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EDITORIAL  
 

L’année 2019 aura été, à bien des égards, une année marquante pour notre association.  

Celle de l’ouverture d’un nouveau site d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile à 

Lingolsheim, renforçant ainsi au nombre de 5 nos services dédiés à l’accueil, l’accompagnement et 

l’hébergement des demandeurs d’asile. 

Des demandeurs d’asile toujours plus nombreux à arriver dans le Grand Est, et particulièrement dans 

le Bas-Rhin, avec des parcours de vie et une arrivée en France souvent difficiles, et pour lesquels 

l’accompagnement social et juridique se fait pas à pas, en collaboration avec des partenaires mobilisés 

tels que l’OFII et la Préfecture. 

Elle a également été celle de l’arrivée de nouveaux collaborateurs, au siège de l’association 

notamment, impulsant une dynamique nouvelle et initiant des projets essentiels pour notre 

organisation.  

Une organisation qui n’a plus rien à voir, en 2019, avec celle de ses débuts dans les années 70.  

Car l’association peut aujourd’hui s’enorgueillir de compter 200 salariés à son actif et 17 services 

répartis sur une dizaine de sites, à Strasbourg principalement, puis à Mundolsheim, Erstein et 

Lingolsheim, pour 1700 personnes accompagnées quotidiennement. 

L’association évolue et doit le faire avec les outils de son temps. Se moderniser, comme le fait toute 

grande entreprise, tout en gardant au cœur de son activité ses valeurs, son savoir-faire et ses principes, 

voilà qui définit bien les années à venir d’Horizon Amitié. 

Grâce à ce rapport, nos partenaires auront accès à une vision d’ensemble de notre activité qui, au-delà 

des chiffres, leur permettront de sentir l’engagement qu’est le nôtre et celui de nos équipes.   

 

Michaël SCHMIDT,  

Président 
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HISTOIRE DE L’ASSOCIATION  
 

 

Horizon Amitié est une association à but non lucratif, régie par les lois en vigueur en matière d’association, 

notamment les articles 21 à 79 du Code Civil Local. Elle est enregistrée au registre des Associations du 

Tribunal d’Instance de Strasbourg, au Volume XXXIII-Fol n° 78, N° Siret : 30461498500063. 

 

L’association a été fondée en 1973. Elle a été initialement nommée Clair-Horizon Bas-Rhin et souhaitait 

offrir un toit aux anciens détenus ou délinquants. Dès 1974, elle s’appelle Horizon Amitié et ouvre son 

premier CHRS, le CHRS PRECHTER, qui est aussi le premier dans le Département du Bas-Rhin. Au fil de son 

histoire, en diversifiant ses activités, elle s’est inscrite de plain-pied au cœur des missions d’accueil, 

d’hébergement et d’insertion d’aujourd’hui. 

 

Horizon Amitié a connu un fort développement et une diversification notable de ses activités dans le but 

de répondre à l’évolution des problématiques des personnes en grande difficulté sociale. Son Conseil 

d’Administration est actuellement composé de 8 membres bénévoles. L’association compte 200 salariés 

et accueille plus de 1700 personnes dans le cadre d’un accompagnement social quotidien dans l’un de ses 

17 établissements qui réalisent des actions spécifiques. 

 

L’association Horizon Amitié illustre, à bien des égards, l’histoire féconde du mouvement associatif en 

France dans toute sa richesse, sa diversité et ses nécessaires évolutions. Une association en phase avec 

son environnement qui, tout au long de son histoire, est portée par le souci de l’innovation à travers la 

mise en œuvre de modalités d’actions adaptées prenant en compte les besoins réels des personnes en 

grande difficulté sociale ; le tout dans une logique de partenariat avec les pouvoirs publics et les autres 

acteurs de terrain. C’est ainsi qu’Horizon Amitié a eu l’occasion de créer des dispositifs novateurs qui, par 

la suite, ont été pérennisés par les pouvoirs publics. 

 

C’est bien cette volonté politique relayée par l’expertise de professionnels impliqués qui fait d’Horizon 

Amitié un acteur de tout premier ordre à l’heure actuelle sur le territoire strasbourgeois. 

 

La dimension humaine et l’engagement restent des valeurs fortes partagées par l’ensemble des 

professionnels sans que cela vienne mettre au second plan tout l’intérêt porté à la technicité et la 

traçabilité des pratiques professionnelles. L’association Horizon Amitié s’inscrit également dans 

l’évolution de ses projets et pratiques professionnelles. 

 

L’association est dotée d’un Directeur Général, de deux Directeurs Adjoints et de neuf chefs de service. 

 

 

LE CADRE JURIDIQUE 
 

L’association Horizon Amitié est inscrite au registre des associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg 

au Volume XXXIII - n° 78. Sa durée est illimitée. 

 

 

  



   

8 

LES OBJECTIFS 
 

Horizon Amitié est une association du champ de l’action sociale, apolitique et laïque, qui souhaite 

promouvoir l’accueil de toute personne dans le respect des différences et dans la tolérance. 

 

« L’association a pour but de faciliter aux personnes momentanément privées de travail, de toit ou de 

conditions de vie décente, leur réinsertion dans la société et la vie active, par tous moyens moraux et 

matériels, y compris la création d’entreprises d’insertion ». 

 

« L’association vise ainsi tout particulièrement les personnes sortant d’établissements hospitaliers, les ex 

détenus, les étrangers, les réfugiés politiques, les personnes en danger et tous ceux qui feront appel à 

elle, sans référence politique ou confessionnelle » (article 2 des statuts de l’association). 
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L’ASSOCIATION 
 
 

Depuis plus de 40 ans, l’Association Horizon Amitié a pour principe de mettre en œuvre des actions 
adaptées qui prennent en compte les besoins réels des personnes en grande difficulté sociale, dans une 
logique de partenariat avec les pouvoirs publics et les autres associations. 
 

 

 

La raison d’être de l’Association est de pouvoir aider les usagers et de pouvoir les rendre acteurs de leur 
réinsertion. Pour ce faire, la loi du 2 janvier 2002 fait le point sur les droits des usagers : 
 

• Respect de la dignité de la personne : revaloriser et redonner confiance aux personnes accueillies, 

• Droit à une vie familiale (la famille était scindée par le passé) : favoriser l’émergence du lien social 
en permettant à chaque personne de s’inscrire dans un réseau relationnel, 

• Accès aux informations pour l’usager, 

• Participation de la personne au projet de réinsertion : lui permettre d’avoir les moyens "d'exister" 
au lieu de seulement "survivre", 

• Droit à une information sur ses droits fondamentaux : aider chaque personne à assumer au mieux 
ses responsabilités, dans le respect de ses droits et l’obligation de ses devoirs, 

• Outils de la loi : maintenir des perspectives d’évolution pour toutes les personnes, 

• Livret d’accueil (modalité d’accueil), charte sur les droits et libertés de la personne, règle de 
fonctionnement, contrat de séjour, 

• Conseil de Vie Sociale (vie du centre d’hébergement), projet de service : afin de redonner des 
espaces d’expression aux personnes, en leur permettant notamment de parler de leurs besoins et 
d’exprimer leurs différences. 

 

 

L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION 
 

LE POLE ACCUEIL, HEBERGEMENT ET INSERTION SOCIALE 
 

▪ Les services d’accueil sans hébergement 

 

Deux des services d’accueil sans hébergement sont regroupés sur un même site appelé « l’Espace Bayard 
» : 
 

• RSAvenir : RSAvenir dispose d’un agrément pour instruire des demandes de RSA et mener 
l’accompagnement social d’environ 150 bénéficiaires. Le service a pour mission le suivi des 
personnes sans domicile fixe. Cette spécificité a rapidement induit la mise en place de services 
complémentaires, indispensables pour les personnes en situation d’exclusion, privées de logement 
ou d’hébergement, en situation de fragilité et de grande difficulté ; 

• La Halte Bayard : est un accueil de jour et de nuit destiné à la mise à l’abri de toute personne en 
difficulté, sans logement, en hébergement précaire, isolée, sans ressource. 

 
Le troisième service sans hébergement est : 
 

• L’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) : délégué par le Fonds Solidarité Logement du 

Conseil Départemental. 
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▪ Les services d’hébergement et d’insertion 

 

L’hébergement et l’insertion sont les activités historiques de l’Association et celles qui constituent 
aujourd’hui encore ses principales activités puisque 14 services gérés par l’Association œuvrent dans ce 
domaine. 
 
Répartis sur 11 sites différents, ils ont des statuts administratifs, des financements et des modes 
d’hébergement assez variés, en appartement et en collectif : 
 

• Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) Unique Prechter, résultat de la fusion 
réalisée en 2019 entre les CHRS Sars, Millot et Prechter 

• Le service PASSERELLES (AHPF & PRNH) 

• L’accueil Koenigshoffen 

• Le service d’Intermédiation Locative 

• La Maison Relais Thomas Mann 

• La Maison Relais L’Etape 

• Le service Hébergement, Diagnostic social et Réorientation (HDR) 

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

• Le Centre d’Accueil et d’Évaluation des Situations (CAES) 

• Le Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA) Jean Chaumien 

• L’Accueil des Romains (ADR) 

• L’Accueil des Deux Rives (A2R) 

• L’Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA) créé en mai 2019 

 

 

LE POLE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ÉCONOMIQUE (IAE) SOLIBAT CUS ET ERSTEIN 
 

L’insertion par l’activité économique (IAE) est un accompagnement dans l’emploi que nous proposons à 
des personnes très éloignées de l’emploi afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. 
 
Il s’agit de chômeurs de longue durée, de personnes bénéficiaires des minima sociaux, de jeunes de moins 
de 26 ans en grande difficulté et de travailleurs reconnus handicapés. 
 
Les personnes sont embauchées en CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) ; elles sont encadrées 
par des professionnels dans les différentes activités proposées aux clients : second œuvre en bâtiment, 
nettoyage extérieur et intérieur, collecte de textiles. 
 

 

PERSPECTIVES POUR 2020 
 

L’année 2020 sera synonyme de changement. Toute l’année 2019 a fait l’objet de réflexions autour de la 

réorganisation de l’association, afin de se structurer davantage, tout en coordonnant plus efficacement 

les actions et outils de chaque service, devenus nombreux. En effet, avec 17 services répartis sur une 

dizaine de sites, et plus de 200 salariés, la Direction d’Horizon Amitié doit pouvoir se reposer sur une 

organisation sans failles. Le fruit de ces réflexions aboutira à la création, au 1er janvier 2020, de trois pôles : 

le pôle Droit Commun, le pôle Droit d’Asile et le pôle d’Insertion par l’Activité Economique. Trois 

directeurs/trices seront recrutés pour coordonner chacun de ces pôles. 
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SIEGE SOCIAL 
 

 

 

 

 

 36 RUE DU GENERAL OFFENSTEIN 

 67100 STRASBOURG 

 
    03.90.40.49.49 

   assistant.direction@horizonamitie.fr  
 

 

  

mailto:assistant.direction@horizonamitie.fr
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ORGANIGRAMME 
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SIEGE SOCIAL 
 

 

Installé au 36, rue du Général Offenstein, le siège administratif peut être considéré comme le cœur des 

activités de l’association Horizon Amitié. Ces activités sont réparties en plusieurs pôles : 

 

• Les Ressources humaines, 

• La Gestion locative et véhicules, 

• La Comptabilité, 

• Et la Direction. 

 

En juillet 2019, une Directrice des Ressources Humaines Administratives et Financières (DRHAF) a été 

recrutée afin de coordonner le travail des équipes du siège et mener à bien des projets, tant transversaux 

à l’ensemble des services, que propres au siège. 

 

De nombreux travaux ont été initiés en 2019, dont le déploiement se poursuivra, pour certains, en  

2020 :  

 

• Août 2019 : Mise en place d’un serveur vocal interactif sur le standard du siège afin d’offrir un 

meilleur accueil téléphonique au public ; 

• Septembre 2019 : Début du travail de refonte du site web d’Horizon Amitié ; 

• Novembre 2019 : Lancement du déploiement du nouveau parc informatique sur l’ensemble des 

sites ; 

• Fin 2019 : Mise en place de nouveaux logiciels RH et comptabilité pour les équipes du siège ; 

• Courant 2020 :  

Installation d’un nouveau serveur au siège et mise en réseau de tous les services au serveur du 

siège ; 

Mise en place d’un nouveau logiciel comptable pour la gestion de l’activité du chantier d’insertion 

Solibat ; 

Migration de l’ensemble des boites mails des salariés vers la messagerie Exchange, plus 

performante et offrant plus d’optionnalités. 

 

Enfin, la fin de l’année 2019 aura été marquée par le départ du Directeur général de l’association,  

M. Daniel Baumgartner, au mois d’octobre. Mme Amina Bouchra assura la fonction de Directrice générale 

par interim les deux mois restants de l’année. Elle sera nommée Directrice générale pour lui succéder, au 

1er janvier 2020. 

 

LES RESSOURCES HUMAINES 
 

En 2019, l’association compte plus de 200 salariés, dont 65 salariés en contrats aidés au Chantier 

d’Insertion SOLIBAT.  

 

Face à ce nombre croissant de salariés et au nombre de tâches importantes à gérer par les trois salariés 

du pôle Ressources Humaines, l’association s’est dotée d’un nouveau logiciel RH, SILAE, en fin d’année 

2019.  
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LA GESTION LOCATIVE ET VEHICULES 
 

Le parc locatif de l’association n’a cessé de croître au fil des années, en parallèle avec l’augmentation du 

nombre de services proposant un hébergement. La gestion de ce parc locatif nécessitait un suivi 

administratif attentif pour la prise à bail de nouveaux logements, les résiliations, les changements 

d’affectations des logements, les assurances, le suivi des sinistres. Un salarié a donc été recruté en juin 

2019, M. Adam Simon, qui occupait auparavant le poste d’assistant de direction. Il a également la charge 

du suivi du parc des véhicules de l’association. 

 

LA COMPTABILITE 
 

Le pôle comptabilité est composé de 5 salariés chargés de centraliser le paiement de toutes les factures 

de l’Association. L’arrivée de la DRHAF a été l’occasion de revoir certains process du pôle : des protocoles 

ont été mis en place pour la gestion des caisses des services, des tableaux de suivi de commandes ont été 

élaborés pour les chefs de service, un nouveau logiciel comptable a été installé en décembre 2019. Une 

meilleure coordination entre les services et le siège était nécessaire et permettra une meilleure gestion 

des factures dès 2020.  

