonomie.

ROUBAIX :
une prise en charge d’un nombre important de propriétaires occupants très modestes et fortement 
frappés par l’habitat indigne.

PARTENAIRES FINANCIERS
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INNOVATION & PROJETS SPÉCIFIQUES

LA RÉHABILITATION
DANS LE CADRE 

D’AMELIO+

OBJECTIFS

OBJECTIFS QUALITATIFS

Le dispositif AMELIO+ est articulé autour de 3 volets 
 Î L’ accompagnement Durable de l’Habitat  (ADH) :

Ce volet s’adresse aux propriétaires occupants, aux bailleurs et aux copropriétés. 
Il permet la réalisation de travaux énergétiques, de travaux lourds, de travaux d’adaptation liés au vieil-
lissement et au handicap.

 Î La Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI) : 
Ce volet s’adresse en priorité aux locataires en situation d’insécurité et de danger dans leur logement.  
Dans ce cas, les logements sont visés par des procédures coercitives à l’encontre des bailleurs qui les 
mettent dans l’obligation de réaliser des travaux. Certains propriétaires occupants peuvent également 
bénéficier de cet accompagnement. 
Cette action s’articule autour de deux dimensions :
• l’accompagnement social renforcé des locataires ou propriétaires occupants,
• l’accompagnement technique des propriétaires bailleurs autour de la réalisation de travaux du-

rables.

 Î La Médiation Précarité Énergétique par les travaux  (MPE) : 
Ce volet s’adresse aux locataires en situation de précarité énergétique ou de petite indécence. 
Suite à un diagnostic socio-technique réalisé auprès du locataire, une médiation est initiée auprès du 
bailleur.
Il permet de conseiller, de rappeler les droits et les devoirs de chacun et d’inciter à réaliser des travaux. 
La finalité de cette action est d’améliorer efficacement la situation des ménages en précarité énergé-
tique, par la réalisation de travaux.

Contribuer à l’amélioration globale des logements 
du territoire et le maintien durable des habitants via 
une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur mesure et 
adaptée à la problématique identifiée.

Accompagner les propriétaires occupants, bailleurs 
et locataires sur la sécurité et la salubrité pour lutter 
contre l’habitat indigne et le mal logement.

Améliorer l’état de consommation thermique des lo-
gements pour les propriétaires et les locataires du 
parc privé en intégrant des éco-matériaux.

Apporter une réponse technique aux problématiques 
d’adaptation des logements au handicap ou au vieil-

lissement.

Développer, en lien avec l’accompagnement des 
bailleurs, le nombre de logements à loyers conven-
tionnés ou maîtrisés afin de compenser le manque 
de logements sociaux.

Faire levier et aider à la décision les syndicats de co-
propriétaires pour engager des travaux de réhabili-
tation énergétique dans les parties communes.

Informer et sensibiliser les occupants à l’utilisation 
des équipements et aux éco-gestes afin de maîtriser 
les dépenses d’énergie et améliorer le confort de vie.

OBJECTIFS SUR 5 ANS 2018-2022 :
ROUBAIX

2 498 accompagnements (AVEC AVENANT = + 1000 mobilisables)
1 025 rénovations

OBJECTIFS SUR 5 ANS 2018-2022 :
LILLE

2400 accompagnements
1473 rénovations50



État d’avancement AMELIO+ au 31/12/2021
depuis 2018

Territoire de 
Roubaix

Territoire de 
Lille Lomme Hellemmes

1 666 
accompagnements

1 385 
accompagnements

466 
dossiers déposés

424 
dossiers déposés

181 
chantiers réceptionnés

172 
chantiers réceptionnés

6 
diagnostics multicritères

11 
diagnostics multicritères

7 
dossiers déposés

10
logements rénovés

5
logements rénovés

10 
ménages sortis de l’habitat

19
ménages sortis de l’habitat indigne

203 
diagnostics

250 
diagnostics

158 
médiations locataires/bailleurs

145 
médiations locataires/bailleurs

66 
travaux validés

79 
travaux validés

38 
chantiers réceptionnés

50 
chantiers réceptionnés

ADH

COPRO

LHI

MPE

État d’avancement des accompagnements État d’avancement des accompagnements

État d’avancement réceptions et dossiers clos État d’avancement réceptions et dossiers clos

Roubaix Lille Lomme Hellemmes
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ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

INNOVATION & PROJETS SPÉCIFIQUES

L’année 2021, toujours marquée par la crise sa-
nitaire, impacte directement les entreprises et 
les requérants. Les délais de prise en charge pour 
les dépôts de nouveaux dossiers ou les réceptions 
Des chantiers se sont étirés pour de nombreuses 
raisons : les entreprises peuvent tourner au ralenti 
faute d’une main d’œuvre qualifiée suffisante, les 
entreprises constatent des retards sur leurs chan-
tiers car leur carnet de commande déborde, les 
coûts des matériaux explosent, des pénuries sont 
légion sur certains types de matériaux, … 

Pour les chantiers en cours, nous constatons des 
coûts élevés pour des finitions non énergétiques 
qui sortent des devis. Autre fait marquant de l’an-
née c’est l’exigence d’un gain énergétique à 35% 
et pour la ville de Lille à 40% avec atteinte de l’éti-
quette C. Pour toutes ces raisons, il ne nous a pas 
été facile d’accompagner les PO dans le cadre de 
leur demande même si le flux de nouvelles orienta-
tions reste faible sur le territoire, la caisse d’avance  
sur ce sujet sera de ce fait demain primordial. La 
prime Rénov’ a sans doute continué à opérer un 
travail de siphonage des requérants potentiels. De 

notre côté, nous avons pu le constater avec des 
dossiers classés sans suite pour cette raison. 

