




HORIZON AMITIE est une association de droit privé à but non lucratif
soumise au code civil local qui met à l’abri des personnes en grande
difficulté sociale

HORIZON AMITIÉ  
en quelques  dates

1973 : Création

Son but : offrir un toit 
pour les anciens détenus 
et délinquants

Ouverture du 1er CHRS 
nommé CHRS Prechter dans 
le département du Bas-Rhin

1974 : Développement 

d’une activité de 
«droit commun » 
insertion / hébergement

Développement 
d’une activité d’insertion par 
l’activité économique 
(4 domaines d’intervention, 
115 salariés en 2018)

A partir de 2010 : 
Développement de l’accueil de 
migrants et demandeurs d’asile
(25 places en 2012, 600 places 
en 2019)



HORIZON AMITIÉ  
en quelques  chif f res

1418 
places

Capacité d’accueil 
tous services 

confondus 

191 Salariés

Dont 68 salariés en 
contrat aidé

une augmentation de 
la masse salariale de 

14% en 2018

10 
établissements 

Soit  20 services

sous la responsabilité 
de 10 chefs de 

services

355 logements

Répartis en majorité 
sur l’Eurométropole

Dont 62 logements 
regroupés répartis sur 

2  maisons relais et 
l’accueil des 2 Rives

Nos financeurs

Etat,

Eurométropole, 

le Conseil 
Départemental, 

la DIRECCTE, 

le FSE

Public sans domicile

Différentes typologies :
Familles

Personnes isolées 
Couples 

Certains services sont 
spécialisés sur un public 

particulier : 
Bénéficiaires du RSA 
Demandeurs d’asile

Migrants
Public ROMS

Population vieillissante à la 
rue

Grands précaires
Jeunes 18-25 ans 

Personnes détenues

Diverses problématiques



Au fil des années, en diversifiant les activités et répondant aux besoins
réels des personnes, une logique de partenariat avec les pouvoirs publics
et les autres acteurs de terrain ont été pérennisés.

PRÉFET

DU BAS-RHIN

Nos partenaires  



• Avec hébergement

– 3 CHRS insertion et 1 CHRS urgence
– 3 services de stabilisation
– 1 service d’accompagnement des ROMS
– 1 service d’intermédiation locative
– 2 maisons relais
– 1 dispositif hivernal

• Sans hébergement

– 1 accueil de jour et de nuit (mutualisés)
– 1 service d’accompagnement au RSA
– 1 service d’Accompagnement Social Lié au 

Logement (ASSL)

PÔLE ACCUEIL ,  ACCOMPAGNEMENT,  
INSERTION

Droit  commun



ELEMENTS DE CONTEXTE POLITIQUEELEMENTS DE CONTEXTE POLITIQUE

Politique 
d’hébergement

Politique 
d’hébergement

•Priorité : L’accès au logement des personnes sans-abri

•« Plan quinquennal pour le logement d’abord et de lutte contre le sans-
abrisme 2018-2022 »

Loi de financeLoi de finance

•Réforme de la tarification des CHRS

•Arrêté du 2/05/2018: prévoit un plan d’économie du budget des CHRS sur 
3 ans, baissant de 3% par an la dotation régionale limitative et des tarifs 
plafonnés

Impact sur 
l’association
Impact sur 

l’association

•Fusion des CHRS de l’association

•Création de place d’IML



CHRS UNIQUE PRECHTER
Conf igurat ion  du  CHRS à  part i r  du  1 e r janv ier  

2019

• Ancien CHRS 
Prechter

• 20 places

• Ancien service 
HDR

• 30 places

• Ancien CHRS 
SARS

• 80 places

• Ancien CHRS 
Millot

• 37 places (dont 
7 SPIP Urgence)

Dispositif 
personnes 

isolées

Dispositif 
familles

Dispositif 
jeunes (18-

25 ans)

Dispositif 
urgence 
posée

Site 34 rue Thomann
1 chef de service

10 TS

Site 34 rue Thomann
1 chef de service

10 TS

Site 2 rue D’Alger
1 chef de service
1 coordinateur

4 TS

Site 2 rue D’Alger
1 chef de service
1 coordinateur

4 TS



INTERMÉDIATION LOCATIVE  
Un accompagnement  vers  et  dans  le  logement

INTERMÉDIATION LOCATIVE  
Un accompagnement  vers  et  dans  le  logement

Horizon AmitiéHorizon Amitié

MENAGEMENAGE
PROPRIETAIRE 

PRIVE
PROPRIETAIRE 

PRIVE

• Un accompagnement social lié au logement pour apprendre à 
« habiter » dans la perspective du glissement du bail