  

L’ASSISTANTE DE DIRECTION 
 

En remplacement de M. Adam Simon, Mme Carole Touvet a été recrutée en juin 2019 en qualité 

d’assistante de direction.  

 

L’assistante de direction assure l’accueil physique et téléphonique pour le Directeur Général et la 

Directrice Générale Adjointe, la gestion de leurs plannings et prises de rendez-vous, la transmission des 

messages, les relations avec les financeurs et partenaires, les membres du Conseil d’Administration,  

la préparation des réunions et la rédaction de leurs comptes rendus, etc. Elle centralise les commandes 

et achats du siège. 

 

Elle travaille également sur des dossiers importants tels que les conventions, les demandes de 

subventions, les appels à projets, le rapport d’activité, la communication interne et externe, l’organisation 

des CA et AG de l’association, et tout projet confié par la Direction générale. 

 

 

L’ACTIVITÉ DE L’ASSOCIATION 

 

PERSPECTIVES POUR 2020 
 

L’année 2020 sera synonyme de changement. Toute l’année 2019 a fait l’objet de réflexions autour de la 

réorganisation de l’association, afin de se structurer davantage, tout en coordonnant plus efficacement 

les actions et outils de chaque service, devenus nombreux. En effet, avec 17 services répartis sur une 

dizaine de sites, et plus de 200 salariés, la Direction d’Horizon Amitié doit pouvoir se reposer sur une 

organisation sans failles. Le fruit de ces réflexions a donc abouti à la création, au 1er janvier 2020, de trois 
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pôles : le pôle Droit Commun, le pôle Droit d’Asile et le pôle d’Insertion par l’Activité Economique. Trois 

directeurs/trices seront recrutés pour chacun de ces pôles. 
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PÔLE ACCUEIL, 

HÉBERGEMENT 

ET INSERTION. 
 

 

 

LES CENTRES D’HEBERGEMENT 

& DE REINSERTION SOCIALE 
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CHRS UNIQUE PRECHTER 
 

 

 

 

 

34 RUE THOMANN    2, RUE D’ALGER 

67000 STRASBOURG       67000 STRASBOURG 

 
   03.88.76.41.76       03.88.61.01.63 

  sars.secretariat@horizonamitie.fr         f.millot@horizonamitie.fr

 

 

 

 

  

mailto:sars.secretariat@horizonamitie.fr
mailto:f.millot@horizonamitie.fr
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ORGANIGRAMME 
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CHRS UNIQUE PRECHTER  

 
PRESENTATION DU CHRS UNIQUE PRECHTER 

 
Au 1er janvier 2019, les anciens CHRS MILLOT (public isolés), SARS (public familles) et PRECHTER (public 

jeunes) ont fusionné pour former un CHRS unique : le CHRS PRECHTER. L’association a conservé le nom 

du premier service créé par l’association en 1973. 

 

Le public est mixte c'est-à-dire que le service accueille des personnes isolées de tout âge, des jeunes de 

moins de 25 ans seuls ou en couple ainsi que des familles. Le service HDR, rattaché financièrement au 

SARS, et proposant des places d’urgence posée, a lui aussi été intégré au CHRS unique bien que la mission 

soit différente pour cette partie du service. 

 

En termes de logistique, les 37 places pour personnes isolées dont 7 places pour sortants de prison sont 

gérées par l’équipe initiale dont les bureaux sont rue d’Alger. 

Les 20 places jeunes 18-25 ans, les 80 places familles et les 30 places d’urgence posée sont quant à elles 

gérées par une équipe unique qui a fusionné au 1er janvier et dont les bureaux sont localisés rue Thomann 

au centre-ville de Strasbourg. 

 

Le CHRS PRECHTER propose donc 137 places de CHRS et 30 places d’urgence posée dans 56 logements 

diffus toujours individuels pour les familles et les couples et en co-hébergement pour les isolés. 

 

Les missions du CHRS consistent en l’hébergement, l'accueil, le soutien et l'accompagnement social, 

l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté ou en 

situation de détresse. Le CHRS propose un accompagnement individualisé basé sur un projet 

personnalisé. L’objectif final étant que les personnes puissent retrouver une autonomie leur permettant 

d’accéder à un logement correspondant à leurs besoins et adapté à leurs moyens, notamment financiers. 

 

Les missions de l’urgence posée diffèrent en ce sens qu’elles s’inscrivent en amont de dispositifs 

d’hébergement plus pérennes ou de logement adaptés à la situation des personnes. Au-delà de la mise à 

l’abri temporaire, l’urgence posée doit permettre d’évaluer les ressources personnelles des personnes et 

leurs besoins en matière d’hébergement mais également d’accompagnement social.  
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RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 

 

Les familles 
 

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

 

2019 2018

Présents au 01/01 84 96

Entrées 38 32

Sorties 40 44

Présents au 31/12 82 84

Nombre de journées réalisées 29 029 31 769
 

 
On constate plus d’entrées en 2019 qu’en 2018 mais globalement il y a moins de personnes présentes en 

2019. 

 

▪ Journées réalisées 

 

2019 2018

Adultes 10 333 11 785

Enfants 18 696 19 984

TOTAL 29 029 31 769
 

 

Nombre de places : 80 

Taux d’occupation : 100% 

 

Le nombre de journées totales réalisées en 2019 est inférieur à 2018, pour autant, le taux d’occupation 

est de 100%. 

 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 29 31

Adultes 43 35% 46 36%

Enfants 79 65% 82 64%

TOTAL 122 100% 128 100%

2019 2018
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Le nombre de ménages, de même que la proportion d’adultes et d’enfants, est stable d’une année  

à l’autre. 

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 1 2% 0 0%

Femme seule 0 0% 0 0%

Couple 0 0% 0 0%

Couple + enfants 14 48% 15 48%

Familles monoparentales 14 48% 15 48%

Adulte seul rattaché à une famille 0 0% 1 4%

TOTAL 29 100% 31 100%

EFFECTIFS PRESENTS
2019 2018

 
 

La proportion de familles avec enfants (couples ou monoparentales) est stable d’une année à l’autre. Suite 

à une séparation, le service a hébergé un homme seul dans un autre logement afin qu’il puisse accueillir 

ses enfants. 

 

▪ Configuration familiale 

 

Ménages %
Nbr de 

pers
Hommes Femmes Ménages %

Nbr de 

pers
Hommes Femmes

Couples 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0

Couple + 1 enfant 0 0% 0 0 0 1 3% 3 1 2

Couple + 2 enfants 6 21% 24 11 13 5 16% 20 11 9

Couple + 3 enfants 5 18% 25 14 11 5 16% 25 13 12

Couple + 4 enfants 1 3% 6 3 3 3 11% 18 11 7

Couple + 5 enfants 2 7% 14 10 4 1 3% 7 4 3

Couple + 6 enfants 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0 0

Isolé + 1 enfant 2 7% 4 2 2 5 16% 10 4 6

Isolé + 2 enfants 5 18% 15 7 8 2 6% 6 3 3

Isolé + 3 enfants 3 10% 12 7 5 4 14% 16 8 8

Isolé + 4 enfants 3 10% 15 6 9 2 6% 10 3 7

Isolé + 5 enfants 1 3% 6 2 4 2 6% 12 6 6

Isolé * 1 3% 1 1 0 1 3% 1 1 0

TOTAL 29 100% 122 63 59 31 100% 128 65 63

2019
Configuration 

familiale

2018

*Isolé : adulte seul rattaché à une famille 
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Les compositions familiales sont toujours variées sur le service. Comme en 2018, les couples avec deux 

ou trois enfants restent majoritaires. En 2019, il y a une augmentation du nombre de personnes isolées 

avec deux enfants. Les familles monoparentales représentent 48% des ménages soit quasiment la même 

proportion que les couples avec enfants. 

 

▪ Age des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

0 - 17 ans 67 55% 71 55%

18 - 25 ans 15 12% 14 11%

26 - 35 ans 16 13% 16 13%

36 - 45 ans 16 13% 16 13%

46 - 55 ans 7 6% 8 6%

56 - 60 ans 1 1% 1 1%

Plus de 60 ans 2 2%

TOTAL 122 100% 128 100%

Ages des personnes
2019 2018

 
 

Comme l’année précédente, 55% des personnes sont des enfants de moins de 18 ans. La population 

d’adultes se situe comme en 2018 majoritairement dans la tranche d’âge des 26-45 ans. En 2019,  

le service a accueilli 12 jeunes majeurs pris en charge avec leurs familles. 

 

▪ Provenance géographique des personnes* à l’admission 

 

Personnes % Personnes %

Eurométropole 35 81% 35 76%

Département 67 3 7% 5 11%

Hors département 67 5 12% 6 13%

TOTAL 43 100% 46 100%

Provenance géographique
2019 2018

 

*personnes : adultes 

 

Les provenances géographiques varient peu d’une année à l’autre.  

 

▪ Origine géographique des personnes* 

 

Personnes % Personnes %

France 11 26% 10 22%

Union Européenne 1 2% 5 11%

Hors Union Européenne 31 72% 31 67%

TOTAL 43 100% 46 100%

2019
Origine géographique

2018
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*personnes : adultes 

 

La diversité des origines géographiques des personnes a peu évolué. On note tout de même qu’en 2019 

il y a moins de personnes originaires de l’Union Européenne au profit de l’admission de davantage de 

familles en provenance de pays hors UE qui représentent les ¾ des ménages hébergés. 

 

▪ Orientation des ménages 

 

Ménages % Ménages %

SIAO 22 76% 27 87%

DALO 2 7% 0 0%

Orientation interne validée par 

SIAO
3 10% 4 13%

Autres 2 7% 0 0%

TOTAL 29 100% 31 100%

2019
Orientation des ménages

2018

 
*personnes : adultes 

 

La majorité des ménages accueillis a été orientée par le SIAO. Deux ménages ont été admis cette année 

au titre d’un DALO. Un seul ménage a été orienté en interne en 2019 et était hébergé par le service 

PASSERELLES.  Les autres admissions hors SIAO datent d’avant 2019. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 3 11% 2 6%

CDD temps plein 0 0% 1 3%

CDI - CDD temps partiel 4 14% 2 6%

Emploi aidé 0 0% 0 0%

Intérim / saisonnier 0 0% 0 0%

Chômage 3 11% 10 33%

Formation 2 7% 3 10%

Sans activité professionnelle 14 50% 11 36%

Inconnu 2 7% 2 6%

TOTAL 28 100% 31 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*personnes : adultes 
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25% des personnes ont une activité professionnelle en 2019 contre 15% en 2018. En 2019, il y a moins de 

personnes au chômage (inscrite au Pôle Emploi et en recherche d’un emploi) qu’en 2018, et davantage 

de personnes sont sans activité professionnelle. 

 

▪ Ressources des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 0 0% 2 6%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA et/ou PF)
16 57% 19 61%

AAH 1 4% 2 6%

ARE 1 4% 1 3%

Salaire 6 21% 5 16%

Autre (retraite, pension alim.) 1 4% 1 3%

Inconnu 3 10% 1 3%

TOTAL 28 100% 31 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

La situation financière des personnes en 2019 est moins précaire qu’en 2018 puisque la proportion de 

personnes percevant un salaire a augmenté et le nombre de personnes bénéficiaires des minima sociaux 

a baissé. 

 

▪ Scolarité des enfants accueillis 

 

Nbr 

d'enfants
%

Nbe 

d'enfants
%

Maternelle 11 14% 12 15%

Elémentaire 24 30% 27 33%

Collège 13 16% 16 20%

Lycée 6 8% 6 7%

Classes supérieures 2 3% 2 2%

Non scolarisé 23 29% 19 23%

TOTAL 79 100% 82 100%

Enseignement suivi

2019 2018

 
 

La proportion des enfants scolarisés est stable d’une année à l’autre. Parmi les enfants non scolarisés, on 

retrouve les jeunes majeurs non scolarisés, certains ont travaillé durant l’année, ainsi que les enfants de 

moins de 3 ans.  

 

Les jeunes majeurs, quelle que soit leur situation, se voient proposer un accompagnement social 

individualisé. En 2019, 4 jeunes sur 12 ont bénéficié d’un accompagnement social individualisé régulier. 
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▪ Santé des personnes accueillies 

 

P erso nnes % P erso nnes % P erso nnes % P erso nnes %

Santé Physique 16 37% 5 6% 15 33% 8 10%

Santé Psychique 3 7% 2 3% 5 11% 2 2%

Addictions 1 2% 0 0% 2 4% 0 0%

Handicap 1 2% 5 6% 3 7% 2 2%

Nombre total de personnes 

accueillies
43 79 46 82

Adultes Enfants Adultes Enfants

Problématiques 

rencontrées par les 

ménages

2019 2018

 
 

37% des adultes souffrent de problème de santé physique et 7% de problème de santé psychique. 

Lorsqu’elle est acceptée, une orientation est proposée dans le cadre de l’accompagnement global vers un 

suivi spécialisé et adapté. 

 

ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 9 7

Adultes 13 34% 10 31%

Enfants 25 66% 22 69%

TOTAL 38 100% 32 100%

2019 2018

 
 

Comme vu précédemment, on constate plus d’entrées en 2019 qu’en 2018. 

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul

Femme seule

Couple

Couple + enfants 4 44% 3 43%

Familles monoparentales 5 56% 4 57%

TOTAL 9 100% 7 100%

2019 2018

 
 

La composition des familles admises est quasiment identique d’une année sur l’autre. 
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▪ Ages des adultes 

 

Nombre % Nombre %

18 - 25 ans 2 15% 0

Plus de 60 ans 0 0

TOTAL 13 0

2019 2018

 
 

Les parents admis sur le dispositif sont plus rarement de jeunes couples. La moyenne d’âge des parents 

entrés en 2019 est de 30 ans. 

