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APPEL A PROJET 
 

Expérimenter de nouvelles formes de logements  

pour des publics en grande précarité. 
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1. Cadre général de l’appel à projet 
 

a. La Fabrique des Politiques Sociales 

En 2017, la Ville de Saint-Nazaire via son CCAS a lancé et animé une vaste concertation 

regroupant les principaux partenaires institutionnels et associatifs du champ social nazairien 

ainsi que les usagers. L’objectif de cette démarche participative intitulée « Fabrique des 

politiques sociales » était de repenser ensemble l’action sociale de la ville et de formuler 

collectivement des propositions d’actions. Cette démarche a abouti au vote d’une 

délibération cadre sur les politiques sociales qui se décline dans un plan d’actions au sein 

duquel figure l’action 8 intitulée « Expérimenter de nouvelles formes de logements pour des 

publics en grande précarité. » 

A cet effet, la ville de Saint-Nazaire, via son CCAS, recherche  un opérateur externe à la 

collectivité pour mettre en œuvre cette expérimentation. 

Cette expérimentation s’inscrit en complément des différents dispositifs d’hébergement 

d’urgence existants sur le territoire (Centre Blanchy, Dispositifs appartements d’urgence, Lits 

Halte Soins Santé …). 

b. La coordination de la veille sociale à Saint Nazaire 

La Ville de Saint-Nazaire est très vigilante quant à la situation des personnes à la rue. Pour 

cela, elle organise via son CCAS une coordination de la veille sociale sur son territoire. 

L’objectif de cette coordination est de garantir la synergie des différents acteurs pour 

articuler la cohérence des interventions auprès des personnes les plus précarisées. 

 

Celle-ci se décline :  

 Par l’organisation de maraudes régulières,  

 Par la tenue de diverses instances d’échanges entre professionnels du champ social. 
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c. Une expérience déjà menée par le CCAS  

Durant la période hivernale 2016-2017, le CCAS a ouvert à titre expérimental une 

place d’hébergement en appartement destinée aux personnes en situation de grande 

exclusion. 

La mise en œuvre de ce projet fut le fruit d’un travail partenarial des acteurs 

participant à la coordination de la veille sociale à Saint-Nazaire. 

L’objectif était alors de proposer un abri à des personnes ayant connu de 

nombreuses années de rue, avec pour objectif la souplesse, la singularité de l’accueil 

et la mise en place d’une veille partenariale. 

 

Cette place d’hébergement est destinée prioritairement aux personnes : 

 Isolées, vieillissantes et globalement en rupture avec la société, 

 En refus de toutes formes d’aides et notamment d’accompagnement social, 

 En demande de soins voire alternant des périodes fréquentes 

d’hospitalisation, 

 En incapacité d’être accueillies dans un hébergement collectif, 

 Potentiellement violentes envers les autres ou envers elles-mêmes, 

 Pour lesquelles aucune perspective d’évolution n’est envisagée, du fait de leur 

âge et de leurs problèmes de santé liés le plus souvent aux addictions et/ou à 

des pathologies psychiatriques, 

 En recherche d’une stabilité dans un logement dans la durée afin de « se 

poser », 

 Acceptant une veille sociale pluridisciplinaire dans un cadre défini mais 

suffisamment souple pour s’inscrire dans la durée. 

 

Après 4 mois de fonctionnement, au regard de l’intérêt du dispositif pour les 

personnes hébergées constaté par les professionnels du champ social, cette place 

d’hébergement a été pérennisée et fonctionne maintenant toute l’année. 

 

 

2. LES OBJECTIFS  
 

a. Les objectifs généraux : 

 Expérimenter une ou des formes innovantes d’hébergement permettant la 

mise à l’abri d’une personne à la rue. 

 Développer ou favoriser de nouvelles méthodes et pratiques d’intervention 

sociale en privilégiant des approches qui n’enferment pas les personnes dans 

des catégories ou des dispositifs. 

 

b. Les objectifs opérationnels :  

 Proposer un lieu de vie « non conventionnel » aux personnes en grande 

précarité en incapacité d’intégrer les dispositifs d’hébergement de droit 

commun. 

 Permettre l’accueil de personnes sur une durée limitée (cf. paragraphe 3) et 

favoriser la recherche d’une solution d’hébergement ou de logement pérenne. 
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c. Public cible 

 Personne en incapacité d’être accueillie dans une structure collective 

conventionnelle  

 Présente sur la commune de Saint-Nazaire, qu’elle soit connue ou non du 

115. 

 Homme ou femme majeur isolé. 

 

 

3. Engagements réciproques 

 

a. Engagement du CCAS 

 

 Concernant l’orientation des personnes hébergées 

 La réunion bi mensuelle de coordination de la veille sociale sera l’instance 

chargée de détecter les situations pour lesquelles l’accueil sur la nouvelle 

offre d’hébergement apparait la solution la plus opérante. 

 Au regard des propositions formulées, le comité technique de la veille 

sociale statuera quant au choix de la personne à orienter vers 

l’hébergement.  

