MAINTENIR LE LIEN
EN PÉRIODE DE CONFINEMENT

Avec le soutien de :

SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, est un acteur associatif national, regroupant en région Auvergne-Rhône-Alpes
10 associations présentes dans chaque département, 270 bénévoles et 250 salariés.
Au service des ménages et des collectivités depuis plus de 70 ans, nous sommes un acteur majeur du secteur
du logement inscrit au sein de l’économie sociale et solidaire. Nous accompagnons des personnes rencontrant
des difficultés avec leur logement, que celui-ci ait besoin de travaux pour retrouver des conditions de confort
normales ou que la personne ait des problèmes d’accès au logement ou d’impayés.

LES ENSEIGNEMENTS DU PREMIER CONFINEMENT
La France est entrée le 30 octobre dans une nouvelle période
de confinement. Retour au télétravail, fermeture de certains
commerces, obligation de rester chez soi, la situation actuelle
nous rappelle nécessairement la période vécue du 16 mars 2020
au 11 mai dernier.
À ce jour, les modalités du confinement ne sont pas les mêmes
pour SOLIHA. En tant que service social d’intérêt général, le réseau
doit pouvoir continuer ses activités de la manière la plus normale
possible. C’est pourquoi les différentes missions des associations
se poursuivent en respectant les normes sanitaires.
Une étude auprès des salariés SOLIHA a été réalisée en juillet
2020 à ce sujet. Nous en tirons aujourd’hui des enseignements
sur les points particuliers d’attention.
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D ES B É N É FIC IA IR ES
PA RTIC U L IÈ R E M E N T TOU C H ÉS
PA R L E CON FIN E M E N T
« J’ai été particulièrement marqué par la
disparité des conditions de confinement
et du ressenti des ménages. L’impact
économique du confinement a été très dur
pour certains; malheureusement et souvent
pour les personnes vivant dans des logements
dégradés.»
Les conséquences de la pandémie sont
directes pour les travailleurs précaires, autoentrepreneurs et jeunes qui subissent des
baisses de revenus immédiates, créant pour
eux notamment de fortes tensions sur leurs
capacités à payer les loyers (comme cela a été le
cas pour 15 à 30% des 3000 locataires de SOLIHA
AURA durant le premier confinement).
La première vague du Covid-19 a entrainé un
arrêt des chantiers des ménages qui ont été
confinés dans des logements en plein travaux.
L’arrêt des travaux a été aussi synonyme
d’endettement, le versement des aides de
l’Anah à la fin du chantier ayant de facto été
parfois repoussé.
L’isolement de certaines personnes a été
aggravé. Une partie non négligeable des publics
accompagnés, et notamment les personnes
âgées, ont très peu eu de contacts durant la
période.
Les sondés ont été particulièrement marqués
par les retours des bénéficiaires et notamment
des nombreux remerciements dus au maintien
de l’activité mais aussi et surtout de la présence
qu’ont apporté les salariés. 1/3 ont ainsi
constaté que leurs interlocuteurs étaient
bien plus conciliants, et beaucoup ont noté
l’humanisation des échanges, dû au caractère
exceptionnel de la situation et à l’isolement que
tout le monde (équipes SOLIHA et bénéficiaires)
a connue durant la période.
Le reconfinement s‘opère dans un contexte
différent avec des réactions plus tendues de la
part d‘une partie des personnes accompagnées.

CONTINUER À ACCOMPAGNER ET SOUTENIR DURANT LE CONFINEMENT
Durant le premier confinement, SOLIHA a poursuivi ses activités, et a accompagné à distance, mais aussi en
présentiel quand la situation l’exigeait. Les salariés ont endossé un rôle de soutien, consacrant beaucoup
de temps à maintenir les liens et à rassurer les demandeurs.

62%

des salariés ayant répondu à l’étude menée en juillet 2020 ont traité complètement
des situations et assuré un suivi complet des dossiers au cours du confinement.

« J‘ai été marqué par le fait que les gens s‘étonnent qu‘on les contacte et qu‘on ne les abandonne pas en
rase campagne ; ce à quoi je leur ai répondu que c‘était juste normal.»
L’accompagnement s’est fait majoritairement en distanciel. Une régularité dans la prise de contact et les
appels avec les ménages a été instaurée dès le début du confinement : les salariés SOLIHA et notamment
les travailleurs sociaux, se sont assurés qu’en fonction des besoins des ménages, ils soient suffisamment
accompagnés (téléphone, visio-rendez-vous). Néanmoins, les pensions de famille et les missions de
domiciliation ont nécessité une présence physique des équipes.
Aujourd’hui, la situation est différente et SOLIHA peut capitaliser sur les enseignements du premier
confinement. Les visites et l’accompagnement en présentiel, cette fois-ci, se poursuivent dans le respect
strict des règles sanitaires (les personnes visitées donnent préalablement leur consentement). Les salariés
sont quant à eux, plus à même de répondre aux attentes des bénéficiaires, du fait des protocoles et du
matériel de protection dont ils disposent.