 

▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Sortant de prison

Sortant d'hôpital général

Sortant d'hôpital psychiatrique

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs

Vivant en habitat potentiellement 

indigne

Vivant chez des tiers 4 31% 3 30%

Vivant en surpeuplement

Vivant en structure provisoire / non 

conventionnelle

Vivant dans la rue

Sortant d'hébergement généraliste 4 31% 4 40%

Sortant d'hébergement spécialisé 2 15% 2 20%

Sortant d'hébergement accompagné

Locataire parc privé 3 23%

Locataire parc social 1 10%

TOTAL 13 100% 10 100%

2019 2018

 
 

Les ménages admis en 2019 étaient dans des situations quasiment identiques à celles admises en 2018.  
A l’inverse de l’année précédente, 3 personnes (2 ménages) admises en 2019 résidaient dans un logement 
privé. 
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▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Signalement d'impayés 3 23% 1 10%

Victime de violences en demande 

d'hébergement
1 8% 1 10%

Difficultés de maintien dans le 

logement

Demandeur d'asile

Débouté

Absence de titre de séjour ou 

titre précaire

Difficulté de santé pour l'accès au 

logement

Difficultés financières pour 

l'accès au logement
9 69% 8 80%

TOTAL 13 100% 10 100%

2019 2018

 
 

La majorité des personnes admises en 2019, tout comme en 2018, rencontraient des difficultés pour 

l’accès au logement. Un quart des personnes ont été expulsées pour impayés de loyer. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein

CDD temps plein

CDI - CDD temps partiel 1 8%

Emploi aidé

Intérim / saisonnier 2 15%

Chômage 2 15% 5 50%

Formation

Sans activité professionnelle 8 62% 5 50%

Inconnu

TOTAL 13 100% 10 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

Tout comme l’année précédente, en 2019, la majorité des personnes admises étaient sans emploi, au 

chômage ou sans activité professionnelle. Il y a tout de même une différence en 2019 puisqu’un quart des 
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personnes admises travaillait. On peut noter que les personnes ne sont pas en situation de formation à 

l’entrée du moins. 

 

▪ Ressources des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 1 8%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA) 7 54% 8 80%

AAH 1 10%

ARE 2 15% 1 10%

Salaire 3 23%

Autre (retraite, pension alim, PF)

Inconnu

TOTAL 13 100% 10 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

La moitié des personnes admises bénéficient des minima sociaux. Une personne admise en couple était 

sans ressources, ce qui n’était pas le cas du conjoint. La part de salariés représente un quart des personnes 

alors qu’en 2018 elle était nulle. 15% des personnes touchent par ailleurs l’ARE. 

 

SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Durée de séjour des personnes sorties 

 

Ménages % Ménages %

Moins d'un mois

De 1 à 6 mois 1 10%

De 6 à 12 mois 2 20% 2 18%

De 12 à 18 mois 2 20% 5 45%

De 18 à 24 mois 1 10%

Plus de 24 mois 4 40% 4 36%

TOTAL 10 100% 11 100%

2019
Durée de séjour

2018

 
 

La durée moyenne de prise en charge est de 26 mois en 2019 contre 24 mois en 2018. Pour autant,  

la moitié des personnes sorties sont restées moins de 18 mois. Parmi les ménages dont la durée de prise 

en charge est supérieure à 24 mois, 3 sont restés longtemps sans proposition de logement. 
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▪ Sortie vers…* 

 

Personnes % Personnes %

Logement parc social 2 13% 14 88%

Logement parc privé 4 27%

Logement accompagné 5 33% 2 13%

Structure d'hébergement 2 13%

Structure médicalisée

Hébergement tiers / famille 1 7%

Rue

Prison

Décès

Inconnu 1 7%

TOTAL 15 100% 16 100%

2019
Lieu de sortie

2018

 
 

Les lieux de sortie sont plus diversifiés en 2019 : plus d’un tiers des personnes ont accédé à un logement 

accompagné (deux ménages en intermédiation locative au sein de l’association) près d’un tiers à un 

logement du parc privé et enfin, à part égale, à un logement du parc social ou une structure 

d’hébergement. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 1 7% 2 13%

CDD temps plein 1 7% 1 6%

CDI - CDD temps partiel 3 20% 2 13%

Emploi aidé

Intérim / saisonnier 1 7% 1 6%

Chômage 2 13% 3 19%

Formation

Sans activité professionnelle 7 46% 6 37%

Inconnu 1 6%

TOTAL 15 100% 16 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*personnes : adultes 
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41% des personnes sorties en 2019 étaient en emploi ce qui correspond à la moyenne en 2018. 

Néanmoins, à la sortie, les personnes au chômage ou sans activité professionnelle représentent toujours 

une majorité. 

 

▪ Ressources des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 3 20%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA et/ou PF)
6 39% 6 38%

AAH 1 6%

ARE 1 7% 2 12%

Salaire 4 27% 7 44%

Autre (retraite, pension alim.) 1 7%

Inconnu

TOTAL 15 100% 16 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

A la sortie, la part des ressources salariées des personnes a baissé, cela s’explique par le fait qu’une 

personne était en arrêt maladie et une autre avait plus de RSA (ressource retenue) que de salaire en lien 

avec quelques heures d’intérim seulement. La part des personnes sorties bénéficiant des minima sociaux 

reste inchangée comparée à l’année dernière. 

 

RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 

 

Les jeunes 
 

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

 

2019 2018

Présents au 01/01 24 22

Entrées 19 17

Sorties 25 15

Présents au 31/12 18 24

Nombre de journées réalisées 7 148 7 592
 

 
On constate une augmentation du nombre de sorties entre 2019 et 2018 de plus de la moitié.  

Le nombre d’entrées est stable d’une année à l’autre. 
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▪ Journées réalisées 

 

2019 2018

Adultes 6 828 7 230

Enfants 320 362

TOTAL 7 148 7 592
 

Nombre de places : 20 

 

Si le nombre de journées totales réalisées en 2019 est inférieur à 2018 que ce soit pour les adultes ou 

pour les enfants, le taux d’occupation est pourtant quasiment égal à 98%. 

 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 32 29

Adultes 39 91% 36 92%

Enfants 4 9% 3 8%

TOTAL 43 100% 39 100%

2019 2018

 
 
Le nombre de ménages est légèrement plus important en 2019 qu’en 2018. On constate d’une année sur 

l’autre la présence d’enfants dans le service. Ce sont des enfants en bas-âge nés durant la prise en charge 

du couple ou de la mère seule. 

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 19 60% 19 66%

Femme seule 7 22% 2 7%

Couple 2 6% 5 17%

Couple + enfants 3 9% 2 7%

Familles monoparentales 1 3% 1 3%

TOTAL 32 100% 29 100%

EFFECTIFS PRESENTS
2019 2018

 
 
La présence d’hommes isolés reste en 2019 le public majoritaire puisqu’il concerne 60% des ménages 

accueillis. Par contre, on note une augmentation en 2019 de la représentation des femmes isolées parmi 

les ménages jeunes accueillis. Le pourcentage a triplé passant de 7% en 2018 à 22% en 2019. Par contre, 

la proportion de familles avec enfant (couple ou monoparental) est assez stable d’une année sur l’autre 

et représente autour de 10% des ménages présents au CHRS. 
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▪ Age des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

0 - 17 ans 4 9% 3 8%

18 - 25 ans 33 77% 31 79%

26 - 35 ans 6 14% 5 13%

TOTAL 43 100% 39 100%

Ages des personnes
2019 2018

 
 

Le service reste axé sur l’accueil des 18-25 ans pour les 20 places initialement destinées aux jeunes avant 

la fusion puisque 77% de la population accueillie fait partie de cette tranche d’âge. Les personnes 

mineures sont des enfants en bas-âge dont les parents sont pris en charge. 

 

On peut remarquer que 14% des personnes accueillies ont plus de 25 ans. Ce sont des personnes qui sont 

arrivées alors qu’elles avaient moins de 25 ans mais leur prise en charge a dû être reconduite au-delà de 

leur 25e année. 

 

▪ Provenance géographique des personnes* à l’admission 

 

Personnes % Personnes %

Eurométropole 38 97% 34 94%

Département 67 1 3% 2 6%

Hors département 67

TOTAL 39 100% 36 100%

Provenance géographique
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

Les personnes accueillies proviennent quasiment toutes de l’Eurométropole. 

 

▪ Origine géographique des personnes* 

 

Personnes % Personnes %

France 27 69% 27 75%

Union Européenne 1 3% 0 0%

Hors Union Européenne 11 28% 9 25%

TOTAL 39 100% 36 100%

2019
Origine géographique

2018

 
*personnes : adultes 

 
69% des personnes accueillies sont d’origine française tout comme en 2018. Un peu plus d’1/4 ont une 

origine géographique différente. La difficulté d’accompagnement liée à un problème linguistique reste 

marginale pour cette tranche du public.  
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▪ Orientation des ménages 

 

Ménages % Ménages %

SIAO 30 94% 25 86%

DALO

Orientation interne validée par 

SIAO
2 6% 2 7%

Autres 2 7%

TOTAL 32 100% 29 100%

2019
Orientation des ménages

2018

 
 

94% des ménages ont été orientés par le SIAO. Seul 6% ont fait l’objet d’une orientation en interne en 

2017 et 2018. Ceci montre la volonté du service à travailler en partenariat avec le SIAO. En termes de 

fonctionnement, le service a fait le choix de recevoir une candidature par place disponible pour éviter la 

mise en concurrence des dossiers à son niveau. Cinq jeunes admis en 2019 étaient préalablement 

hébergés sur des places d’urgence posée au sein du CHRS. Leur admission sur des places CHRS, sur 

orientation du SIAO, a permis de favoriser la continuité de parcours et notamment le travailleur social 

référent qui a pu être préservé. 

Aucune situation DALO n’a été orientée pour les places jeunes du CHRS. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein

CDD temps plein 1 4%

CDI - CDD temps partiel 3 18%

Emploi aidé 3 18% 1 4%

Intérim / saisonnier 2 9%

Chômage 6 34% 9 39%

Formation 3 18% 5 22%

Sans activité professionnelle 2 12% 4 18%

Inconnu 1 4%

TOTAL 17 100% 23 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

On constate en 2019 que 36% des personnes étaient en situation d’emploi, pourcentage supérieur à 2018 

où 17% des personnes étaient en emploi. Les proportions de personnes au chômage ou en formation sont 

à peu près équivalentes entre 2018 et 2019. Parmi les personnes en formation, 2 personnes étaient 
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inscrites en garantie jeune en 2019. Sur toute l’année 2019, seuls 7 jeunes étaient inscrits en garantie 

jeune. On constate une baisse des personnes sans activité professionnelle entre 2018 et 2019. 

 

▪ Ressources des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 2 12% 10 43%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA et/ou PF)
1 6% 4 17%

AAH 1 6% 2 9%

ARE 4 24% 1 5%

Salaire 6 34% 4 17%

Autre (retraite, pension alim.) 3 18% 2 9%

Inconnu

TOTAL 17 100% 23 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

Plus de la moitié des personnes accueillies le 31/12/2019 ont des ressources soit issues du travail soit 

d’une allocation pôle emploi. Moins d’¼ des personnes étaient dans cette situation au 31/12/2018. 

Également 18% des personnes touchent une allocation de formation. 

La représentation de personnes sans ressources (12%) au 31/12/2019 est nettement inférieure à celle au 

31/12/2018.  

12% des personnes ont les minima sociaux ou l’AAH au 31/12/2019 alors que cette tranche représentait 

1/4 de la population au 31/12/2018. 

 

▪ Niveau de formation des jeunes accueillis 

 

Personnes % Personnes %

VI et V bis 17 44% 15 42%

V 19 48% 16 44%

IV 3 8% 5 14%

TOTAL 39 100% 36 100%

Niveau de formation
2019 2018

 
 

Les proportions sont stables d’une année à l’autre et se polarisent autour de deux tendances :  

la population accueillie n’a, pour presque la moitié d’entre elle, pas de diplôme. Les jeunes ont arrêté 

l’école en cours de scolarité et se sont souvent retrouvés en échec scolaire. Ce faible niveau de 

qualification les éloigne de l’emploi. L’autre moitié est allée jusqu’au secondaire en suivant une scolarité 

souvent professionnelle, CAP/BEP.  

Ils sont peu (8% en 2019) à avoir atteint la terminale. Aucun n’a fait d’études supérieures parmi les 

populations accueillies en 2018 ou 2019.  
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▪ Santé des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

Santé Physique 1 3% 1 3%

Santé Psychique 4 10% 5 14%

Addictions

Handicap 4 10% 3 8%

Total des personnes accueillies 39 36

Adultes AdultesProblématiques rencontrées par 

les ménages

2019 2018

 
 

On constate une représentation d’¼ de la population accueillie en 2019 qui connait des problématiques 

de santé. Cette proportion semble importante au regard du fait que le public est jeune. Certaines 

personnes sont reconnues par la MDPH, les démarches sont parfois instruites par nos services. 10% de la 

population accueillie par le service en 2019 peut faire l’objet d’un emploi aménagé ou d’une prise en 

charge particulière. Les personnes souffrant de troubles psychiques représentent aussi 10% de la 

population prise en charge en 2019. Nous travaillons activement en partenariat avec l’ELPP sur ces 

questions. 

 

ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 15 12

Adultes 16 84% 16 94%

Enfants 3 16% 1 6%

TOTAL 19 100% 17 100%

2019 2018

 
 

Le nombre de ménages a augmenté entre 2018 et 2019 tout comme le nombre d’enfants (3 enfants 

sont nés en 2019). 

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 10 66% 7 59%

Femme seule 4 27% 1 8%

Couple 1 7% 4 33%

TOTAL 15 100% 12 100%

2019 2018
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Le public accueilli par le CHRS jeunes est majoritairement isolé et masculin, quelle que soit l’année. Une 

augmentation de l’accueil des femmes seules est toutefois à mettre en avant en 2019 (8% en 2018, 27% 

en 2019).  

Nous avons accueilli en 2018 davantage de couples qu’en 2019. La spécificité du CHRS à accueillir des 

couples jeunes entraine une adaptation de notre prise en charge en cas de changement de situation plutôt 

fréquente : arrivée d’un enfant ou séparation. Il s’agit pour la plupart d’entre eux de leur première 

expérience de couple. Un travail de prévention des violences intra conjugales est réfléchi notamment en 

donnant un référent individuel à chaque membre du couple pour faciliter la parole. 