• Mobilisation du parc privé à des fins sociales



INTERMÉDIATION LOCATIVE

en 2018

INTERMÉDIATION LOCATIVE

en 2018

Création de 48 placesCréation de 48 places

• Destinées prioritairement aux sortants de 
structures Horizon Amitié

• Objectif: lutter contre le sans-abrisme

Transformation de places existantesTransformation de places existantes

• En septembre le service d’Intermédiation 
Locative absorbe « En Aval », service de suite 
des CHRS de l’association



• CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile)

• 90 places 

• CAO (Centre d’Accueil et d’Orientation)

• 150  places 

• CAES (Centre d’Accueil et d’Evaluation des 
Situations)

• Augmentation de 49 places supplémentaire 
en 2018 soit 100 places au total

• PASSERELLES : accompagnement des déboutés 
de la Demande d’Asile vers le Droit Commun

• 300 places

• L’association a déposé un dossier en novembre 
2018 pour la création d’un HUDA collectif d’une 
capacité de 200 places : HUDA ICOSIUM situé à 
LINGOLSHEIM

PÔLE ACCUEIL  DES DEMANDEURS 
D’ASILE/MIGRANTS 

PÔLE ACCUEIL  DES DEMANDEURS 
D’ASILE/MIGRANTS 



DESTINATION DES PERSONNES A LA SORTIE  
en 2018

6%

26%

20%14%

1%

2%

7%

8%

1%

15%

SORTIES DE STRUCTURES D'HEBERGEMENT 
D'INSERTION

(Pourcentage de personnes)
Source : Rapport d'activité 2018 Horizon Amitié

Logement privé

Logement social

Logement accompagné

Hébergement

Autre 1 (prison, hôpital)

Autre 2 (retour au pays, fin de
PEC, hôtel, exclu)

Rue

Tiers/famille

• Environ 1/3 des personnes sont 
relogées vers un logement 
privé/social 

• 34% sont réorientées vers un 
autre établissement (logement 
accompagné ou hébergement)

• Environ 1/3 des personnes sont 
relogées vers un logement 
privé/social 

• 34% sont réorientées vers un 
autre établissement (logement 
accompagné ou hébergement)



DESTINATION DES PERSONNES A LA SORTIE  
en 2018

0% 0% 1%

81%

2%
7%

4%

0% 0%

5%

SORTIES DE STRUCTURES D'HEBERGEMENT, DE 
DIAGNOSTIC ET DE REORIENTATION (HDR et 

CAES)
(Pourcentage de personnes)

Source : Rapport d'activité 2018 Horizon Amitié

Logement privé

Logement social

Logement accompagné

Hébergement

Autre 1 (prison, hôpital)

Autre 2 (retour au pays, fin de PEC,
hôtel, exclu)

Rue

Tiers/famille

• La grande majorité des personnes 
sorties sont réorientées vers une 
autre structure d’hébergement ce 
qui correspond à la mission de 
ces deux services

• La grande majorité des personnes 
sorties sont réorientées vers une 
autre structure d’hébergement ce 
qui correspond à la mission de 
ces deux services



• Le chantier d’insertion comprend :
– Antenne Strasbourg 
– Antenne Erstein

• Solibat développe 5 activités :

• 68 employés en contrats aidés

• 30% des salariés sortis en 2018 ont obtenu un contrat de type CDI ou CDD 
de plus de 6 mois et 9% d’entres eux ont démarré une formation qualifiante

Nettoyage 
urbain

Nettoyage 
locaux

Rénovation 
peinture

Collecte de 
tissus 

usagés

Traitement des 
punaises de lit

PÔLE INSERTION PAR L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE

(IAE)

PÔLE INSERTION PAR L’ACTIVITE 
ECONOMIQUE

(IAE)

Nouveau



• Punaises de lit : le retour d’un fléau

– Forte recrudescence en France

– Les logements de l’association ne sont pas épargnés

• Premières mesures prises par l’association 

– Achat et mise à disposition de congélateurs  sur deux sites de l’association

– Recours à des professionnels spécialisés dans la désinsectisation : prestation couteuse et 
résultat non satisfaisant

– Diagnostic sur les besoins en intervention dans les logements de l’association 

• Développement d’une nouvelle activité                 : désinsectisation par vapeur