 Le coordonnateur de la veille sociale du CCAS prendra contact avec le 

prestataire afin de l’informer de la situation choisie et de la durée 

d’hébergement préconisée en fonction de la situation et du projet de la 

personne. 

 

 Concernant les modalités de suivi de la personne :  

 En cas de difficultés récurrentes, liées notamment au non-respect des 

conditions d’accueil et d’occupation de l’hébergement par la personne 

accueillie, le coordonnateur de la veille sociale du CCAS fera le lien avec 

les partenaires de la veille sociale pour envisager toutes solutions visant à 

remédier aux difficultés constatées. 

 

 Concernant la durée de l’expérimentation 

 L’expérimentation est prévue sur trois ans à partir de la mise en œuvre du 

dispositif. 

 Un bilan réalisé 3 mois avant la fin de l’expérimentation posera le cadre 

de son renouvellement ou non. Le CCAS se réserve en effet le droit de 

reconduire ou non l’expérimentation ou encore de l’étendre. 

 

 Concernant le financement  

 Le CCAS versera une subvention correspondante au budget de 

l’opération. Une convention sera signée entre le CCAS et le porteur de 

projet. 
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b. Engagement du porteur de projet 

 

 Concernant l’habitat 

 Le porteur de projet mettra à disposition un habitat équipé et aménagé en 

conséquence sur la Ville de Saint- Nazaire et assurera le paiement des 

charges afférentes. L’habitat proposé respectera la règlementation en 

vigueur.  

 

 Concernant l’entretien de l’habitat 

 Le porteur de projet assurera l’entretien courant de l’habitat  que ce soit 

en période d’occupation ou entre 2 occupations.  

 

 Concernant les assurances 

 Le porteur de projet assurera le lieu et son contenu. 

 

 Concernant la contractualisation avec la personne hébergée 

 Le porteur de projet contractualisera avec la personne hébergée. Le 

contrat précisera les conditions du séjour et les règles d’occupation de 

l’hébergement de façon individualisée et co construite avec la personne 

accueillie. Il précisera également la date de fin d’hébergement. La copie 

de ce contrat sera transmise au coordonnateur de la veille sociale du 

CCAS. 

 

 Concernant les modalités de suivi de la personne  

 Le porteur de projet sera chargé de mettre en place une veille 

bienveillante et sécurisante auprès de la personne hébergée, tout en 

favorisant la mise en lien avec les acteurs sociaux idoines.  

 Il veillera au respect des conditions d’accueil et d’occupation de 

l’hébergement par la personne accueillie et envisagera toutes solutions 

visant à remédier aux difficultés constatées. 

 Il devra informer le coordonnateur de la veille sociale du CCAS de la date 

effective de fin de l’hébergement, qu’elle soit choisie par la personne 

accueillie ou contrainte du fait d’une décision du prestataire. 

 

 

4. Constitution du dossier d’appel à projet 

 

a. Structure éligible :  

Toute personne de droit public ou privé quel que soit son lieu d’implantation. 

 

b. Calendrier :  

► Date de transmission de la consultation : 10 juillet 2019 

► Date limite de dépôt des projets : 16 septembre 2019  

 (Des rencontres pourront être organisées avec les porteurs de projet dans 

la phase d’instruction des dossiers). 
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► Date limite de réponse du CCAS au porteur de projet : 15 octobre 2019  

► Date de démarrage de l’expérimentation : novembre 2019 

 

c. Documents à transmettre  

Une note précisant tout élément (technique et/ou humain, processus, moyens de 

mise en œuvre pour la réalisation de l’expérimentation, etc.…) qui devra 

permettre d’en apprécier la valeur et qui précisera notamment : 

 

► L’expertise de l’association sur ce type d’expérimentation. 

 

► L’inscription envisagée dans le partenariat local. 

 

► Concernant l’habitat proposé : 

- Sa description quant à sa forme et à sa conception (habitat « en dur » 

ou pas, mobile ou pas…), 

- Sa surface habitable, 

- Les commodités qui s’y rattachent, 

- Son entretien, 

- Son lieu d’implantation et son inclusion paysagère. 

 

► Concernant l’élaboration de la méthode d’intervention auprès de la 

personne accueillie : 

- Les conditions de mise en œuvre d’une veille bienveillante et 

sécurisante, 

- L’approche permettant de conseiller la personne dans ses premières 

démarches notamment vers les structures existantes pour l’accès aux 

droits, 

- L’approche permettant de favoriser la mise en lien de la personne avec 

un référent social, 

- Les conditions visant à sécuriser et encadrer l’accès à l’hébergement. 

 

► Un budget prévisionnel, précisant les dépenses d’investissement et de 

fonctionnement en année pleine. 

 

 

 
Envoi des dossiers de réponse à l’appel à projet  

au plus tard le 16 septembre 2019 : 
 

 par mail à desautezp@mairie-saintnazaire.fr  et  pedrona@mairie-
saintnazaire.fr 

 par courrier au CCAS, 37 rue Pierre Mendes France, CS 40416, 44606 
Saint-Nazaire. 
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