 

▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Sortant de prison

Sortant d'hôpital général

Sortant d'hôpital psychiatrique 1 6%

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs

Vivant en habitat potentiellement 

indigne

Vivant chez des tiers 4 25% 9 56%

Vivant en surpeuplement

Vivant en structure provisoire / non 

conventionnelle
2 13%

Vivant dans la rue 3 19% 2 13%

Sortant d'hébergement généraliste 9 56% 1 6%

Sortant d'hébergement spécialisé 1 6%

Sortant d'hébergement accompagné

Locataire parc privé

Locataire parc social

TOTAL 16 100% 16 100%

2019 2018

 
 

En 2019, le public s’est resserré autour de trois catégories : sortant d’hébergement généraliste, vivant 

chez des tiers et vivant à la rue, là où le public est plus disparate en 2018. 

En 2019, plus de 50% des personnes entrées étaient par ailleurs accueillies en hébergement généraliste 

avant d’entrer au CHRS. Ce public est en très forte augmentation comparé à 2018 où la population n’est 

que de 6%. Ceci s’explique par le rapprochement du CHRS avec le dispositif d’urgence posée depuis le 

1/1/2019. 
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▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Signalement d'impayés

Victime de violences en demande 

d'hébergement
2 13%

Difficultés de maintien dans le 

logement
1 6%

Demandeur d'asile

Débouté

Absence de titre de séjour ou 

titre précaire

Difficulté de santé pour l'accès au 

logement
1 6%

Difficultés financières pour 

l'accès au logement
16 100% 12 75%

TOTAL 16 100% 16 100%

2019 2018

 
 

100% des personnes accueillies en 2019 sont des personnes qui sont accueillies au départ pour des raisons 

financières qui ne leur permettent pas d’accéder au logement. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein

CDD temps plein 1 6%

CDI - CDD temps partiel 3 19%

Emploi aidé 2 13%

Intérim / saisonnier 1 6%

Chômage 2 13% 8 50%

Formation 5 30% 2 13%

Sans activité professionnelle 3 19% 4 25%

Inconnu 1 6%

TOTAL 16 100% 16 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 



   

38 

40% des personnes entrées en 2019 ont une activité salariée contre seulement 6% en 2018.  

Le parcours des jeunes entrés en 2019 au CHRS semble plus engagé que le parcours de ceux entrés en 

2018. 31% notamment sont en formation au moment de leur entrée en 2019 (garantie jeune, école de la 

2ème Chance et AFPA). 

Restent tout de même 19% des personnes entrées en 2019 qui sont sans activité. 

 

▪ Ressources des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 4 25% 10 62%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA)

AAH 1 6%

ARE 2 12% 1 6%

Salaire 6 38% 2 13%

Autre (retraite, pension alim, PF) 4 25% 2 13%

Inconnu

TOTAL 16 100% 16 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

La population accueillie en 2019 avait pour les 3/4 des ressources. La tendance est quasi inversée 

comparée à l’année 2018 où seulement 38% des personnes en disposaient. ¼ des personnes accueillies 

en 2019 sont sans ressources alors qu’elles étaient la majorité en 2018. 

 

SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Durée de séjour des personnes sorties 

 

Ménages % Ménages %

Moins d'un mois 1 5%

De 1 à 6 mois 3 16% 2 15%

De 6 à 12 mois 2 11% 1 8%

De 12 à 18 mois 5 26% 3 23%

De 18 à 24 mois 3 16% 3 23%

Plus de 24 mois 5 26% 4 31%

TOTAL 19 100% 13 100%

2019
Durée de séjour

2018

 
 

Il y a une augmentation importante du nombre de sorties entre 2019 et 2018 puisque moitié plus de 

personnes sont sorties entre 2019 et 2018. Le service a notamment signifié plus de fin de prise en charge 

en 2019. 

1/3 des personnes présentes en 2019 sont restées moins d’un an tandis que les 2/3 sont restées plus de 

1 an. 
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La durée moyenne de séjour en 2019 des personnes sorties est de 17 mois contre 20 en 2018.  

 

▪ Sortie vers… 

 

Personnes % Personnes %

Logement parc social 4 18% 1 8%

Logement parc privé 3 14%

Logement accompagné 4 18% 6 46%

Structure d'hébergement 1 5%

Structure médicalisée

Hébergement tiers / famille 6 26% 2 15%

Rue

Prison 1 5% 1 8%

Décès

Inconnu 3 14% 3 23%

TOTAL 22 100% 13 100%

2019
Lieu de sortie

2018

 
 

La moitié des personnes sorties sont allées vers le logement qu’il soit accompagné ou classique.  

La même tendance est observée en 2018. Parmi ces personnes, 2/3 des personnes ont accédé à un 

logement social ou privé et 1/3 sont allées en logement accompagné en 2019 avec l’Intermédiation 

Locative de notre association. En 2018, la grande majorité des personnes qui accédait au logement entrait 

en logement accompagné et fort peu en logement classique (une personne). On observe une différence 

notable entre ces deux années.  

Quand les personnes n’accèdent pas au logement à leur sortie en 2019, elles sont plutôt hébergées par 

des tiers ou leur famille (26%). 
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 1 5%

CDD temps plein 1 5% 1 8%

CDI - CDD temps partiel 1 5% 2 15%

Emploi aidé 1 5%

Intérim / saisonnier 2 9% 1 8%

Chômage 3 13% 3 23%

Formation 3 13% 2 15%

Sans activité professionnelle 9 40% 3 23%

Inconnu 1 5% 1 8%

TOTAL 22 100% 13 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

38% des personnes sorties en 2019 avaient une activité salariée, le pourcentage est légèrement plus 

important qu’en 2018. On constate un pourcentage important de personnes sorties en 2019 alors 

qu’elles étaient sans activité professionnelle. 

 

▪ Ressources des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 5 22 2 15

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA et/ou PF)
6 28 1 8

AAH 1 5 2 15

ARE 1 5

Salaire 7 30 5 39

Autre (retraite, pension alim.) 1 5 2 15

Inconnu 1 5 1 8

TOTAL 22 100% 13 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

Le nombre de personnes sorties sans ressources a augmenté entre 2019 et 2018 : soit 20% des sortis en 

2019 et 15% en 2018. 1/3 des personnes sorties en 2019 avaient les minima sociaux ou l’AAH. Un peu 

moins d’un tiers avaient un salaire.  
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RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 

 

Les isolés en urgence posée 
 

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

 

2019 2018

Présents au 01/01 25 18

Entrées 46 70

Sorties 45 63

Présents au 31/12 26 25

Nombre de journées réalisées 9593 7720
 

 
Le nombre d’entrées et de sorties a sensiblement diminué. Pour autant, le nombre de journées réalisé est 
en nette augmentation. 
 

▪ Journées réalisées 

 

2019 2018

Adultes 9593 7720

Enfants 0 0

TOTAL 9593 7720
 

Nombre de places : 30 

Le taux d’occupation n’est que de 88% et ce malgré une capacité de places effectives supérieure à 30 

chambres. Entre chaque sortie et admission, un délai est nécessaire soit pour le ménage de la chambre, 

soit pour des réparations mais aussi le temps de l’orientation de la part du SIAO. D’autres interventions 

génèrent également des temps d’inoccupation comme des nécessités de désinsectisation notamment 

pour les punaises de lit, phénomène qui entraine l’immobilisation de la place le temps nécessaire à 

l’éradication des punaises. 
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▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 71 88

Adultes 71 100% 88 100%

Enfants 0 0% 0 0%

TOTAL 71 100% 88 100%

2019 2018

 
 
Le service a admis moins de ménages en 2019. A la demande du SIAO, un second logement pour les 

femmes a été mis en place permettant de passer de trois à six places. En 2019, le nombre de femmes 

prises en charge a ainsi doublé. 

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 52 73 79 90

Femme seule 19 27% 9 10%

TOTAL 71 100% 88 100%

EFFECTIFS PRESENTS
2019 2018

 
 

▪ Age des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

18 - 25 ans 25 35% 25 28%

26 - 35 ans 14 20% 18 20%

36 - 45 ans 12 17% 22 25%

46 - 55 ans 17 24% 13 15%

56 - 60 ans 9 10%

Plus de 60 ans 3 4% 1 1%

TOTAL 71 100% 88 100%

Ages des personnes
2019 2018

 
 

Un tiers des personnes hébergées par le service a moins de 25 ans. Les personnes âgées de plus de 55 ans 

sont moins représentées en 2019 qu’en 2018 mais les trois personnes concernées en 2019 ont plus de 60 

ans, ce sont des hommes. 
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▪ Provenance géographique des personnes* à l’admission 

 

Personnes % Personnes %

Eurométropole 63 89% 78 89%

Département 67 3 4% 3 3%

Hors département 67 5 7% 7 8%

TOTAL 71 100% 88 100%

Provenance géographique
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

En 2019, la plupart des personnes admises étaient localisées sur l’Eurométropole comme en 2018. 

 

▪ Origine géographique des personnes* 

 

Personnes % Personnes %

France 53 75% 57 65%

Union Européenne 1 1% 2 2%

Hors Union Européenne 17 24% 29 33%

TOTAL 71 100% 88 100%

2019
Origine géographique

2018

 
*personnes : adultes 

 

Trois personnes sur quatre sont originaires de France. Le dispositif héberge de fait principalement des 

personnes dont la situation administrative est régulière dans la perspective d’une orientation vers un 

dispositif d’hébergement ou de logement pérenne.  

 

▪ Orientation des ménages 

 

Ménages % Ménages %

SIAO 71 100% 88 100%

DALO

Orientation interne validée par 

SIAO

Autres

TOTAL 71 100% 88 100%

2019
Orientation des ménages

2018

 
 

Les personnes sont toutes orientées par le SIAO. 
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein

CDD temps plein 1 4%

CDI - CDD temps partiel 4 15% 5 20%

Emploi aidé

Intérim / saisonnier 1 4% 1 4%

Chômage 4 15% 1 4%

Formation 1 4%

Sans activité professionnelle 15 58% 18 72%

Inconnu

TOTAL 26 100% 25 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

La proportion de personnes en emploi reste stable d’une année à l’autre. Néanmoins, en 2019,  

le service a admis davantage de personnes proches de l’emploi puisqu’en plus des salariés (23%), 19% des 

personnes sont soit en recherche active d’emploi, soit en formation. 

Plus de la moitié des personnes sont sans activité professionnelle, éloignées de l’emploi, contre 72% en 

2018. 

 

▪ Ressources des personnes* présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 4 15% 3 12%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA et/ou PF)
13 50% 8 32%

AAH 1 4%

ARE 1 4%

Salaire 6 23% 6 24%

Autre (retraite, pension alim.) 3 12% 6 24%

Inconnu

TOTAL 26 100% 25 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

La proportion de personnes sans ressources est stable d’une année à l’autre. Ce sont en général des jeunes 

de moins de 25 ans n’accédant pas aux minima sociaux et qui n’ont pas encore trouvé d’emploi ou de 

formation rémunérée. La moitié des personnes sont bénéficiaires des minima sociaux. 
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▪ Santé des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

Santé Physique 3 4% 3 3%

Santé Psychique 10 14% 5 6%

Addictions 23 32% 9 10%

Handicap 1 1% 1 1%

Total des personnes accueillies 71 88

Adultes AdultesProblématiques rencontrées par 

les ménages

2019 2018

 
 

La proportion de personnes souffrant de troubles psychiques a doublé en 2019, et celle des personnes 

confrontées à une addiction a triplé. Tandis que le nombre de personnes concernées par des 

problématiques de santé physique et/ou un handicap reste stable et concerne peu de personnes. 

Le développement de partenariats avec les professionnels de santé s’impose. 

 

ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 46 70

Adultes 46 100% 70 100%

Enfants

TOTAL 46 100% 70 100%

2019 2018

 
 

Les entrées ont sensiblement diminué en 2019. Cette diminution est liée au fait que le turn-over, bien 

qu’important en urgence posée, a baissé car les personnes ne sont plus obligées, comme par le passé, de 

quitter le dispositif à l’issue du contrat de séjour (fixée à trois mois et demi). La prise en charge se poursuit 

donc jusqu’à ce que le SIAO propose une orientation.  

  

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Hommes seuls 31 67% 63 90%

Femmes seules 15 33% 7 10%

TOTAL 46 100% 70 100%

2019 2018

 
 

Avec la mise en place de trois places supplémentaires, le taux de prise en charge des femmes a,  

de fait, augmenté. Il concerne un tiers des admissions. 
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▪ Ages des adultes 

 

Nombre % Nombre %

18 - 25 ans 21 46% 19 27%

Plus de 60 ans 2 4% 0 0%

TOTAL 46 70

2019 2018

 
 

Les jeunes de moins de 25 ans représentent presque la moitié des admissions en 2019. Le besoin de places 

d’hébergement pour cette tranche d’âge est criant cette année et a représenté une proportion 

d’orientations beaucoup plus importante qu’en 2018. La plupart de ces jeunes relèvent, après diagnostic, 

d’une prise en charge CHRS.  

Seul 4 % des personnes admises ont plus de 60 ans. 

 

▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Sortant de prison 11 24% 8 11%

Sortant d'hôpital général 1 1%

Sortant d'hôpital psychiatrique 1 1%

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs

Vivant en habitat potentiellement 

indigne

Vivant chez des tiers 15 33% 7 10%

Vivant en surpeuplement

Vivant en structure provisoire / non 

conventionnelle
1 2%

Vivant dans la rue 17 37% 45 64%

Sortant d'hébergement généraliste 1 2% 6 9%

Sortant d'hébergement spécialisé

Sortant d'hébergement accompagné 1 1%

Locataire parc privé 1 1%

Locataire parc social 1 2%

TOTAL 46 100% 70 100%

2019 2018

 
 

Un quart des personnes admises en 2019 sortait de détention, contre 11% seulement en 2018.  