DES SITUATIONS URGENTES À TRAITER
Particulièrement stressantes pour les demandeurs, mais aussi pour les salariés, les demandes et besoins
urgents des particuliers sont des situations nécessitant un engagement fort de SOLIHA et de ses partenaires.
Y compris durant le premier confinement, les standards téléphoniques des associations sont restés ouverts.
43% des personnels SOLIHA enquêtés ont fait face à des situations d’urgences, telles que des demandes
de logements à adapter en sortie d‘hôpital, des chaudières à changer d‘urgence, le relogement de personnes
se retrouvant sans domicile en plein confinement, ou des publics très jeunes en rupture de ressources.
Cela a été particulièrement les cas pour l‘accompagnement social :

90%

des travailleurs sociaux ayant répondu à l’enquête ont eu à traiter des situations
urgentes lors du 1er confinement.

« J’ai dû gérer à distance un cas de violence conjugale durant le confinement au sein d’un ménage que
je suivais depuis longtemps. L’accompagnement à distance s’est révélé être bien plus complexe car je ne
voyais pas la personne lorsque je discutais avec elle. Ce cas a pu être traité grâce à un suivi beaucoup plus
régulier me permettant de faire du préventif. »
Le mode de confinement actuel facilite le traitement des demandes urgentes de personnes se retrouvant
sans chauffage ou confinées en sortie d’hôpital dans un logement inadapté. Les travailleurs sociaux, mais
aussi les techniciens peuvent ainsi résoudre des situations complexes.
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UNE FRACTURE NUMÉRIQUE TOUCHANT LES DEMANDEURS
ET COMPLIQUANT LES ACTIONS
La fracture numérique est une problématique déjà bien identifiée par SOLIHA mais qui s’accroît durant le
confinement, impactant les usagers et les professionnels à tous les niveaux : information, accès aux droits,
accès à la scolarité, aux loisirs… Une partie non-négligeable du public travaillant avec SOLIHA se retrouve
hors-jeu, dû notamment à un illectronisme préexistant ou un accès aux outils informatique limité.

1 salarié sur 4

n’a pas pu accomplir pleinement ses missions à cause de la fracture numérique subie
par les bénéficiaires qu’il a accompagné.

L‘accès aux services publics est actuellement maintenu, ce qui nous permet d‘être en support des personnes
en fracture numérique.

LES SALARIÉS S E S O N T PA RTIC U L IÈ R E M E N T M OB IL IS ÉS
L’étude réalisée en juillet a soulevé un enjeu majeur qu’est l’aggravation de l’isolement de population d’oreset-déjà défavorisées et isolées. Les salariés SOLIHA ont ainsi dû prendre un rôle de soutien, que ce soit
dans l’accès ou le maintien au logement, ou tout simplement dans l’entretien des relations. Cette présence
des salariés SOLIHA a pu être possible grâce à une augmentation de la charge de travail et de la charge
mentale.
« J’ai été particulièrement fier d‘avoir fait le maximum pour être présent et disponible pour les personnes
que je suis ou qui m’ont contacté durant le confinement. »
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LES SALARIÉS S E S ON T PA RTIC U L IÈ R E M E N T M OB IL IS ÉS (SUITE)
Les outils numériques ont grandement facilité la poursuite des activités et le travail des salariés. SOLIHA
a fait le maximum pour mettre à la disposition de ses salariés les moyens matériels nécessaires à la poursuite
de l’activité (PC portable professionnel, VPN - Réseau privé virtuel, logiciel de visioconférence).
Dans les cas où SOLIHA n’était pas en mesure de fournir tout le matériel nécessaire, les salariés ont utilisé
leurs téléphones personnels afin d’assurer une bonne continuité efficace du service.

des salariés sondés ont utilisé un nouvel outil informatique pour pouvoir assurer
leurs missions.

50%

LES OUTILS INFORMATIQUES SONT DÉTERMINANTS
La généralisation des outils de téléconférence est un point clé du bon fonctionnement des équipes SOLIHA
en permettant de conserver les dynamiques d’équipes et de maintenir les relations entre salariés.

7 salariés sur 10

ont cité les outils informatiques comme 1er facteur de réussite du télétravail.

Le premier confinement a permis de révéler certaines limites, telles que la complexité d’accès aux données,
la surcharge des serveurs ou les difficultés d’accès à internet. Il était aussi compliqué de fournir à chacun
l’intégralité des outils disponibles en temps normal, bon nombre de salariés ayant dû se passer de scanners
ou d’imprimantes. 55% des salariés ont d’ailleurs indiqué que le manque de certains outils était
particulièrement pénalisant durant la période de confinement.

