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ACCOMPAGNEMENT DES MENAGES 
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PHASE OPERATIONNELLE – Accompagnement de la collectivité 

 Présentation et validation d’un programme d’intervention 
 Rencontre opérateur technique / Bailleur 
 Recherches foncières
 Rédaction d’un cahier des charges 
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 Accompagnement des ménages avant/ pendant / après la mise en 
place du projet (Atelier collectif « être locataire », gestion 
administrative et budgétaire, etc.)
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Étude d’opportunité / DIAGNOSTIC

 Rencontres élus / services / partenaires sociaux
 Arpentage sur le terrain
 Rencontres des ménages ciblées lors des étapes précédentes
 Rédaction de fiches ménages
 Cartographie globale de l’ancrage
 Préconisations et ébauche d’un programme d’intervention



Partenaires sociaux rencontrés
 ACEP/ Tsiganes 41 : M. Jan (Coordonnateur de service, travailleur social, référent RSA

Espace de Vie Sociale Itinérant Tsiganes 41)

 AS du service STI (Service Territorial Insertion) Stéphanie SANTABODIA (secteur 
Montrichard) Aude ROSAI (secteur Selles/Cher) Nathalie STORDEUR (secteur Saint 
Aignan) Maud JALAISE (secteur Saint Aignan) Catherine MAGNANON (secteur Saint 
Aignan) 

 AS du Service Social territorial Annabelle RICHARD 

Élus et services rencontrés
 Contres: Mme Brisset (Conseillère municipale)

 Selles-sur-Cher: Mme Pellerin et M. Caillet (Police municipale), M. Quérel (DGS)

 Montrichard: M. Courtault (Maire adjoint), M. Langlais (1er Maire adjoint)
 Noyers-sur-Cher: M. Sartori (Maire), M. Lelièvre (Maire adjoint)

 St Aignan: M. Bodin (Maire adjoint), M. Eliet (DGS), M. Dumont Dayot (Services
techniques de la ville), Mme Loiseau (ASVP)



11 ménages non intéressés

5 ménages en attente

20 ménages inscrits

2 situations particulières

38 ménages 
sollicités





Aire d’accueil PC (*)

Chissay 28

Contres 20

Saint Aignan 20

Noyers/Cher 20

Selles /Cher 16

TOTAL 104
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Les ménages ancrés sur les aires d’accueil 
seront intégrés à la MOUS
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Expression d’un 
besoin d’ancrage 

par groupe

Usage important de 
la caravane

Situation de 
précarité sociale 

Forte dépendance 
pour les démarches 

administratives
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Maîtrise 
d’ouvrage

Collectivité locale / 
Bailleur social

Financement État / Place -
caravane

Conception Bâti et non bâti

Gestion Non financé (à 
définir)

Accompagne
ment des 
ménages

Accompagnement 
des ménages avant,
pendant et après 
l’entrée dans les 
lieux

Répond aux besoins de certaines familles,
notamment celles en groupe élargi et celles en
grande précarité

Répond aux obligations du schéma départemental



Expression d’un 
besoin d’ancrage 

individualisé

Expression d’un 
besoin de logement

Situation sociale 
variable

Capacité à prendre 
en charge certaines 

démarches 
(autonomie sociale)
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Maîtrise 
d’ouvrage

Bailleurs sociaux / 
Associations /  
Collectivité locale

Financement PLAi « adapté »

Conception Norme de 
constructibilité

Gestion Gestion locative 
« classique » ou 
« adaptée » / AL

Accompagne
ment des 
ménages

Accompagnement 
des ménages avant,
pendant et après 
l’entrée dans les 
lieux (mesures ASLL )

Apporte une réponse adaptée à la majorité des
demandes
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Maîtrise 
d’ouvrage

Collectivités locales

Financement En fonction du 
programme

Conception Bâti et non bâti –
Aménagement 
espaces publics

Gestion En fonction des 
projets

Accompagne
ment des 
ménages

En fonction des 
projets

Programme d’aménagement incluant des échanges fonciers et, le cas échéant, des
terrains familiaux locatifs ou des logements sociaux adaptés

Exemple: intervention commune de Pont – Saint Martin (44)











Phase 2
• Élaboration de fiches-projets
• Recherches foncières
• Esquisse financière prévisionnelle
• Rencontres bailleurs sociaux et opérateurs techniques
• Communication autour des projets
• Organisation de réunions de validation