Le GRAAL a investi dans un nouveau logiciel en 
conformité avec la nouvelle réglementation et 
les équipes ont pu tester ce nouveau format du-
rant le dernier trimestre 2021. 

La labélisation RGE pour le poste de VMC continue 
à poser des soucis à la fois pour trouver des en-
treprises qualifiées mais aussi en terme de coûts. 
Les chargés d’opération peinent à trouver des so-
lutions pour résoudre cette situation.

L’expertise acquise en adaptation du logement 
au handicap et au vieillissement amène de bons 
résultats et un dépassement des objectifs tout 
en participant aux expérimentations du terri-
toire sur cette thématique « Réseau ECLAT » 

À Roubaix, un grand nombre de propriétaires oc-
cupants très modestes éligibles sollicitent un ac-
compagnement pour la rénovation énergétique.

La médiation adaptée et les aides incitatives fi-
nancières amènent des résultats probants en 
terme de réalisation de travaux intermédiaires 
de qualité. Elle permet également de sensibili-
ser les bailleurs privés aux évolutions réglemen-
taires énergétiques.

Un travail autour de la complémentarité des outils 
de prévention de l’habitat indigne est à poursuivre 
avec l’orientation des situations APML. On inclut 
dans ces travaux tout ce qui est relatif au permis 
de louer nécessitant des travaux et les orienta-
tions FSL.

La médiation est rendue efficace grâce à la prise 
en compte des difficultés sociales (véritable frein 
à la réalisation de travaux) et les orientations vers 
les partenaires sociaux ad hoc. Cette mise en va-
leur de cette dimension est un véritable levier aux 
travaux. En effet, les situations sociales des loca-
taires rencontrés lors des médiations sont plus 
complexes et plus nombreuses. Les effets de la 
crise sanitaire apparaissent toutefois : isolement, 
précarité financière, non recours aux soins, … A 
ce jour, l’augmentation des coûts liés à l’énergie 
ne se fait pas encore ressentir, sans doute trop 
récents. On remarque cependant des replis vers 
des modes de chauffage précaire ou système D 
comme les poêles à pétrole ou radiateurs éteints. 

Nous rencontrons des difficultés à accompagner 
via ce volet les situations mixant indécence lourde, 
dégradations locatives, conflits locatifs et orien-
tations COMED. Nous avons opté pour prendre 
en charge ces situations via le Prisme de la Lutte 
contre l’Habitat Indigne (LHI).

Les sources d’orientation des publics se sont da-
vantage étoffées : les services du FSL grâce à un 
travail de repérage lié aux demandes FSE, les tra-
vailleurs sociaux opérateurs du FSL, les CCAS et le 
SCHS bien entendu. Moins de personneS se sont 
présentées en direct à notre accueil ou celui de la 
MHD. Notre accompagnement s’est porté sur des 
interventions multi-postes avec des chantiers 
de ce fait plus longs. C’est sans doute le résultat 
d’une médiation efficace avec le bailleur notam-
ment et des aides attractives.

En 2021, nous avons renforcé l’équipe dédiée, ce 
qui a permis un travail en binôme, réelle plus-va-
lue pour une efficience et une réactivité pour les 
prises de rendez-vous. Cette thématique est 
constante et toujours très dynamique sur notre 
territoire d’intervention. Les résultats très posi-
tifs en sont la démonstration.

PRISME ADH
A M É L I O R A T I O N  D U R A B L E
D E  L ’ H A B I T A T

PRISME LPE
L U T T E  C O N T R E  L A  P R É C A R I T É
É N E R G É T I Q U E
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En 2021, afin de développer l’accompagnement des coproprié-
tés dans leur projet de rénovation énergétique, il a été acté de 
renforcer l’équipe dédiée aux copros au sein du GRAAL. A ce jour, 
ce projet de développement n’a pas abouti du fait d’une diffi-
culté de plus en plus accrue en terme de recrutement. 

Nos moyens humains pour la prise en charge des copropriétés 
sont clairement insuffisants malgré nos efforts déployés pour 
recruter un ETP supplémentaire. 

Il a donc été difficile pour nous de traiter le volume des de-
mandes en attente de contact. Nous sommes cependant sa-
tisfaits de la dynamique positive que nous avons engagée 
tant pour le repérage de nouvelles copropriétés éligibles que 
dans les nouveaux dépôts de dossiers.

A Roubaix, un effort particulier de repérage a été initié, ame-
nant de nouveaux contacts. Cette dynamique a été renforcée 
par des aides à la rénovation et une prise en compte des co-
propriétés.

Une collaboration avec l’ARC est envisagée pour 2022 afin 
d’augmenter le volume de copropriétés accompagnées.

Fort de ces constats, nous avons élaboré un plan d’action 
stratégique pour donner corps à cette thématique jusqu’à la 
fin du marché.