– Equipe de 2 employés

– Utilisation d’une machine à vapeur à 150°

– prévisionnel: 75 interventions annuelles

P Ô L E  I N S E RTI O N  PA R L’AC TI VI TE  ECO N O M I Q U E
Tra i te m e nt de s  puna is e s  de  l i t

P Ô L E  I N S E RTI O N  PA R L’AC TI VI TE  ECO N O M I Q U E
Tra i te m e nt de s  puna is e s  de  l i t



ÉVÉNEMENTS FORTS DE L’ANNÉE 2018

Mutualisation de 
services

• Accueil Koenigshoffen 
et Action Neuhof

• EN AVAL est absorbé 
par l’IML

• Accueil Printemps et  
BAYARD de Nuit 
deviennent HALTE 
BAYARD

• PRNH et AHPF 
deviennent 
PASSERELLES 

Mutualisation de 
services

• Accueil Koenigshoffen 
et Action Neuhof

• EN AVAL est absorbé 
par l’IML

• Accueil Printemps et  
BAYARD de Nuit 
deviennent HALTE 
BAYARD

• PRNH et AHPF 
deviennent 
PASSERELLES 

Accord cadre avec 
la fondation 
René CASSIN

• Pour une collaboration 
dans la promotion des 
droits de l’homme et 
du droit des réfugiés

• Actions de formation 
entre autres

Accord cadre avec 
la fondation 
René CASSIN

• Pour une collaboration 
dans la promotion des 
droits de l’homme et 
du droit des réfugiés

• Actions de formation 
entre autres

Formations 
collectives

• 6 Formations réalisées 
en 2018, 80 salariés en 
ont bénéficié

• 2 exemples : « les 
violences conjugales » 
ou  « accompagnement 
des publics issus de la 
demande d’asile et non 
francophones »

• Groupe d’Analyse des 
Pratiques pour les 
salariés

Formations 
collectives

• 6 Formations réalisées 
en 2018, 80 salariés en 
ont bénéficié

• 2 exemples : « les 
violences conjugales » 
ou  « accompagnement 
des publics issus de la 
demande d’asile et non 
francophones »

• Groupe d’Analyse des 
Pratiques pour les 
salariés

Développement 
d’actions collectives à 
l’échelle de l’association

• Fête annuelle des 
personnes

• Fête de fin d’année

• Développement de 
partenariats 
multiples

• En lien avec notre activité 
d’accompagnement social

• En lien avec nos besoins 
matériels (fournisseurs 
locaux)

Développement 
d’actions collectives à 
l’échelle de l’association

• Fête annuelle des 
personnes

• Fête de fin d’année

• Développement de 
partenariats 
multiples

• En lien avec notre activité 
d’accompagnement social

• En lien avec nos besoins 
matériels (fournisseurs 
locaux)



OBJECTIFS  REALISES EN 2019

• Fin de la mission déléguée par la Ville 
de Strasbourg : objectif atteintFermeture de l’Espace 

16
Fermeture de l’Espace 

16

• HUDA Icosium le 1er mai 2019

• Montée en charge progressive des 
admissions

Ouverture d’un 
nouveau service
Ouverture d’un 

nouveau service

• Réouverture le 24 juin 2019 avec de 
nouvelles modalités de 
fonctionnement

Réorganisation de 
Halte Bayard

Réorganisation de 
Halte Bayard



OBJECTIFS A REALISER EN 2019

• Pôle droit commun

• Pôle demande d’asile

• Pôle insertion par l’activité économique

Réorganisation de l’association par pôleRéorganisation de l’association par pôle

• Réorganisation qui permettra d’intégrer la baisse des 
budgets

Continuité du travail engagé en 2018 
sur le CHRS unique

Continuité du travail engagé en 2018 
sur le CHRS unique

• Pour les hébergés entre les services de l’association
Développer une continuité de parcoursDévelopper une continuité de parcours

• Enrichir son parcours professionnel en expérimentant 
différents dispositifs

Encourager la mobilité des salariés 
et accompagner les parcours

Encourager la mobilité des salariés 
et accompagner les parcours

• 11 formations collectives proposées en 2019Poursuivre la formation professionnellePoursuivre la formation professionnelle

• Approfondir et développer de nouveaux partenariats
Le partenariatLe partenariat

• Pour les services qui n’en dispose pas encore
Finaliser les projets d’établissementFinaliser les projets d’établissement