En 2019, le pourcentage de personnes à la rue a diminué sensiblement. Visiblement, la solution 

d’hébergement chez des tiers a permis à certains une mise à l’abri temporaire en attendant une solution 

d’hébergement. Pour autant, plus d’un tiers des personnes étaient sans solution avant d’être admises. 
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▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Signalement d'impayés 4 9% 1 1%

Victime de violences en demande 

d'hébergement
2 3%

Difficultés de maintien dans le 

logement
1 2% 7 10%

Demandeur d'asile

Débouté

Absence de titre de séjour ou 

titre précaire
1 1%

Difficulté de santé pour l'accès au 

logement
1 2% 17 24%

Difficultés financières pour 

l'accès au logement
40 87% 42 60%

TOTAL 46 100% 70 100%

2019 2018

 
 

En 2019, 87% des personnes sont en difficulté financière pour l’accès au logement. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein

CDD temps plein 2 4% 5 7%

CDI - CDD temps partiel 4 9% 1 1%

Emploi aidé 1 2% 3 4%

Intérim / saisonnier 4 9% 3 4%

Chômage 3 7% 1 1%

Formation 4 9%

Sans activité professionnelle 28 60% 55 79%

Inconnu 2 3%

TOTAL 46 100% 70 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

La proportion de personnes en emploi ou en formation à l’admission a doublé en 2019 ce qui peut être 

corrélé au type de population, plus jeune, admis cette année. 
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Le pourcentage de personnes sans activité reste néanmoins important. De fait, les sortants de détention 

par exemple (24%) ne disposent pas d’un emploi, étant admis très rapidement voire le jour de leur sortie.  

 

▪ Ressources des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 21 46% 35 50%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA) 11 24% 21 30%

AAH 0 0% 2 3%

ARE 1 2% 1 1%

Salaire 11 24% 6 9%

Autre (retraite, pension alim, PF) 2 4% 2 3%

Inconnu 0 0% 3 4%

TOTAL 46 100% 70 34%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

La proportion de personnes sans ressources est stable d’une année à l’autre avec près de la moitié des 

personnes. La proportion de salariés a augmenté en 2019 et représente un quart des personnes. 

 

 

SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Durée de séjour des personnes sorties 

 

Ménages % Ménages %

Moins d'un mois 3 7% 2 3%

De 1 à 6 mois 22 49% 51 81%

De 6 à 12 mois 14 31% 10 16%

De 12 à 18 mois 6 13%

De 18 à 24 mois

Plus de 24 mois

TOTAL 45 100% 63 100%

2019
Durée de séjour

2018

 
 

Durée moyenne de séjour des personnes sorties : 6 mois. 

 

Les durées de prise en charge des personnes sorties en 2019 ont augmenté même si pour moitié d’entre 

elles, la durée est de moins de six mois. Un tiers de ces personnes ont été exclues du dispositif.  

L’augmentation est en lien avec la perspective, cette année, de rester sur le dispositif tant qu’une place 

d’hébergement pérenne ou de logement n’est pas proposée. 
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▪ Sortie vers…* 

 

Personnes % Personnes %

Logement parc social 1 2% 1 2%

Logement parc privé 4 9% 1 2%

Logement accompagné 8 18% 4 6%

Structure d'hébergement 14 31% 21 33%

Structure médicalisée 1 2% 1 2%

Hébergement tiers / famille 6 14% 2 3%

Rue 1 2% 15 24%

Prison 1 2% 6 10%

Décès 1 2%

Inconnu 7 16% 12 19%

Autre 1 2%

TOTAL 45 100% 63 100%

2019
Lieu de sortie

2018

 
 

9% des personnes ont trouvé par elle-même un logement privé. Une seule personne a bénéficié d’une 

attribution durant sa prise en charge. La demande avait été initiée en amont de l’admission par la 

référente de parcours de la personne. 

Un tiers des personnes accède à un centre d’hébergement soit en CHRS soit en stabilisation. Cette 

proportion est stable d’une année à l’autre. Le logement accompagné est en général la résidence sociale 

pour 18% des personnes en 2018. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 2 4%

CDD temps plein 2 3%

CDI - CDD temps partiel 6 13% 2 3%

Emploi aidé 1 2% 1 2%

Intérim / saisonnier 1 2% 4 6%

Chômage 7 17%

Formation 6 13% 1 2%

Sans activité professionnelle 21 47% 40 63%

Inconnu 1 2% 13 21%

TOTAL 45 100% 63 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*personnes : adultes 
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Un tiers des personnes sortent avec un emploi ou une formation en 2019. Les situations sont moins 

précaires qu’en 2018 ou seuls 16% des personnes sont concernées. La proportion de personnes sorties 

sans activité est de fait moins importante en 2019 (47% en 2019, 60% en 2018). 

 

▪ Ressources des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 6 13 4 6

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA et/ou PF)
16 36 35 56

AAH 3 7

ARE 4 9

Salaire 10 22 9 14

Autre (retraite, pension alim.) 5 11 2 3

Inconnu 1 2 13 21

TOTAL 45 100% 63 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

En lien avec des situations professionnelles avérées, les ressources des personnes sortantes sont plus 

stables en 2019 qu’en 2018. 33% sont salariés ou perçoivent une allocation de formation. 

Un tiers des personnes a pour ressources des minima sociaux. Malgré des problématiques de santé 

importantes, la proportion de personnes bénéficiaires de l’AAH est faible.  

Les personnes sans ressources ont tous moins de 25 ans. 
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RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 

 

Les isolés en CHRS 
 

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

 

2019 2018

Présents au 01/01 33 34

Entrées 36 40

Sorties 40 41

Présents au 31/12 31 33

Nombre de journées réalisées 11359 12771
 

 
On constate une diminution du nombre de journées d’accueil en 2019, en partie due à des problématiques 
de punaises de lits dans les logements  
 

▪ Journées réalisées 

 

2019 2018

Adultes 11359 12271

Enfants 0 0

TOTAL 11359 12271
 

Le taux d’occupation est de 85%, en augmentation de 5% en comparaison à l’année 2018. 

Nombre de places : 45 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 70 73

Adultes 71 100% 74 100%

Enfants

TOTAL 71 100% 74 100%

2019 2018

 
 

Le nombre de personnes accueillis en 2019 est légèrement en baisse par rapport à 2018. 
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▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 57 81% 56 77%

Femme seule 12 18% 17 23%

Couple 1 1% 1 1%

TOTAL 71 100% 74 100%

EFFECTIFS PRESENTS
2019 2018

 
 
On constate une baisse du nombre de femmes accueillies en 2019 avec moins 5% par rapport à l’année 

dernière. Le nombre de femmes accueillies en 2019 est comparable à celui de 2017 avec 14 femmes 

accueillies cette année. 

 

▪ Age des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

0 - 17 ans

18 - 25 ans 19 27% 26 35%

26 - 35 ans 17 24% 11 15%

36 - 45 ans 20 28% 25 34%

46 - 55 ans 15 21% 10 14%

56 - 60 ans 0 0% 1 1%

Plus de 60 ans 0 0% 1 1%

TOTAL 71 100% 74 100%

Ages des personnes
2019 2018

 
 

Le nombre d’admission chez les 18-25 ans baisse contrairement aux deux années précédentes où la 

proportion des 18-25 ans accueillis n’a cessé de croitre. On note une augmentation du nombre d’accueil 

des 26-35 ans mais également chez les 46-55 ans. 

 

▪ Provenance géographique des personnes* à l’admission 

 

Personnes % Personnes %

Eurométropole 58 82% 38 51%

Département 67 8 11% 22 30%

Hors département 67 5 7% 14 19%

TOTAL 71 100% 74 100%

Provenance géographique
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

On remarque une franche augmentation des admissions d’origine Eurométropole avec une diminution 

importante des admissions sur le département et hors département 67 en 2019. 
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▪ Origine géographique des personnes* 

 

Personnes % Personnes %

France 43 61 47 64

Union Européenne 2 3% 6 8%

Hors Union Européenne 26 37% 21 28%

TOTAL 71 100% 74 100%

2019
Origine géographique

2018

 
*personnes : adultes 

 

L’origine géographique des personnes accueillies provenant de France reste stable par rapport à l’année 

dernière. On constate une légère baisse du nombre de personne accueillies provenant de l’Union 

Européenne. 

 

▪ Orientation des ménages 

 

Ménages % Ménages %

SIAO 49 64 36 53

DALO 0 0% 0 0%

Orientation interne validée par 

SIAO
5 7% 2 3%

Autres 17 29% 34 44%

TOTAL 71 100% 74 100%

2019
Orientation des ménages

2018

 
 

Le partenariat avec le SIAO se renforce puisque qu’une augmentation de 11% du nombre d’orientations 

a eu lieu en 2019 par rapport à 2018. 
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 1 1 1 3

CDD temps plein 2 3% 2 6%

CDI - CDD temps partiel 1 1% 3 9%

Emploi aidé 1 1% 3 9%

Intérim / saisonnier 5 7% 4 12%

Chômage 7 10% 2 6%

Formation 3 4% 1 3%

Sans activité professionnelle 14 20% 17 52%

Inconnu 37 52%

TOTAL 71 100% 33 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*personnes : adultes 

On note une propension plus importante du nombre de personnes au chômage au 31/12/2019 avec 10% 

des effectifs contre 6% l’année dernière à la même période. Le nombre de personnes en situation 

d’emploi (tous types de contrats) a baissé de 2018 à 2019 passant de 39% à 32%. 

 

▪ Ressources des personnes* présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 7 23 8 25

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
11 35% 10 30%

AAH 1 3% 0 0%

ARE 2 6% 1 3%

Salaire 10 33% 13 39%

Autre (retraite, pension alim., PF) 1 3%

Inconnu

TOTAL 31 100% 33 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

Le nombre de personnes sans ressources reste proche de celui de 2018 avec 1/3 des personnes accueillies 

au 31/12/2019. Les personnes en situation d’emploi représentent approximativement 1/3 des effectifs. 
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▪ Santé des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

Santé Physique 3 4% 4 5%

Santé Psychique 12 17% 21 28%

Addictions 22 31% 21 28%

Handicap 2 3% 1 1%

Autres 32 45%

Nombre total de personnes 

accueillies
71 100% 45 100%

Problématiques rencontrées par 

les ménages

2019 2018

Adultes Adultes

 
 

Le chiffre concernant les problématiques rencontrées liées à une addiction reste équivalent par rapport à 

l’année précédente avec cependant une baisse concernant les personnes accueillies avec une fragilité 

psychique. 

 

ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 36 43

Adultes 36 43

TOTAL 36 100% 43 100%

2019 2018

 
 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 34 91 35 81

Femme seule 4 9% 8 19%

Couple

TOTAL 38 100% 43 100%

2019 2018

 
 

Une baisse du nombre de femmes et d’hommes accueillis qui correspond à la baisse générale des 

entrées en 2019. 

 

 

 

 

 



   

56 

▪ Ages des adultes 

 

Nombre % Nombre %

18 - 25 ans 8 22 11 26

Plus de 60 ans 0 0% 0 0%

TOTAL 8 22% 11 26%

2019 2018

 
 

▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Sortant de prison 6 16 22 52

Sortant d'hôpital général 0

Sortant d'hôpital psychiatrique 0 1 2

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs 0

Vivant en habitat potentiellement 

indigne

Vivant chez des tiers 4 10 8 17

Vivant en surpeuplement 0 2 5

Vivant en structure provisoire / non 

conventionnelle
1 3

Vivant dans la rue 24 63 4 10

Sortant d'hébergement généraliste 1 3 3 7

Sortant d'hébergement spécialisé

Sortant d'hébergement accompagné 0 0 3 7

Locataire parc privé

Inconnu 2 5

Locataire parc social

TOTAL 38 100% 43 100%

2019 2018

 
 

Le nombre de personnes accueillies en 2019 sortant de prison a drastiquement diminué passant de 22 en 

2018 à 6 en 2019. Le nombre de personnes accueillies victimes de violence a également diminué (baisse 

de 11%). A contrario, on note une augmentation importante du nombre de personnes accueillies vivant 

dans la rue, représentant ainsi plus de la moitié des effectifs accueillies en 2019.   
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▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Signalement d'impayés 2 5 3 7

Victime de violences en demande 

d'hébergement
1 3% 6 14%

Difficultés de maintien dans le 

logement
3 8% 1 2%

Demandeur d'asile

Débouté

Absence de titre de séjour ou 

titre précaire
1 3% 2 5%

Difficulté de santé pour l'accès au 

logement
3 8% 4 9%

Difficultés financières pour 

l'accès au logement
17 45% 1 2%

Inconnu 5 13%

Sortants de prison 6 16% 23 54%

TOTAL 38 100% 47 100%

2019 2018

 
 

Une augmentation importante est à noter du nombre de personnes accueillies rencontrant des difficultés 

financières qui viennent mettre à mal l’accessibilité à un logement (45% en 2019 contre 2% en 2018). 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 1 3 2 5

CDD temps plein 0 0% 1 2%

CDI - CDD temps partiel 1 3% 1 2%

Emploi aidé 2 6%

Intérim / saisonnier 4 11% 5 12%

Chômage 6 16% 4 9%

Formation 1 3% 2 5%

Sans activité professionnelle 17 47% 28 65%

Inconnu 6 11%

TOTAL 38 100% 43 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

Le nombre de personnes en situation d’emploi à l’entrée reste proportionnel à l’année dernière avec 20% 

contre 21% en 2018. Le pourcentage de personnes au chômage à l’entrée du dispositif à quant à lui 

augmenté de la même manière que le nombre de personnes sans activité professionnelle. 



   

58 

▪ Ressources des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 10 27 13 31

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
15 42% 21 49%

AAH

ARE 1 3% 1 2%

Salaire 7 19% 8 18%

Autre (retraite, pension alim., PF)

Garantie jeune 

Inconnu 5 9%

TOTAL 38 100% 43 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

Le nombre de personnes qui travaille au moment d’entrer dans le dispositif est proche de celui de l’année 

dernière avec 19% contre 18% en 2018. Le nombre de personnes entrant dans le dispositif sans ressources 

est également équivalent à celui de l’année précédente. 