Nous avons déposé durant l’année 2021 un certain nombre de 
dossiers en travaux lourds notamment avec des dossiers en 
caisse d’avance. Ce qui nous a permis de sortir des dossiers 
en rénovation complète avec des gains énergétiques très in-
téressants. A souligner aussi l’importance de la plus-value de 
l’aide MOE de la MEL.

Sur le plan de l’accompagnement LHI, nous sommes satisfaits 
du travail conjoint social et technique qui donne une dimension 
complète du traitement des dossiers pour aboutir à la levée des 
arrêtés.

Le partenariat et le travail complémentaire réalisé en lien avec 
les SCHS de Roubaix et de Lille ont permis d’améliorer l’articu-
lation incitative et coercitive autour de l’accompagnement 
technique et réalisation travaux.

Le GRAAL souhaite de ce fait continuer le travail d’articulation 
mené en 2020 avec le SCHSCT autour d’une méthodologie 
proactive d’intervention complémentaire.

Le travail effectué porte ses fruits avec une action plus coordon-
née et efficace permettant la levée de procédure souvent avec 
des travaux réalisés sans subvention ANAH. 

PRISME COPRO
A C C O M P A G N E M E N T
D E S  C O P R O P R I É T É S

PRISME LHI
L U T T E  C O N T R E  L ’ H A B I T A T
I N D I G N E

AVANT/APRÈS
TRAVAUX LOURS LHI
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HABITAT DURABLE ET RÉHABILTIATION

Ce dispositif qui s’adresse aux 
locataires et propriétaires 
est sur le principe de faire ensemble pour 
arriver à l’autonomie

EN CHIFFRES

07

95

thématiques
abordées

chantiers réalisés depuis le 
début du projet en 2012

OBJECTIFS

TYPOLOGIE DES TRAVAUX ENCADRÉS

Ce dispositif permet d’accompagner les locataires et les pro-
priétaires occupants dans la réalisation de travaux d’améliora-
tion de leur habitat.

L’ARA implique la participation active des personnes accom-
pagnées, avec l’encadrement d’intervenants professionnels du 
bâtiment et de bénévoles.

La réappropriation du logement par la réalisation de travaux 
d’amélioration

L’amélioration de l’habitat

La lutte contre la précarité énergétique

L’acquisition de savoir-faire et de compétences en rénovation

La création de lien social.

• ISOLATION DES MURS, DES COMBLES ET TOITURES
• MISE EN PLACE DE VENTILATION MÉCANIQUE
• RÉSEAU DE CHAUFFAGE ET ÉQUIPEMENTS
• MISE EN PEINTURE
• AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
• RÉFECTION DE MUR
• MENUISERIE ET FENÊTRES

L’AUTO-RÉHABILITATION
ACCOMPAGNÉE

ARA
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ÉVALUATION ET PERSPECTIVES
Au fil des années, l’Auto-Réhabilitation Accompagnée a fait asseoir son rôle de dis-
positif éducatif et à plus forte raison, d’élément clé pour le maintien durable dans le 
logement, aussi bien pour les locataires que pour les propriétaires occupants.

 Î Pour les locataires, l’ARA est un outil d’appropriation du logement, elle implique 
une démarche proactive et formative. Ce qui permet de lutter contre les dégra-
dations locatives, de gagner en confort et de bien-être chez soi.

 Î Pour les propriétaires occupants, la valeur ajoutée du dispositif est la trans-
mission de savoir-faire et la sensibilisation à l’utilisation des éco-matériaux. 
Au-delà de l’apprentissage technique, l’ARA amène une dimension humaine : 
un lien qui se crée grâce à un chantier sur plusieurs jours et avec la participation 
de plusieurs bénévoles. 

En 2022, l’optique du dispositif Auto-Réhabilitation Accompagnée est de :

• Mobiliser les équipes AMELIO+ pour promouvoir l’Auto-Réhabilitation Ac-
compagnée auprès des propriétaires occupants les plus modestes. 

• Sensibiliser les travailleurs sociaux à faire connaître cet outil auprès des 
locataires qu’ils accompagnent afin de s’en servir pour lutter contre la dé-
gradation locative.

• Développer le dispositif auprès des bailleurs sociaux.

• Mobiliser et entretenir un réseau de bénévoles afin de continuer à réaliser 
des chantiers solidaires.

De manière générale, promouvoir le dispositif auprès du public visé (propriétaire 
occupant et locataire modeste). 

PARTENAIRE FINANCIER

Depuis 2016, le GRAAL a créé la TEAM Rénov Solidaire : un réseau de bénévoles, afin 
de réaliser des chantiers solidaires au profit de familles en difficulté, vivant dans un 
habitat dégradé.
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HABITAT DURABLE ET RÉHABILTIATION

EN CHIFFRES

11

6

69

ateliers 
réalisés

thématiques
abordées

participants

OBJECTIFS

THÉMATIQUES ABORDÉES

Permettre à des particuliers de maîtriser les techniques de 
base de la réhabilitation afin de pouvoir rénover eux-mêmes 
leur logement de manière qualitative.

Lutter contre la précarité énergétique.

Favoriser l’appropriation dans le logement et maximiser le 
confort de vie. 