Causes des difficultés à se connecter aux différents outils informatiques :

Serveurs surchargés
(38%)

Serveurs lents
(13%)

Qualité de la connexion internet
(21%)
Absence de VPN (Réseau privé virtuel)
(17%)

Logiciels peu perfomants
(8%)
Non anticipation de cette mise en place
(4%)
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D ES IN ÉGA L ITÉS
D E CON D ITION S D E TRAVA IL
La première période de confinement a été
marquée par de fortes disparités dans les
conditions de travail entre les salariés SOLIHA.
Le cadre de travail a été déterminant dans
leur vécu professionnel et personnel du
confinement.
Le sondage a pointé du doigt les difficultés
importantes rencontrées par les salariés
travaillant dans une pièce partagée. Difficultés
devenant vite problématiques lorsque des
enfants sont présents dans la pièce.
« Malheureusement pendant cette période, j‘ai
laissé mon fils à son père qui était en activité
partielle à 100%. Impossible pour moi de gérer
le standard et ses cours de 5ème dans notre petit
appartement. Je ne l‘ai donc quasiment pas
vu. Si nous devions être reconfinés, je prendrais
un ou deux jours d‘activité partielle afin de
pouvoir le prendre plus souvent avec moi ou je
prendrais un congé. Du moins, je réfléchirais à
une autre organisation qui ne pénalise pas ma
vie familiale. »
Environ la moitié des salariés ont pu profiter
d’une pièce dédiée au travail, leur permettant
de travailler efficacement, tout en dissociant vie
professionnelle et vie familiale.
Sur l’ensemble de la région, 58% des salariés
SOLIHA ont pu travailler dans une pièce
dédiée. Ces personnes ont pu dans la très grande
majorité des cas (85%) poursuivre leurs activités
et vivre professionnellement le confinement de
manière sereine. Elles ont aussi réussi à concilier
vie professionnelle et vie familiale, qu’elles aient
été confinées avec leurs enfants ou non.
La situation a été beaucoup plus complexe pour
les personnes ayant été contraintes à travailler
dans une pièce partagée. Parmi les salariés
amenés à travailler dans ces conditions, 60% ont
mal vécu leur travail durant la période, tandis
que 70% ont eu des difficultés à dissocier leur
travail de leur vie privée.
Les 35-50 ans ont notamment été en première
ligne, en étant la catégorie d’âge ayant le
moins bien vécu le confinement, tout en ayant
les conditions de travail les plus dures (58%
travaillaient dans une pièce commune et 71%
avaient des enfants à la maison).

40%
DES SONDÉS N’AVAIENT PAS DE PIÈCES
INDÉPENDANTES POUR TRAVAILLER.

L‘obligation d‘être présents au moins une partie
de la semaine est plutôt bien vécue actuellement
par les salariés qui ne peuvent pas télétravailler.

LES PARTENAIRES SONT FACILITATEURS
Nos partenaires ont été présents durant la période et ont été un des facteurs de la bonne qualité des services
de SOLIHA durant le premier confinement, en se montrant compréhensif et en cherchant des solutions
alternatives. Ce soutien des partenaires est un enjeu fort de ce nouveau confinement. Il nous semble
nécessaire que cette coopération renforcée se poursuive pour un accompagnement optimal des
demandeurs.
« Nos associations ont pu compter sur un solide réseau partenarial qui a su se mobiliser pour accompagner
les bénéficiaires. Pour les personnes les plus vulnérables repérées, nos salariés rapportent une vigilance
partagée avec les différents partenaires.»

P OI NTS D’AT T EN T IO N ET PRÉCON ISATION POU R L E N OU V E AU CON FIN E M E NT
L’étude réalisée en juillet a permis à SOLIHA d’arriver à mieux se préparer pour le confinement actuel. SOLIHA
a ainsi pu identifier les principaux enjeux pour les associations, les bénéficiaires et le bon déroulement de
l’activité.
Face à la nécessité de continuer ses actions en présentiel, SOLIHA a investi dans des protocoles permettant
de sécuriser les visites et rassurer tant bénéficiaires que salariés. Néanmoins, les associations pointent et
mettent en garde sur les risques de ce second confinement :
•

Les demandeurs sont ressortis marqués du premier confinement, tant économiquement que
psychologiquement. Une présence forte de SOLIHA auprès de ces derniers doit être assurée dans la
période actuelle.

•

Le 1er confinement a entraîné un engorgement des dossiers, faute de visite techniques. Tant que la
situation le permet, le maintien des visites est nécessaire afin d’éviter d’aggraver le phénomène et de
rattraper les retards.

•

Pour les salariés en télétravail, les conditions de confinement sont déterminantes, qu‘il s‘agisse
des moyens techniques ou des conditions de vie. L’équipement informatique et numérique des
associations a un coût, rarement pris en compte et joue un rôle déterminant.

•

La fracture numérique est une problématique centrale et un frein majeur pour les associations et
leurs activités. SOLIHA s’engage sur cette problématique, à travers le projet SOLINUM.