 

SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Durée de séjour des personnes sorties 

 

Ménages % Ménages %

Moins d'un mois 2 5 2 5

De 1 à 6 mois 21 53% 21 51%

De 6 à 12 mois 5 13% 5 12%

De 12 à 18 mois 3 8% 1 2%

De 18 à 24 mois 5 13% 4 10%

Plus de 24 mois 4 10% 8 20%

TOTAL 40 100% 41 100%

2019
Durée de séjour

2018

 
 

Durée moyenne de séjour des personnes sorties : 4 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

59 

▪ Sortie vers… 

 

Personnes % Personnes %

Logement parc social 1 3 4 10

Logement parc privé 4 10% 5 13%

Logement accompagné 4 10% 3 7%

Structure d'hébergement 2 5% 1 2%

Structure médicalisée 0 0%

Hébergement tiers / famille 6 15% 7 17%

Rue 10 25% 12 29%

Prison 7 18% 2 5%

Décès 0 0%

Inconnu 6 15% 7 17%

TOTAL 40 100% 41 100%

2019
Lieu de sortie

2018

 
 

Les chiffres sont pratiquement équivalents à ceux de l’année 2018 avec cependant une augmentation du 

nombre d’incarcérations qui passe de 5% en 2018 à 18% en 2019.  

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 4 10 5 13

CDD temps plein 2 5% 1 2%

CDI - CDD temps partiel 0 0%

Emploi aidé 5 5% 1 2%

Intérim / saisonnier 5 13% 2 5%

Chômage 6 15% 3 7%

Formation 0 0%

Sans activité professionnelle 20 50% 28 69%

Inconnu 1 3% 1 2%

TOTAL 40 100% 41 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

Le nombre de personnes exerçant une activité professionnelle a augmenté de 2018 à 2019 passant de 

22% en 2018 à 33% en 2019 tous types de contrats confondus. 
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▪ Ressources des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 6 15 10 25

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
19 48% 19 46%

AAH 1 3% 1 2%

ARE 1 3% 2 5%

Salaire 12 30% 8 20%

Autre (retraite, pension alim., PF) 0 0% 1 2%

Inconnu 1 3%

TOTAL 40 100% 41 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

Les chiffres restent stables entre 2019 et 2018 même si l’on peut noter une légère augmentation de 

personnes bénéficiant d’un revenu à la sortie du CHRS. Le nombre de personnes sans ressources a quant 

à lui diminué de 10% par rapport à l’année dernière. 

 

 

 

EVENEMENTS MARQUANTS EN 2019 
 

EQUIPE ELARGIE ET NOUVELLES MISSIONS 
 

Au 1er janvier 2019, avec la fusion des trois CHRS et de l’urgence posée, une importante réorganisation a 

eu lieu sur le site de la rue Thomann. Les deux équipes des CHRS public jeune et famille ont été réunies et 

ont accueilli le collègue du dispositif d’urgence posée. 

Les ménages suivis ont été pour partie dispatchés, l’objectif étant que chaque travailleur social 

accompagne à minima une famille, un jeune et une personne isolée accueillie en urgence posée.  

Sur la base des compétences professionnelles et de l’expérience avec un public défini, les publics ont ainsi 

été répartis sans homogénéité mais de manière équilibrée. 

Cette grande équipe, composée aujourd’hui de douze travailleurs sociaux, a dû effectuer un travail 

d’appropriation d’une nouvelle mission qui comme évoqué en introduction est différente de celle du CHRS 

et d’un nouveau public pour une partie des personnes admises du moins. 

Forte d’expériences et de missions passées (EN AVAL, ACTION NEUHOF, ALTERNATIVE), l’équipe a su 

relever le défi à la fois dynamisant et enrichissant de tout point de vue (nouveaux collègues, nouvelle 

mission, ouverture vers un travail de partenariat) malgré le manque de moyens sur tout le premier 

semestre de l’année (salariés en arrêt maladie et postes non encore pourvus).  

 

LES SORTANTS DE PRISON : UN PUBLIC EN HAUSSE 

 
En 2019, nos chiffres font ressortir qu’un quart de la population admise en urgence posée est identifiée 

comme « sortant de prison ». Également, un cinquième des places pour les isolés rue d’Alger est réservé 
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aux sortants de prison et en moyenne un jeune sur cinq accueilli sur les places 18-25 ans bénéficie d’un 

suivi SPIP à l’issue d’une détention.   

Si ce chiffre parait important, il s’agit de rappeler qu’il est en relation directe avec le fait que « 81% des 

personnes incarcérées sortent de détention en « sortie sèche » »1, c'est-à-dire sans préparation et sans 

aménagement de peine. Ainsi, quand un détenu sort de prison sans logement, sans emploi ou encore avec 

des problèmes de santé ou d’addiction non résolus (38% des entrants en prison déclarent avoir une 

addiction), sa réinsertion est difficile et le risque de récidive élevé.  

Le public « sortant de prison » est souvent touché par de multiples problématiques relatives à la santé, le 

logement, l’emploi, la formation, l’accès aux droits communs, la protection sociale,  

la famille et de plus en plus aux addictions comme l’alcoolisme ou la toxicomanie. Globalement,  

ce public fait partie des plus fragiles ou vulnérables qui soit, tant socialement que psychologiquement. A 

ce cumul de difficultés, se rajoute le « choc carcéral » et tous les traumatismes liés à l’incarcération et à 

la sortie sans solution durable et stable. En effet, les ex-détenus évoquent souvent se sentir en marge de 

la société civile. Beaucoup d’entre eux expriment un sentiment de solitude, une rupture avec la famille et 

les proches et de nombreux obstacles administratifs ou sociaux.  

Ces différents constats nous amènent à mettre en avant un accompagnement social dit « spécifique » qui 

se veut soutenu et fort en contenu d’insertion avec un maintien renforcé du lien social avec les usagers, 

et ce même s’il y a dans l’immédiat une absence de projet de réinsertion construit et viable. Le manque 

d’estime et de confiance en soi qu’ont les détenus en leurs possibilités et en leurs capacités est souvent 

l’item prioritaire à travailler avec eux pour permettre un changement de vie.  

La reconnaissance sociale est un besoin fondamental pour se sentir appartenir à la société, ce qui est le 

premier pas vers le chemin de la réinsertion. Il faut parfois plusieurs semaines voire plusieurs mois pour 

réussir à mettre en place toutes les démarches nécessaires à une réinsertion sociale et professionnelle. 

L’objectif est de pouvoir, dans la mesure du possible et des impératifs, prendre  

le temps et permettre aux usagers de s’appuyer sur les travailleurs sociaux afin de préparer et  

de construire un projet de réinsertion global visant l’autonomie. Ce projet doit s’appuyer sur un 

accompagnement socioprofessionnel renforcé, mais aussi sur la proposition d’accéder à des activités 

favorisant la remobilisation psychologique et sociale (ouverture sur la culture, activité sportive, groupe 

de parole etc.) De plus, l’accompagnement spécialisé peut s’avérer particulièrement pertinent pour aider 

les sortants de prison à donner un sens non pas à la peine de prison, mais à sa sortie de détention. 

L’intervention sociale spécialisée permet d’expliquer les spécificités relatives à ce public et apparait 

comme un véritable moyen d’identifier et d’analyser les problématiques individuelles pour proposer une 

réponse adaptée aux besoins et aux demandes des sortants de prison.  

 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 
 

LA VIE EN COHABITATION 

 
Vivre en cohabitation n’est pas tous les jours facile pour les personnes que nous hébergeons. Chacun 

arrive avec son histoire, ses problématiques, son parcours de vie, partager un quotidien est d’autant plus 

difficile pour notre public. L’équipe éducative se penche sur la question de l’amélioration de ce quotidien 

en co-hébergement, cela faisait partie des perspectives et des pistes de travail pour 2019.  

Les difficultés liées à la cohabitation proviennent parfois de la propreté des logements et de l’hygiène. En 

effet, nous mettons en place des tours de ménages qu’il est parfois compliqué de tenir pour les personnes. 

L’équipe éducative accompagne les personnes en difficulté à effectuer ces tâches. L’autonomie des 

 
1 http://www.justice.gouv.fr/loi-du-15-aout-2014-12686/la-liberation-sous-contrainte-12690/ 
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personnes hébergées en CHRS comporte certains freins, que l’équipe éducative tente de lever dans 

l’accompagnement individuel mais également collectif.  

LES FREINS A L’INSERTION 

 
Le premier frein important à l’autonomie reste celui de l’insertion professionnelle. Cette année, 

le nombre de personnes en situation d’emploi a diminué rue d’Alger. Accéder à un logement stable 

requiert des garanties financières et professionnelles que notre public a des difficultés à trouver.  

Les problématiques liées à la santé psychique des personnes sont également un frein à l’insertion de la 

même manière que les problématiques d’addiction. Un travail est mené en étroite collaboration avec les 

CMP et les partenaires locaux pour répondre au mieux à ces difficultés. 

RECRUDESCENCE DES PUNAISES DE LIT  

 
Alors que la période hivernale avait été synonyme de trêve concernant l’infestation des logements par les 

punaises de lit ou les cafards, plusieurs foyers se sont déclarés notamment sur les logements de l’urgence 

posée, peu avant l’été. 

Autant la présence de cafards peut permettre la poursuite de l’hébergement en parallèle des traitements, 

autant les punaises de lit, par leur action de piqure, nécessitent le déplacement sécurisé des personnes 

pour ne pas propager l’infestation et entraine la neutralisation des places ce qui génère rapidement une 

baisse du taux d’occupation. 

En moyenne sur l’urgence posée, quatre places étaient ainsi régulièrement indisponibles, dans l’attente 

des interventions plus ou moins rapides des entreprises mandatées par le bailleur dans le cas des 

logements sociaux. Trois passages à intervalle régulier sont en général nécessaires. 

En parallèle, le service organise avec les hébergés le tri de leurs affaires personnelles, la congélation de 

ce qui peut l’être et le déplacement vers une autre place d’hébergement si besoin.  

Lorsque les logements sont localisés dans de grandes tours, où tous les locataires n’ouvrent pas la porte 

pour un traitement généralisé du problème, l’éradication est compromise. 

 

CRISE DU LOGEMENT SOCIAL : CONSEQUENCES SUR LE CHRS 

 
En 2019, les mouvements sur l’urgence posée ont été peu nombreux. Les personnes restent hébergées 

longtemps sans proposition de réorientation bien au-delà du terme du contrat de séjour. 

Le SIAO a relayé, tout au long de l’année, le peu de perspectives de places vers le CHRS et la résidence 

sociale et dans une moindre mesure vers la stabilisation.  

 

L’intermédiation locative a été une piste tant pour l’urgence posée que pour le CHRS mais peu 

d’orientations ont finalement pu se concrétiser soit en raison de ressources insuffisantes (personnes aux 

minima sociaux ou salariés à temps partiel) pour l’accès à un logement privé, soit en raison de situations 

estimées, à juste titre, trop fragiles ou du moins insuffisamment stabilisées du point de vue du budget. 

Cinq jeunes en 2019 sont passés d’une place en urgence posée au CHRS sur des places moins de 25 ans 

que nous n’avons pas retenues comme des orientations en interne car les places ont été données 

officiellement au SIAO et les demandes d’hébergement instruites par les référents de parcours extérieurs 

au service. La gestion des deux dispositifs a pourtant permis à l’équipe de gagner du temps du point de 

vue de l’organisation, de préserver le suivi avec le même référent interne et d’assurer une continuité de 

la prise en charge sans que les personnes ne doivent redémarrer un accompagnement avec un nouveau 
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travailleur social ce qui apporte une plus-value dans la prise en charge de ces jeunes par ailleurs déjà 

confrontés à de multiples ruptures dans leur parcours de vie. 

 

PUBLIC JEUNES ET BESOINS DE PRISE EN CHARGE INTERMEDIAIRE 

 
Cette année encore force est de constater l’inadéquation de notre mode de prise en charge (logements 

diffus) pour les jeunes les plus fragiles qui ne parviennent pas à s’engager dans le contrat de séjour du 

service qui nécessite une capacité de mobilisation et qui représentent pourtant un fort pourcentage des 

orientations. Ce sont ceux qui ne parviennent pas à se mobiliser dans les rendez-vous ou des démarches 

d’insertion, qui ont grandi en structure institutionnelle ASE (49% des jeunes hébergés en 2019) et 

rapportent des années d’échec scolaire. Beaucoup ont bénéficié de traitements médicamenteux pour 

canaliser une hyper activité et palier aux troubles de l’attention et de la concentration. Ils n’ont pas 

concrétisé de formation et n’ont pas obtenu de diplôme qualifiant et refusent, dans un contexte d’échec, 

de manque de confiance et d’estime de soi d’envisager de reprendre une formation ce qui les empêchent 

de se projeter dans un projet professionnel. 

Les propositions de réorientation vers un collectif sont souvent refusées, les jeunes répondant qu’ils ont 

déjà vécu en foyer et ne le souhaite plus. 

Les ruptures familiales concernent 54% des jeunes hébergés en 2019, la perspective d’un retour en famille 

en cas de fin de prise en charge n’est donc pas envisageable pour tous. 

Une réflexion gagnerait à être engagée sur un mode de prise en charge intermédiaire entre les foyers 

d’hébergement collectif ou les logements jeunes majeurs gérés par l’ASE où une présence éducative est 

organisée et le logement diffus de notre CHRS qui nécessite une certaine autonomie pour se mobiliser 

dont ces jeunes ne disposent pas encore.  

 

ATELIERS ET ACTIONS COLLECTIVES MENÉS DANS LE CADRE DE 

L’INSERTION SOCIALE ET LA CITOYENNETÉ 
 

Quel que soit le site, le CHRS organise depuis plusieurs années des sorties à visée culturelle avec les 

personnes hébergées ainsi que des sorties et activités de loisir. Ces actions s’inscrivent dans le cadre de 

la loi de 1988 relative à la lutte contre les exclusions, qui met en avant le droit à l’accès à la culture, au 

même titre que le droit au travail, à la santé et au logement. 

La fête annuelle des personnes accueillies et accompagnées a eu lieu en septembre et a réuni tous les 

services de l’association. Toutes les personnes suivies ont été invitées. Les familles étaient plus 

représentées que les autres publics en raison, certainement, des jeux et animations proposées, entre 

autres, à l’attention des enfants durant cette journée. 

 

Les autres actions collectives à l’attention des familles ont d’ailleurs concerné des activités de loisirs qui 

permettent au service de leur faire découvrir des lieux dans l’objectif qu’elles y retournent ensuite par 

leurs propres moyens.  