Permettre un choix réfléchi sur les matériaux utilisés respec-
tueux de l’homme et de l’environnement (éco-matériaux et 
éco-solutions).

Mettre en réseau des compétences (échange de savoir-faire,  
interaction...).

Inciter les participants à intégrer le parcours d’animation de la 
MEL.

• ISOLATION DES COMBLES
• ISOLATION MURALE
• PLOMBERIE
• ENDUIT À LA CHAUX
• VENTILATION
• MENUISERIE ET POSE DE FENÊTRES

LES ATELIERS COLLECTIFS DE
BRICOLAGE

DÉROULEMENT 
Les ateliers sont organisés principalement à Lille et à Villeneuve 
d’Ascq et dans d’autres communes faisant la demande. Ceux-
ci sont réalisés en collaboration avec la Maison de l’Habitat Du-
rable et les animateurs des parties théoriques.

Chaque atelier débute par une introduction : accueil convivial, 
présentation du contexte, présentation de la thématique et 
prise de parole de chaque participant.

La phase pratique débute par une démonstration «pas à pas» 
de l’animateur technique, suivie d’une mise en situation en 
groupe sans l’intervention de l’animateur. L’entraide est encou-
ragée afin de créer un échange de savoir-faire.

L’atelier se termine par une analyse des réalisations et une 
discussion collective sur les fournisseurs, les matériaux et les 
écarts de prix. 

Un livret Eco-geste, des supports techniques relatifs à la thé-
matique et tout autre support sont distribués à la fin.

Favoriser l’implication des habitants dans 
l’amélioration de leur cadre de vie, en les 
rendant acteurs de leur projet travaux

9%
Locataire

91%
Propriétaire

63%
Niveau
Débutant

36%
Niveau 

intermédiaire

1%
Niveau

Expérimenté
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ÉVALUATION ET PERSPECTIVES
L’année 2021 marque la fin du marché actuel 2019-2021. 
Des ateliers ont été organisés début 2022 pour rattraper des ateliers annulés et 
assurer une continuité des animations.

Après une première année qui a connu des résultats exceptionnels, la crise sa-
nitaire a entaché ce succès auprès des habitants de la MEL.

A l’instar de 2020, les effets de la crise se sont fait ressentir sur l’année 2021 du-
rant laquelle des sessions ont été annulées pour faute de participants, et ce 
malgré une volonté de notre part de maintenir le plus grand nombre d’ateliers.

Nos équipes ont fait preuve d’une grande adaptabilité pour pouvoir recevoir le 
public dans les meilleures conditions sanitaires possibles :
• Réduction du nombre de participants.
• Désinfection des points de contacts et aération régulière du local.
• Le côté pratique, telle que la manipulation collective d’outils et de matériaux, 

a été remplacé par des démonstrations approfondies.

En 2022, le GRAAL a postulé de nouveau pour le marché et a été retenu pour 
poursuivre ces animations. De nouvelles réflexions ont été menées pour amélio-
rer l’animation et l’acquisition des techniques apprises lors des ateliers :

• une vidéo capsule pédagogique pour revoir les gestes les plus techniques

• un plateau technique aménagé avec des box dédiés à chaque thématique

• la conception de modules adaptés afin de les rendre plus ergonomiques, 
pratiques et en nombre suffisant pour que chaque participant puisse pas-
ser à la pratique. 

PARTENAIRE FINANCIER

77% 22% 1%
des participants sont 
venus seuls aux ateliers

des participants sont 
venus en couple aux 
ateliers

des participants sont 
venus en groupe aux 
ateliers
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AGENCE IMMOBILIÈRE À VOCATION SOCIALE

LA GESTION LOCATIVE 
À VOCATION SOCIALE
DANS L’HABITAT PRIVÉ

EN CHIFFRES

283

294

113

ménages ont été 
accompagnés en 2021
dont 
130 en mandat classique
47 en mandat IML
74 en sous-location IML
15 en CPH
02 en logement des jeunes
15 en logement temporaire

biens gérés en 2021
dont 95 nouvelles entrées

bailleurs qui nous font 
confiance

OBJECTIFS DE L’ACTION
En octobre 2019, notre service de gestion locative adaptée est devenu 
une Agence Immobilière à Vocation Sociale à part entière, labellisée par 
la FAPIL.

À travers le mandat de gestion et l’intermédiation locative, l’AIVS® 
• sécurise et incite les propriétaires bailleurs à louer solidaire
• propose aux bailleurs une offre de services pluridiscipliaires et trans-

versaux
• facilite l’accès au logement des personnes en difficulté
• accompagne les ménages dans l’appropriation de leur logement
• veille aux règles de décence des logements proposés
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En 2021, le nombre de biens gérés par le GRAAL continue d’augmenter. Avec 95 nouvelles entrées en 2021, 
nous enregistrons 48% d’augmentation en 2021.

Le nombre de locataires et sous-locataires augmente en conséquence (+13%) , notamment avec l’arrivée 
du dispositif logement des jeunes dans notre panel d’accompagnement.

En 2022, notre volonté est de continuer à agrandir le parc de gestion dans de nouvelles villes. Cette volonté 
se traduit, notamment par le renforcement de l’équipe et un travail d’amélioration de nos pratiques grâce 
au retour de nos propriétaires bailleurs via un questionnaire de satisfaction. 

