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Objet : Le dispositif « Familles gouvernantes » dans le département des Hautes-alpes

Lors de l'élaboration du plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées -2008-
2013- le constat avait déjà été fait que l’accès à un logement autonome de certaines personnes présentant 
des troubles psychiques ou une incapacité à vivre seules mettait en difficulté à la fois la personne, 
l'entourage, le voisinage et le bailleur.  La question d'un accompagnement se posait au delà du moment de
l'attribution du logement. 
Ainsi dans l'objectif de ce plan «  développer une offre adaptée aux besoins des publics » les pistes de 
travail avaient été définies à la fois par la création de maison relais, l'amélioration et la gestion des 
logements bénéficiant de l'Allocation de Logement Temporaire mais également d'expérimenter le 
dispositif de « Familles gouvernantes »
Au cours de l'évaluation de ce plan, et afin de construire le plan Départemental d'Action pour le logement 
et l’hébergement des personnes défavorisées , nous avons organisés des groupes de travail, avec le soutien
de Panama conseil et Cap Mediterranée, autour de trois axes de travail :

- Accéder à une offre de logement adaptée
- Vivre dignement dans son logement
- Bénéficier d’un accompagnement pour une insertion durable

A l'occasion de ces groupes de travail, le dispositif « familles gouvernantes » a été à nouveau évoqué 
comme une réponse pertinente pour répondre aux besoins persistants de publics très marginalisés et 
confrontés à de fortes difficultés ou un handicap psychique ou  pour des personnes âgées en difficultés. 
Ce dispositif a donc fait l'objet d'une fiche action inscrite dans le PDALHPD 2015-2019 dont les objectifs
sont : 

• trouver une solution de logement pour les personnes dépendantes ou fragilisées
• assurer le droit au logement de ces personnes dans un cadre sécurisé 
• leur permettre de s'inscrire dans le tissu social, créer un lieu de vie convivial et structurant dans 

ces appartement partagés par six colocataires avec l'appui d'une maîtresse de maison 
• créer des conditions favorables à l'accompagnement des personnes 
• maîtriser les coûts de sorte que les critères de ressources ne conditionnent pas l'admission dans le 

dispositif 
Pour cela il faudra dans un premier temps réactualise les paramètres du projet élaboré par l'UDAF en 
2009,  vérifier la disponibilité des financements, puis dans un second temps créer des places d'accueil 
réparties dans deux unités de vie (mobilisation de 2 logements de types 4proches l'un de l'autre ou dans le 
même immeuble) 
les usagers seront sous locataires dans les appartements loués par l'UDAF ou une association 
gestionnaire. Il feront appel à un service prestataire pour l'emploi d'une maîtresse de maison qui devra 
veiller à leur entretien et leur bien être au quotidien. La coordination du projet sera assuré par l'UDAF. 
Cette fiche action a été programmée dans le PDALHPD pour le second semestre 2016 et une mise en 
œuvre effective en 2017. 
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