 

Quatre sorties ont été organisées : 

 

• Jeux de société à la Maison des Jeux 

• Vaisseau  

• Planétarium 
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• Spectacle de fin d’année et gouter  

 

L’action collective régulière proposée aux jeunes (du CHRS et de l’urgence posée) tout au long de l’année 

2019 est l’atelier emploi, initié en 2018 et poursuivi à raison d’une fois chaque lundi matin, en alternance 

avec des cafés-contact auxquels les jeunes ont été accompagnés par le service. L’emploi des jeunes est 

un axe de travail important de l’accompagnement de ce public qui n’accède pas aux minima sociaux.  

 

Une réflexion a été menée en 2019 autour de la consommation de drogue (licite ou illicite) à laquelle les 

jeunes accompagnés au CHRS peuvent être confrontés. L’équipe a souhaité proposer une action de 

sensibilisation pour permettre aux personnes accueillies d’avoir une réflexion sur cette question et de 

formuler le cas échéant une demande d’aide et d’accompagnement. 

Sur une période de 3 semaines, des questionnaires d’auto-évaluation sur la consommation de différents 

produits (cannabis, alcool, tabac et jeux vidéo) ont été entreposés dans la salle d’attente, en libre-service. 

Le sujet était ensuite repris avec le référent lors d’un entretien individuel à l’aide d’une grille d’évaluation. 

 

Dans la continuité de cette démarche l’équipe a proposé aux jeunes de participer à une action de 

prévention qui a pris la forme d’un théâtre forum organisé par l’Association de Lutte contre la 

Toxicomanie, ALT. L’objectif étant de mener une réflexion plus élargie sur les comportements à risque. 

 

Une randonnée dans les Vosges a par ailleurs été proposée durant l’été, des « bredeles » confectionnés 

en atelier cuisine peu avant Noël et la fête de fin d’année a été l’occasion d’aller au bowling après un 

apéritif dinatoire au service. 

 

  
 

Activité bowling et visite du père Noël 

 

 

Rue d’Alger, grâce au précieux partenariat avec l’Association Tôt ou T’art, l’obtention de billets à coûts 

réduits pour des séances pour de nombreux évènements culturels permet d’accéder à l’Opéra, au Palais 

de la Musique et des Congrès, à des spectacles à l’Espace K, aux TAPS, à des visites de musées adaptées 

et préparées pour nos publics, des places de cinéma, mais aussi des visites de sites d’intérêt ou des sorties 

nature tout simplement.  

La fête de fin d’année avec les personnes hébergées fut l’occasion d’un repas suivi par une soirée karaoké 

dansante. 
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Le CHRS Prechter rue d’Alger organise également chaque année l’opération « Coup de Cœur Littéraire », 

sous l’égide des Ecoles de Travail Social de Mulhouse et Strasbourg. 

A partir du postulat « Osons nous cultiver ensemble », cette belle initiative, encouragée notamment par 

le Conseil Départemental du Haut-Rhin, permet après la sélection d’une thématique nouvelle chaque 

année, de choisir cinq ouvrages qui y font référence. 

Une fois les livres et le thème sélectionné, les livres sont proposés au cours d’ateliers de découverte, une 

fois par mois aux usagers qui s’inscrivent. Dans le même temps, les étudiants des Ecoles de Travail Social 

les lisent à leur tour. Les étudiants et les personnes hébergées se rencontrent pour chaque livre à l’ESEIS, 

environ une fois par mois, en présence de la documentaliste et de l’éducatrice qui organise le coup de 

cœur au CHRS, pour débattre de leurs impressions de lecture. 

Au mois d’avril ont lieu les grandes délibérations, qui désigneront le livre « Coup de Cœur de l’année ». 

Tout le monde, enseignants, étudiants, hébergés et éducatrices se retrouvent dans une salle à Mulhouse, 

tout d’abord en petits groupes de 10, puis en grand jury, pour procéder au vote.  

Les personnes hébergées ne sont pas les dernières à défendre ou critiquer les ouvrages, et elles sont 

membres à part entière du jury. 

Une fois le livre gagnant désigné, un petit buffet style auberge espagnole attend les participants, suivi 

d’un spectacle pour clore les festivités. 

Cela donne lieu à de beaux moments de partage et contribue à entretenir le goût de la lecture et  

de la découverte de nouveaux horizons, toutes choses qui ne peuvent que renforcer l’assurance et la 

confiance en soi des personnes accueillies et par là même, aider à leur insertion sociale. 

Il est important de souligner que les sorties culturelles, l’éveil à la littérature par le biais du Coup de Coeur 

littéraire, outre le fait de permettre aux personnes accompagnées de mettre un peu à distance un 

quotidien souvent difficile, constituent également un support pour rencontrer les usagers dans un 

contexte plus festif, les découvrir sous un nouveau jour, dans un cadre moins formel et continuer à tisser 

autrement la relation éducative, ce fil d’Ariane à la fois solide et fragile, mais formidablement humain… 

 

LE GROUPE D’EXPRESSION DES USAGERS 

 
En 2019 encore chaque site a satisfait à ses obligations en matière de participation des personnes selon 
un mode différent. 
 

L’équipe du CHRS Prechter rue d’Alger a opté pour un groupe d’expression des usagers qui a lieu tous les 

trois mois. Sa forme peut varier. Cette espace a pour vocation de faire remonter l’ensemble des 

questionnements, souhaits ou autres remarques liées au fonctionnement du CHRS. Tous les trois mois, 

les personnes accueillies sont donc invitées à être acteurs et forces de propositions pendant ce temps 

d’échange. 

En 2019, à la belle saison, le groupe d’expression s’est organisé à l’extérieur, dans un parc autour d’un 

pique-nique. A travers diverses activités et jeux qui ont pour objet de mettre en confiance et favoriser 

ainsi la libération de la parole, les usagers présents se sont mis en scène en participant à des scènes de 

vie sur la thématique du vivre ensemble. Le but étant de trouver les ressources et moyens nécessaires 

pour éviter les conflits et les situations de tension que peuvent générer la vie en co-hébergement. 

 
L’équipe du CHRS PRECHTER rue Thomann a opté pour la mise en œuvre d’un questionnaire de 
satisfaction. Cette forme de participation, retenue par les recommandations de l’ANESM à condition 
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d’être anonyme, est une alternative intéressante aux groupes d’expression des personnes, régulièrement 
désertés par les personnes admises.  
 
Deux outils ont ainsi été mis en place. Tout d’abord, un questionnaire de satisfaction diffusé une fois dans 

l’année sur une période ponctuelle de 2 semaines à l’ensemble des personnes prises en charge. Il permet 

d’avoir une photographie de la situation à l’instant T. Ensuite, une grille d’entretien mené auprès des 

personnes qui sortent du dispositif. Evidemment, un certain nombre de personnes pour lesquelles la 

relation avec le CHRS est difficile ou rompu au moment de la sortie, n’ont pas pu être interrogées.  

Globalement, les résultats recueillis se rejoignent. Les bénéficiaires expriment être plutôt satisfaits voire 

très satisfaits de la prise en charge et de l’accompagnement qui leur est proposé. Ils se sentent respectés 

lors des entretiens et des visites à domicile mais aussi écoutés.  Seul le rythme jugé parfois intense de 

l’accompagnement social a pu être relevé. 

Par contre, c’est sur la thématique de l’hébergement qu’ils sont plus mitigés et critiques. On a pu constater 

qu’ils faisaient beaucoup de remarques complémentaires aux questions posées notamment concernant 

l’état des appartements, du matériel. Le co-hébergement est le sujet le plus sensible : la moitié des 

personnes interrogées par questionnaire vivant en co-hébergement ont expliqué que ce mode 

d’hébergement ne leur convient pas en raison, entre autres, des nuisances liées au passage de personnes 

inconnues ou aux difficultés de cohabitation liées à une mésentente.   

Enfin, les réponses données dans le cadre de l’entretien de sortie montrent que les bénéficiaires se 

sentent préparés pour la sortie. La longueur de la prise en charge leur semble suffisante ou trop courte. 

Certains ont exprimé qu’ils aimeraient la poursuite de l’accompagnement au-delà de la prise en charge 

lorsqu’ils ont accédé à leur propre logement.  

 

LES OUTILS AU SERVICE D’UNE ARTICULATION ET D’UNE IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE AJUSTEE 
 

REUNION DE SERVICE 
 

Une réunion de service animée par le Chef de service a lieu une fois par semaine. Sur la base d’un ordre 

du jour, sont abordées les questions fonctionnelles liées à l’organisation du service et de l’activité. La 

réunion permet la transmission d’informations ainsi que l’obtention de réponses aux questions posées. 

La réunion participe aussi à l’identité collective de l’équipe par le biais des échanges que les salariés ont 

entre eux. 

Nous abordons également les situations des personnes accompagnées ayant besoin d’être évoquées dans 

un contexte de prise de décision ou d’orientation. 

 

LES GAP 
 

L’équipe de travailleurs sociaux bénéficie d’un temps d’analyse de la pratique, GAP, une fois par mois avec 

un intervenant extérieur à notre association. 

Confrontés régulièrement dans l’exercice de leur fonction à des situations de souffrance des personnes 

hébergées, quelquefois à l’agressivité des personnes, souvent à l’expression d’une détresse importante, 

les travailleurs sociaux ont besoin de temps de régulation durant lesquels ils peuvent exprimer un ressenti 

et questionner une situation mais également cheminer personnellement et/ou collectivement dans leur 

pratique professionnelle. 
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Les chefs de services bénéficient également de cette prestation avec un intervenant extérieur. Celle-ci 

participe à l’identité collective de l’équipe de Cadres. 

 

REUNION DIRECTION / CDS 
 

Les réunions mensuelles Direction / Cadres animées par le Directeur permettent la circulation de 

l’information ascendante et descendante. Elles sont aussi le lieu des questions / réponses dont les Chefs 

de Service ont besoin d’un point de vue fonctionnel. 

Une réunion animée par la Directrice adjointe en présence des chefs de service est également organisée 

mensuellement. Cette réunion a pour objet de communiquer sur le quotidien et l’actualité des services et 

permettre à la Direction de transmettre aux chefs de service informations et directives. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

En 2019, les salariés de l’association ont bénéficié d’un entretien annuel avec leur responsable 
hiérarchique. Cet entretien permet à la fois de faire le bilan sur une année et de dégager des demandes 
et besoins en formations pour l’année suivante soit à titre individuel soit collectif. 
 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION 
 

Les travailleurs sociaux ont participé chacun à l’une des formations proposées par l’association sur les 
thèmes de :   

• La gestion des conflits 

• Soutenir et accompagner la parentalité des familles accueillies en CHRS 

• Le secret professionnel et le partage d’informations 

• L’accompagnement des publics issus de la demande d’asile en CHRS 

• Diversité et enjeux des écrits professionnels 
 

Un travailleur social a par ailleurs bénéficié de la formation SST. 

Les chefs de service ont eux pu participer à trois formations sur les thématiques des entretiens annuels 
et professionnels, du positionnement du cadre intermédiaire et de l’actualisation du projet 
d’établissement. 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION HORS PLAN DE FORMATION 
 

Les salariés de l’équipe ont également participé à des temps d’informations ponctuels ou des colloques 
en 2019 mais dans une moindre mesure par rapport à 2018, d’une part par manque de temps et d’autre 
part en raison du peu de proposition de formations organisées par le CODELICO auxquelles l’équipe 
participe habituellement : 
 

• Colloque sur les violences faites aux femmes organisé par la ville de Strasbourg et les associations 
locales  

• Rencontre thématique autour des addictions chez ALT. 

• Séance de sensibilisation à la question des punaises de lit au Centre Administratif. 
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L’ACCUEIL DES STAGIAIRES 
 

En 2019 le service a accueilli 2 stagiaires durant l’année scolaire : 
 

• Une stagiaire DE – Assistante de Service Social en 3ème année. 

• Un stagiaire DE – Moniteur Educateur en 2ème année. 
 

 

ENVIRONNEMENT, RESEAU ET PARTENARIAT 
 

Notre intervention auprès des personnes hébergées nécessite à la fois une ouverture vers 
l’environnement dans lequel ils vivent et une coordination avec le réseau ou les partenaires qui 
interviennent auprès d’eux. Notre rôle est à la fois d’initier et d’expliquer le fonctionnement des dispositifs 
et administrations françaises par exemple mais également d’accompagner pour aider à comprendre, 
introduire les personnes voire médiatiser. L’hébergement dans des logements diffus sur la ville multiplie 
d’autant les interlocuteurs évoluant autour des personnes. 
 
Nous sommes ainsi amenés à travailler en réseau avec : 
 

• Les institutions scolaires et l’éducation nationale 

• Les différentes administrations 

• Les bailleurs sociaux et privés 

• Les services de la DDD (Pôle Hébergement et Inclusions Sociales et Pôle accès et maintien dans le 
logement) 

• Les associations caritatives (Caritas, Croix Rouge, Restos du Cœur, Banque Alimentaire, Banque de 
l’Objet, …) 

• Le Conseil Départemental (HANDILOGIS…) 

• L’Eurométropole (FSL, CTRSA…) 

• Le SIAO, l’ETAGE et les autres centres d’hébergement du département 

• Les CSAPA, les centres hospitaliers, les CMP, l’EMPP, la MGEN, les médecins, les Maisons de la 
Santé 

• Les travailleurs sociaux et professionnels d’autres services (CMS, PMI, établissements spécialisés, 
AEMO, SPM, UDAF, CCAS) 

• Les services pénitentiaires 

• Pôle Emploi, les Missions Locales, l’AFPA, les centres de formation, les entreprises et les chantiers 
d’insertion 

• L’association Tôt ou T’Art pour l’accès à la culture, les Centres Socio-Culturels. 

 

Sur l’urgence posée, le partenariat est particulier puisque les référents de parcours des personnes 

hébergées poursuivent l’accompagnement social des personnes tout au long de leur prise en charge. Ce 

sont les référents qui assurent l’accompagnement social des personnes y compris la nouvelle demande 

d’hébergement par le biais d’une demande SIAO actualisée avec les éléments que notre service fournis 

sur l’hébergement des personnes. 

 

PERSPECTIVES 2020 
 

En 2020, l’équipe a pour perspective de rédiger un projet pour les places d’urgence posée. 

 

Des points de fonctionnement et d’organisation doivent par ailleurs encore être harmonisés entre les 

deux entités du CHRS.  
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ACCUEIL DES DEUX RIVES 
 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

L’Accueil des Deux Rives (A2R) est un dispositif de stabilisation ouvert en continu 24h/24h, 365 jours par 

an. Il propose un hébergement en logement individuel pour 22 personnes.  