Initié par les représentants des propriétaires bailleurs qui siègent au CA de l’association, nous planifions de 
réunir en visioconférence tous les propriétaires bailleurs. Ces «Points Bailleurs» seront l’occasion de faire un 
tour sur les évolutions administratives et législatives liées à la location solidaire. Cette initiave résulte de la 
mise en place de Loc’Avantages en 2022, des questionnements légitimes des bailleurs, et de notre volonté 
de se positionner en tant que source de veille juridique auprès de nos bailleurs.

La poursuite du travail partenarial avec notre réseau permettra de favoriser le maintien dans le logement 
des locataires.

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

PARTENAIRES FINANCIERS
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EN CHIFFRES

OBJECTIFS
Le dispositif d’Intermédiation locative a pour objectifs de :

Permettre l’accès au logement des personnes prioritaires en-
trant dans le cadre d’un PDALHPD.

Favoriser la sortie des ménages des structures d’hébergement 
institutionnelles.

Favoriser et accompagner les ménages dans leur prise d’au-
tonomie.

Soutenir les ménages «fragiles» dans leurs démarches liées au 
logement.

Inciter les propriétaires bailleurs à louer leur logement dans 
une démarche solidaire.

Sécuriser les bailleurs grâce à la sous-location ou au mandat 
de gestion et lui garantir le suivi de son locataire.

Inciter l’application de loyers modérés en promouvant les 
avantages fiscaux et les garanties locatives.

Et aussi d’accompagner les bailleurs dans leurs démarches, 
les informer sur les lois en vigueur et faire vivre le lien entre le 
locataire et le bailleur.

L’INTERMÉDIATION LOCATIVE
IML

DÉROULEMENT 
Prospecter les logements dans l’habitat privé.

Vérifier l’état des logements, informer les bailleurs des différents 
travaux de décence et demander leur réalisation si nécessaire. 

Négocier les montants des loyers afin de les rendre conformes 
aux critères du dispositif.

Réaliser les états d’entrée dans les lieux et faire signer les baux 
par les deux parties.

Installer les familles dans leur logement et leur faire connaître 
leurs droits et devoirs.

Accompagner les familles dans l’appropritation du logement.

Dans le cas de la sous-location, accompagner les sous-loca-
taires à glisser vers un bail de droit commun. 

AGENCE IMMOBILIÈRE À VOCATION SOCIALE

99

121

logements gérés en 2021
dont 
51 en sous-location
48 en mandat 

ménages accompagnés
représentant 
306 personnes

PARTENAIRE FINANCIER
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27%

14%

25%

12%

37%

43%

5%

10%

7%

20%

Intermédiation locative en sous-location
composition familiale et répartition des logements par typolgique

Intermédiation locative en mandat de gestion
composition familiale et répartition des logements par typologie

42%
Personnes seules

13%
Couples avec 
enfant(s)

6%
Couples sans 
enfant

39%
Familles 
monoparentales

52%
Personnes seules

2 %
Couples avec 
enfant(s)

23%
Couples sans 
enfant

23%
Familles 
monoparentales

Studio/T1

Studio/T1

T2

T2

T3

T3

T4

T4

T5+

T5+
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EN CHIFFRES

OBJECTIFS

ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

Le mandat a pour objectif de décharger le bailleur, de pour-
suivre le parcours des locataires et de permettre un suivi plus 
constant et continu au-delà des premières mises en place afin 
de favoriser l’autonomie dans le logement.

Cette gestion pour le compte du bailleur permet d’avoir un re-
gard global de la situation autant sur les éventuelles problé-
matiques du locataire que sur les travaux d’entretien du bâti-
ment.

Dès lors que le bailleur nous confie son logement, les travaux 
d’entretien et de performance énergétique peuvent être pro-
posés. 

Lorsque le bailleur propose un logement en location, le service 
gestion locative présente les différents dispositifs, et notam-
ment la gestion du bien en mandat, l’assistance juridique ou 
encore les garanties de loyers.

En fonction de la typologie du logement, le gestionnaire pré-
sentera la formule la plus pertinente à la fois en fonction des 
demandes du public en attente de logement, mais aussi en 
fonction du logement : typologie, situation géographique, mon-
tant du loyer et fiscalité applicable.

Une prestation d’assistance juridique a été également mise en 
place.

LE MANDAT DE GESTION
MG

AGENCE IMMOBILIÈRE À VOCATION SOCIALE

128

24

contrats actifs

dont 

nouveaux mandats
signés en 2021

A fin 2021, nous enregistrons une évolution de 19% en nombre de 
contrats actifs par rapport à l’année précédente. 130 familles 
ont été logées dans ces logements en mandat au cours de 
l’année 2021.

En 2022, nous continuerons de cibler et prospecter des loge-
ments dans de nouvelles villes. L’objectif étant de proposer des 
logements sur l’arrondissement de la MEL en développant no-
tamment des collaborations avec les villes.

Nous projetons de développer une offre de services en adé-
quation avec les évolutions et les exigences des nouvelles lois 
en matière de diagnostics énergétiques.

Nous renforcerons le maintien dans le logement en dévelop-
pant des outils et du partenariat adapté aux problématiques 
des locataires.

PARTENAIRE FINANCIER
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Composition familiale des ménages locataires

62%
Personnes seules

7%
Couples avec 
enfant(s)

15%
Couples sans 
enfant

16%
Familles 
monoparentales

Répartition des logements par typologie

Loyer moyen par typologie

Prix moyen par m²  et par commune

16,41 € 

16,23€

13,31€

6,96€

9,69€

9,69€

6,30€

11,13€

10,30€

10,58€

8,37€

7,85€
1

COUDEKERQUE BRANCHE  : 11,17 €
DUNKERQUE  : 9,63€
SAINT-POL-SUR-MER: 7,87€

7,85€

Halluin

Roncq
Neuville-en-Ferrain

Tourcoing

Wattrelos

Leers

Roubaix

Lys-Lez-Lannoy

Lannoy

Toufflers

Sailly-lez-Lannoy

Willems

BaisieuxChéreng

Gruson

Péronne-en-Mélantois

Bouvines

Frétin

Lesquin

Vendeville
Noyelles

Seclin

Houplin-Ancoisme

Wattignies

Loos

EmmerinSantes

Haubourdin

Sequedin
Englos

Hallennes

Escobecques

Erquinghem-Le-Sec

Beaucamps Ligny

Fournes-en-Weppes

Sainghin-en-Weppes

Don Allennes-les-Marais

Carnin

Annoeullin

Provin

Bauvin

Wicres

Herlies

Illies

Aubers

Fromelles

Le Maisnil

Radinghem-en-Weppes

Ennetières-en-Weppes

Capinghem

Prémesques

Pérenchies

Lompret

Verlinghem

Wambrechies

Bondues

Linselles

Bousbecque

Wervicq-Sud

Comines
Warneton

Deûlémont

Quesnoy-sur-Deûle

Frelinghien

Houplines

Armentières

Erquinghem-Lys La Chapelle d’Armentières

Bois Grenier

Marquette-lez-Lille

Marcq-en-Baroeul

Wasquehal

Mouvaux

Croix

Mons-en-Baroeul

Villeneuve d’Ascq

Forest-sur-Marque

Hem
Saint-André-lez-Lys La Madeleine

Lambersart

Salomé

Marquillies

Hantay
La Bassée

Wavrin

Lille

Hellemmes

Tourcoing

Wattrelos

Roubaix

Mons-en-Baroeul

Halluin

Roncq

Croix

La Madeleine

Lomme

Loos

Lomme

Hellemmes

Faches-Thumesnil

Ronchin

Lezennes

Templemars

Hors MEL

Anstaing

Tressin

Sainghin-en-Mélantois

22%

339 €

20%

548 €

29%

425 €

13%

514 €

17%

646 €

Studio/T1

Studio/T1

T2

T2

T3

T3

T4

T4

T5+

T5+
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EN CHIFFRES

OBJECTIFS

DÉROULEMENT 

La mise en œuvre de la gestion des logements temporaires a 
débuté en 2018 sur la commune de Roubaix et en mai 2019 pour 
les logements de la MEL. 

Cette action a pour objectif la mise à l’abri des ménages en 
situation d’interdiction d’habiter.

Ces logements appartenant à la MEL, lui permettent de se 
substituer aux bailleurs défaillants dans le cadre du Plan de 
Lutte contre l’Habitat Indigne. Ces logements sont situés en dif-
fus sur différentes communes de son territoire.

La MEL a confié la gestion locative (gestion de l’occupation et 
technique) de ces logements temporaires au GRAAL.

Ils sont meublés afin d’être disponibles rapidement pour les fa-
milles hébergées dans le cadre de la substitution aux proprié-
taires défaillants.

Cette gestion doit garantir la bonne articulation entre l’opé-
rateur Habitat et les ménages concernés dans le respect du 
cadre règlementaire.

La mission principale du GRAAL est 
d’assurer l’assistance à la gestion d’occupation 
et technique des logements du patrimoine 
privé de la MEL

LOGEMENTS TEMPORAIRES

AGENCE IMMOBILIÈRE À VOCATION SOCIALE

14

15

logements en gestion
9 à Tourcoing, Saint-André 
Lez-Lille et Armentières
5 à Roubaix sur un dispositif 
identique démarré en 2018

familles accompagnées
représentant
45 personnes au total

PARTENAIRES FINANCIERS

États des lieux d’entrée lors la mise à disposition des logements 
vides entre la MEL et le GRAAL.

Commande, livraison de l’ameublement et aménagement du 
logement en optimisant au maximum l’espace d’occupation.

Les familles sont positionnées par les organismes en charge de 
l’animation des opérations d’amélioration de l’habitat, de lutte 
contre l’habitat indigne et de renouvellement urbain.

Visite et état des lieux d’entrée à l’entrée des occupants.

Gestion d’occupation et technique du logement.

Gestion de l’entre deux locataires : remise en l’état, ménage...
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EN CHIFFRES

OBJECTIFS
A la fin de l’année 2019, l’AIVS® a mis en place un contrat d’assistan-
ce juridique facultatif proposé aux bailleurs exclusivement dans le 
cadre du mandat de gestion.

L’objectif de ce contrat est de proposer aux bailleurs un soutien dès 
lors qu’un litige naît avec le locataire. C’est un outil complémentaire 
aux actions et compétences proposées par le GRAAL pour favoriser 
rapidement les résolutions d’un litige par l’information, la médiation.

Ce contrat prévoit deux types de prestations en fonction du choix et 
des besoins du bailleur :

Des conseils juridiques aux stades précontentieux et conten-
tieux :

Informer régulièrement le bailleur sur l’issue possible du litige, en 
l’état actuel du droit et des éléments de fait et de preuve qui lui ont 
été soumis.

Mettre en place une tentative de résolution amiable du litige lors de 
rencontres avec le locataire et le bailleur.

Rédiger un accord ayant valeur contractuelle dans l’hypothèse où 
une résolution amiable aurait été trouvée entre les parties.

Des prestations juridiques au stade contentieux en cas d’échec 
de résolution amiable du litige sans l’assistance d’un avocat :

Saisir le conciliateur de justice compétent au nom du bailleur afin 
de tenter une ultime résolution amiable du litige.

Saisir le tribunal d’instance compétent au nom du bailleur afin de 
solliciter la résolution judiciaire du litige.

Conseiller le bailleur tout au long de la procédure devant le tribunal.

Rédiger des conclusions au nom du bailleur lors de la procédure 
devant le tribunal.

Le conseiller sur les suites envisageables à l’issue du jugement.

CONTRAT D’ASSISTANCE JURIDIQUE

AGENCE IMMOBILIÈRE À VOCATION SOCIALE

02
bailleurs accompagnés
en 2021
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L E  B U R E A U

L E S  A U T R E S  M E M B R E S

Les membres du Conseil d’Administration ont été renouvelés lors de 
l’Assemblée générale du 09 septembre 2020

Béatrice BREMILTS
Présidente

Benoît LAPORTE
Vice-Président

Yves BAISE
Trésorier Adjoint

François MORO

Bernard MATHON
SECOURS

CATHOLIQUE

Naïla BELHADJ
APSM/AZIMUT

La Maison Bleue

Laurence LEEMAN
F.C.P

Alain CHAUSSON
HABITAT 

ET HUMANISME

Philippe ROUSSEAUX
REPRÉSENTANT
DES USAGERS

Hervé RIO
CCAS

D’HELLEMES

ZORWIG Dominique
AFR

Jean-Yves BOUREL
Secrétaire

LA SAUVEGARDE
DU NORD

Pierre BERTRAND
ITINÉRAIRES

Philippe CARLIER
REPRÉSENTANT
DES BAILLEURS

Jean-François MINET
AFEJI

CHRS LA PHALECQUE

Jean-Noël DUPONT
AIVS59

Audrey DAVOINE
FONDATION 
D’AUTEUIL

AHMED ASLOUM
REPRÉSENTANT 
DES USAGERS

Karima ZOUGGAGH
CCAS 

DE ROUBAIX

Robert NGIMBI
BETHEL 

HEBERGEMENT

Marie-Paule PLANTEY
Trésorière

En 2021, les réunions de Conseil se sont tenues les
11 mars, 11 mai, 21 octobre et 16 décembre
L’Assemblée générale s’est tenue le 8 juin 2020

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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SÉMINAIRE
ADMINISTRATEURS/SALARIÉS
ET LE GRAAL DANS 50 ANS ?

LA VIE ASSOCIATIVE

Et, demain le GRAAL ? 
Les 65 salariés et administrateurs du GRAAL se sont penchés sur 
cette problématique le temps d’une journée. 
Le Groupe de Recherche pour l’Aide et l’Accès au Logement qui a 
aujourd’hui 35 ans d’existence a profité de cette journée réunis-
sant les acteurs du terrain et les administrateurs pour anticiper les 
pratiques, les solutions et les actions à mettre en œuvre dans un 
avenir plus au moins proche, en prenant en compte les change-
ments de société, les évolutions économiques et la question gran-
dissante de l’écologie et des énergies qui impacteront beaucoup 
plus les personnes déjà en difficulté. 

Au programme, un retour aux origines avec un exposé de la Prési-
dente Béatrice Brémilts et de l’administrateur Yves Baise. 

Grâce à une restitution des 35 ans d’existence de l’association 
appelée « Les racines du GRAAL», Yves Baise retrace les débuts de 
l’association aux participant présents.  

Cette démarche nécessaire a permis par la suite de réfléchir aux 
projets de demain de manière ludique grâce à un jeu «La roue du 
GRAAL».

La journée a été également ponctuée par un shooting photo, le 
«GRAAL en impro» et des moments de convivialité. 
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Le GRAAL est affilié  

Les structures 
adhérentes en 2021
Adélie
AFEJI CHRS La Phalecque
AFR Roubaix
AIVS 59
ALEPFA
APSM AZIMUTS La Maison Bleue
Bethel Hébergement
CCAS de Lambersart
CCAS de Mons-en-Baroeul
CCAS de Roubaix
CCAS de Tourcoing 
CCAS d’Hellemmes
Cedragir
Centre Social Echo
FCP
Fondation Apprentis d’Auteuil
Habitat et Humanisme
Intermaide
Itinéraires
La Sauvegarde du Nord
Mission Locale de Roubaix Lys-Lez-Lannoy
Mission Locale de Tourcoing Vallée de la Lys
Mission Locale de Wattrelos Avenir Jeunesse
Mission Locale GIP AGIRE Val de Marque
Secours Catholique
Théraparts
VISA

GLOSSAIRE
A
ADIL : Agence Départementale d’In-
formation sur le Logement
AFEJI : « Association de Bienfaisance » 
qui lutte contre toutes les formes 
d’exclusion engendrées par les évo-
lutions de nos modes de vie
AIR : Accueil Insertion Rencontre, As-
sociation
AIVS : Agence Immoblière à Vocation 
Sociale
ALEFPA : Association Laïque pour 
l’Éducation, la Formation, la Préven-
tion et l’Autonomie
ALUR (Loi) : Loi pour l’Accès au Loge-
ment et un Urbanisme Rénové ou LOI 
Duflot II
AMELIO+ : Service public d’aide à 
l’amélioration du logement ouvert 
aux habitant de la Métropole Euro-
péenne de Lille
ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
APE : Ateliers Précarité Énergie
APSM (Club Azimuts) : Centre de Res-
sources de la Prévention Spécialisée
ARA : Auto-Réhabiliation Accompa-
gnée
ARL : Ateliers de Recherche Logement
ASL : Association Syndicale Libre

C
CADA : Centre d’Accueil de Deman-
deurs d’Asile 
CCAPEX : Commission de Coordina-
tion des Actions de Prévention des 
EXpulsions locatives
CCAS : Centre Communale d’Action 
Sociale
COS : Comité d’Orientation et de Suivi
CPH : Centre Provisoire d’Héberge-
ment
CPIP : Conseiller Pénitentiaire d’Inser-
tion et de Probation
CTT : Comité Technique et Territorial

E
ELAN (Loi) : Loi pour l’Évolution du Lo-
gement, de l’Aménagement et du 
Numérique
Ensemble Autrement : Agence de 
services d’aide à domicile
Éole : Association pour l’accueil, l’hé-
bergement, l’accompagnement et 
l’insertion sociale et professionnelle
Espace Réussir : Service de la Mission 
Locale de Lille
ETP : Equivalent Temps Plein
EVA (dispositif) : «Entrée dans la Vie 
Adulte»

F
FAPIL : Fédération des Associations et 
des Acteurs pour la Promotion et l’In-
sertion par le Logement
FSL : Fonds de Solidarité Logement

G
GRAAL : Groupe de Recherche pour 
l’Aide à l’Accès au Logement

I
Iléo : Eau de la Métropole Européenne 
de Lille

L
LHI : Lutte contre l’Habitat Indigne
LMH : Lille Métropole Habitat, bailleur 
social
Locapass : Avance de dépôt de ga-
rantie proposée par Action Logement

M
MEL : Métropole Européenne de Lille
MHD : Maison de l’Habitat Durable
MOUS : Maîtrise d’Œuvre Urbaine et 
Sociale
MPE : Médiation Précarité Énergétique
MRES : Maison Régionale de l’Environ-
ment et des Solidarités

P
Partenord : Partenord Habitat, bail-
leur social
PDALPD : Plan Départemental d’Ac-
tion pour le Logement des Personnes 
Défavorisées
PDALPHD : Plan Départemenant d’Ac-
tion pour le Logement et l’Héberge-
ment des Personnes Défavorisées
PIG : Programme d’Intérêt Général

R
RAIL : Accompagnement Individuel 
Lié au Logement
Résidence Plus : Association pour 
l’insertion professionnelle et le loge-
ment
RSA : Revenu de Solidarité Active

S
SCHS : Services Communaux d’Hy-
giène et de Santé
SIAO : Services Intégrés de l’Accueil et 
de l’Orientation
SMIC : Salaire MInimum de Crois-
sance
SOliHA : Solidaire Pour l’Habitat - As-
sociation au service de l’habitat. 
SPIP (du Nord) : Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probationt

70



Soutenez-nous !
BÉNÉVOLAT et DONS

Le GRAAL
Association loi 1901 qui milite pour 
garantir le droit à un logement décent  
pour tous, par l’accompagnement, 
la rénovation et l’adaptation.

Rejoindre notre réseau 
de bénévoles et de donateurs 
c’est nous épauler dans nos missions, 
de manière régulière ou ponctuelle, 
à votre rythme 
et surtout avec  plaisir !

A travers plus de 
40 dispositifs le GRAAL accompagne des 
personnes en difficulté,  des locataires et 
des propriétaires en situation de 
sans-abrisme et de mal-logement.

Participez à 
NOS CHANTIERS 

SOLIDAIRES

Mettez votre
SAVOIR-FAIRE

au profit d’une association
reconnue d’intérêt général

Donnez
DU MATÉRIEL ET 

DES ÉQUIPEMENTS

Contribuez
FINANCIÈREMENT

et bénéficiez d'une réduction 
d'impôt 
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Antenne de Lille
122, rue de Douai 59000 Lille - 03 20 54 81 14

antenne.lille@graal-logement.fr

Antenne de Roubaix
33, rue des fabricants 59100 Roubaix - 03 20 28 25 65

antenne.rx-tg@graal-logement.fr
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