 

Les personnes accueillies à l’A2R étaient sans domicile fixe à leur entrée dans le service. Ayant connu un 

long parcours de vie à la rue, elles rencontrent des problématiques importantes de santé physique, 

mentale et des difficultés sociales de nature à entraver leur autonomie. Elles nécessitent un 

accompagnement au quotidien.  

 

Les objectifs du service : 

 
La stabilisation des personnes accueillies dans un logement accompagné est recherchée. La visée de notre 

accompagnement est de favoriser une certaine dynamique où la personne pourra s’inscrire dans une 

trajectoire de stabilisation.  

 

Le séjour des personnes accompagnées, sous réserve qu’il demeure adapté à la situation de la personne, 

n’est pas limité dans le temps. 

 

 

RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 
 

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

 

  2019 2018 

Présents au 01/01/2019 21 21 

Entrées 4 1 

Sorties 6 1 

Présents au 31/12/2019 19 21 

Nombre de journées réalisées 6840 7576 

 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

  2019 2018 

  Nombre % Nombre % 

Ménages 19   90% 21  100% 

Adultes 19 90% 21 100% 

Enfants 0 0% 0 0% 

TOTAL 19 90% 21 100% 
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Nous accueillons uniquement des personnes isolées. La configuration des logements ne permet pas 

d’accueillir des couples ni de favoriser la cohabitation. 

 

▪ Composition familiale 

 

EFFECTIFS PRESENTS 
2019 2018 

Nombre % Nombre % 

Homme seul 16 77% 19 90% 

Femme seule 3 13% 2 10% 

Couple 0 0% 0 0% 

Couple + enfants 0 0% 0 0% 

Familles monoparentales 0 0% 0 0% 

Adulte seul rattaché à une 
famille 0 0% 0 0% 

TOTAL 19 90% 21 100% 

 

Nous accueillons un public mixte mais majoritairement composé d’hommes (87% des effectifs), pour 

seulement trois femmes accompagnées. Nous tentons de nous rapprocher des statistiques nationales. En 

effet, en France, 38% des personnes isolées sans domicile sont des femmes (Source : Insee 2012) sachant 

que « la proportion de femmes sans domicile diminue lorsque l’âge augmente (48 % parmi les 18-29 ans, 31 % 

parmi les plus de 50 ans). » Les femmes seules bénéficient de conditions d’hébergement plus stables » que les 

hommes. 

 

▪ Age des personnes accueillies 

 

Ages des personnes 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

0-17 ans 0 0% 0 0% 

18-25 ans 0 0% 0 0% 

26-35 ans 1 4% 0 0% 

36-45 ans 1 4% 1 6% 

46-55 ans 8 38% 3 16% 

56-60 ans 3 14% 8 39% 

Plus de 60 ans 6 30% 8 39% 

TOTAL 19 90% 20 100% 

 

La moyenne d’âge des résidents est de 56 ans, elle est inférieure à celle de 2018 qui était de 59 ans. Cette 

baisse s’explique par l’arrivée d’un jeune adulte (30 ans). Les tranches d’âges de 56 ans et plus, ainsi que 

les plus de 60 ans ont diminuées par rapport à 2018, cela s’explique par le décès de 4 résidents de plus de 

56/60 ans au sein de la structure.  

 

Notre attention se portera particulièrement autour de cette problématique des personnes vieillissantes 

dont l’état de santé se dégrade rapidement dû à la grande précarité. L’A2R n’est pas un service médicalisé, 

la grande dépendance doit être prise en charge dans des structures adaptées.  
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▪ Provenance géographique des personnes* à l’admission 

 

 2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Eurométropole  4 100%  1 100% 

Département 67 0 0% 0 0% 

Hors département 67 0 0% 0 0% 

TOTAL 4 100% 1 100% 

*personnes : adultes 

 

Les orientations vers notre service s’effectuent dans la proximité géographique. Ces dernières années,  

la totalité des personnes admises proviennent de l’Eurométropole. 

 

▪ Origine géographique des personnes* 

 

Origine géographique 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

France 4 100% 16 74% 

Union Européenne 0% 0% 3 13% 

Hors Union Européenne 0% 0% 3 13% 

TOTAL 4 100% 22 100% 

*personnes : adultes 

 

A l’A2R, nous accueillons les personnes sans distinction d’origine. Même si la majorité des personnes 

accueillies sont de nationalité française, plusieurs autres nationalités sont représentées par nos résidents : 

Algérienne, Marocaine, Turque, Serbe, Allemande, Haïtienne. 

 

▪ Orientation des ménages 

 

Orientation des ménages 
2019 2018 

Ménages % Ménages % 

SIAO 3 75% 1 100% 

DALO 0 0% 0 0% 

Orientation interne validée par SIAO 0 0% 0 0% 

Autres 1 25% 0 0% 

TOTAL 4 100% 1 100% 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Situation professionnelle   
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

CDI temps plein 0 0%  0 0% 

CDD temps plein 0 0%  0 0% 

CDI-CDD temps partiel 0 0%  0 0% 

Emploi aidé 0 0%  0 0% 

Interim/saisonnier 0 0%  0 0% 
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Chômage 0 0%  0 0% 

Formation 1 5%  0 0% 

Sans activité professionnelle 18 85%  21 100% 

Inconnu 0 0% 0 0% 

TOTAL 19 90% 21 100% 

Dont retraité     3 14% 

 

18 résidents sur 19 sont sans activité professionnelle. Les différentes problématiques de santé physique 
et psychiatrique éloignent de fait les possibilités d’une insertion par l’emploi réaliste. Cependant, le 
service de l’A2R continue de prospecter pour des solutions en ESAT ou vers des emplois intérimaires de 
travailleurs handicapés. Mais les critères d’admission à l’A2R concentrent des problématiques qui ne 
permettent pas une insertion professionnelle.  
 
De plus, les résidents sont éloignés de l’emploi depuis plusieurs années avant leur arrivée au sein de la 
structure. Nous sommes dans une pensée d’insertion dynamique avant de penser l’insertion 
professionnelle avec pour perspective, dans un premier temps, de les amener vers des actions bénévoles 
ou volontaires afin de leur permettre de s’ouvrir davantage sur l’extérieur et se sociabiliser. 
 

▪ Ressources des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Nature des ressources 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Sans ressources     0 0% 

Minimas sociaux (RSA, ASS, 
ASPA, ATA) 

x   

4 19% 

AAH x   10 48% 

ARE    0 0% 

Salaire    0 0% 

Autre (retraite, pension alim., PF) x   7 33% 

Inconnu     0 0% 

TOTAL 19 90% 21 100% 

 

Comme en 2018, la répartition des ressources des résidents se partage entre l’octroi de minimas sociaux, 
de la prestation AAH, le reversement de la retraite et des minimas vieillesse. Les résidents bénéficiant de 
minima sociaux rencontrent plus de difficulté dans la gestion de leur budget que les autres résidents. C’est 
pour cette raison que nous travaillons l’aspect financier de manière plus soutenue dans le cadre d’un 
projet personnalisé (budget alimentation, cigarettes, etc.).  
 
Les résidents qui bénéficient de l’AAH sont en majorité sous mesures de protection judiciaire (tutelle et 
curatelle). Leur budget est géré par les organismes de tutelles/curatelles. Le travail d’accompagnement 
se situe également dans la compréhension de la mesure de protection par les résidents sous 
tutelle/curatelle et son intérêt pour eux. 
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▪ Santé des personnes accueillies 

 

Problématiques rencontrées par 
les ménages 

2019 2018 

Adultes Adultes 

Personnes % Personnes % 

Santé physique     22 100% 

Santé Psychique     22 100% 

Addictions     21 100% 

Handicap     10 45% 

TOTAL 19 90% 22 100% 

 
La question de l’addiction est très présente. Les résidents sont majoritairement dépendants à différents 
produits. La réduction des risques (RDR) est une visée de la prise en charge et cela en travaillant l’adhésion 
des personnes accueillies. Certains ont pu être demandeurs de cure et sont régulièrement accompagnés 
vers les services d’addictologie. 
 
Les problèmes de santé physiques, psychiques ou d’addiction sont pris en charge par l’équipe et 
l’ensemble des partenaires médicaux ainsi que le réseau de santé (médecins généralistes ou spécialisés, 
cabinets infirmiers, hôpitaux, centres médico-psychologiques).  
 

 

 

ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

  

2019 2018 

Nombre  % Nombre  % 

Ménages 4 100% 1 100% 

Adultes 5 100% 1 100% 

Enfants 0 0% 0 0% 

Total 5 100% 1 100% 

 

▪ Composition familiale 

 

  

2019 2018 

Nombre % Nombre % 

Homme seul 2 30% 1 100% 

Femme seule 3 60% 0 0% 

Couple 0 0% 0 0% 

Couple + enfants 0 0% 0 0% 

Familles monoparentales 0 0% 0 0% 

Adulte seul rattaché a une famille 0 0% 0 0% 

TOTAL 5 100% 1 100% 
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▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

  

2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Sortant de prison 1 20% 0 0% 

Sortant d'hôpital général 0 0% 0 0% 

Sortant d'hôpital psychiatrique 0 0% 0 0% 

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs 0 0% 0 0% 

Vivant en habitat potentiellement 
indigne 

 0 %  0 0%  

Vivant chez des tiers 0 0% 0 0% 

Vivant en surpeuplement 0 0% 0 0% 

Vivant en structure provisoire/non 
conventionnelle 0  0%  0 0%  

Vivant dans la rue 3 60% 0 0% 

Sortant d'hébergement généraliste 0 0% 0 0% 

Sortant d'hébergement spécialisé 0 0% 0 0% 

Sortie d'hébergement 
accompagné 1 20% 1 100% 

Locataire parc privé 0 0% 0 0% 

Locataire parc social 0 0% 0 0% 

TOTAL 5 100% 1 100% 

 

▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée (adultes) 

 

  

2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Signalement d'impayés 0 0% 0 0% 

Victime de violence en demande 
d'hébergement 0  0%  0 0% 

Difficultés de maintien dans le 
logement  1  20%  1 100% 

Demandeur d'asile 0 0% 0 0% 

Débouté 0 0% 0 0% 

Absence de titre de séjour ou titre 
de séjour 0   0% 0 0% 

Difficulté de santé pour l'accès au 
logement 0  0%  0 0% 

Difficultés financières pour l'accès 
au logement 4 80% 0 0% 

TOTAL 5 100% 1 100% 
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à l’entrée 

 

Situation professionnelle 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

CDI temps plein 0 0% 0 0% 

CDD temps plein 0 0% 0 0% 

CDI - CDD temps partiel 0 0% 0 0% 

Emploi aidé 0 0% 0 0% 

Interim /saisonnier 0 0% 0 0% 

Chômage 0 0% 0 0% 

Formation 0 0% 0 0% 

Sans activité professionnelle 5 100% 1 100% 

Inconnu 0 0% 0 0% 

TOTAL 5 100% 1 100% 

*personnes : adultes 

 

▪ Ressources des personnes* à l’entrée 

 

Nature des ressources 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Sans ressources 0 0% 0 0% 

Minimas sociaux 
(RSA,ASS,ASPA,ATA) 

4 80% 

0 0% 

AAH 1 20% 0 0% 

ARE 0 0% 0 0% 

Salaire 0 0% 0 0% 

Autre (retraite, pension alim., PF) 0 0% 1 100% 

Inconnu 0 0% 0 0% 

TOTAL 5 100% 1 100% 

*personnes : adultes 

 

SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Durée de séjour des personnes sorties 

 

Durée de séjour 
2019 2018 

Ménages % Ménages % 

Moins d'un mois 0 0% 0 0% 

De 1 à 6 mois 1 10% 0 0% 

De 6 à 12 mois 0 0% 0 0% 

De 12 à 18 mois 0 0% 0 0% 

De 18 à 24 mois 1 10% 0 0% 

Plus de 24 mois 4 80% 1 100% 

TOTAL 6 100% 1 100% 
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Durée moyenne de séjour des personnes sorties : 24 mois 

 

La durée d’accueil à l’A2R n’a pas de limite dans le temps. Il est nécessaire pour cette population de 
prendre le temps de se réadapter à une vie en logement accompagné, avec des habitudes du quotidien à 
réapprendre (hygiène corporelle, entretien du logement, habitudes alimentaires). L’équipe est présente 
pour les accompagner dans ce sens tout en s’adaptant à leur problématique et à leur rythme. D’où cette 
analyse que les départs se font rarement en-dessous de 24 mois vers un autre logement. 

 

▪ Sortie vers…* 

 

Lieu de sortie 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Logement parc social 0 0% 0 0% 

Logement parc privé 0 0% 0 0% 

Logement accompagné 0 0% 0 0% 

Structure d'hébergement 0 0% 1 100% 

Structure médicalisé 0 0% 0 0% 

Hébergement tiers/ famille 0 0% 0 0% 

Rue 1 10% 0 0% 

Prison 1 10% 0 0% 

Décès 4 80% 0 0% 

Inconnu 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 1 100% 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à la sortie 

 

Situation professionnelle 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

CDI temps plein 0 0% 0 0% 

CDD temps plein 0 0% 0 0% 

CDI - CDD temps partiel 0 0% 0 0% 

Emploi aidé 0 0% 0 0% 

Interim /saisonnier 0 0% 0 0% 

Chômage 0 0% 0 0% 

Formation 0 0% 0 0% 

Sans activité professionnelle 6 100% 1 100% 

Inconnu 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 1 100% 

*personnes : adultes 

 

▪ Ressources des personnes* à la sortie 

 

Nature des ressources 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Sans ressources 0 0% 0 0% 

2 34% 1 100% 
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Minimas sociaux 
(RSA,ASS,ASPA,ATA) 

AAH 1 16% 0 0% 

ARE 0 0% 0 0% 

Salaire 0 0% 0 0% 

Autre (retraite, pension alim., PF) 3 50% 0 0% 

Inconnu 0 0% 0 0% 

TOTAL 6 100% 1 100% 

*personnes : adultes 

 

PROBLEMATIQUE RENCONTREE 
 

Le service a été confronté à une grande infestation de punaises de lit ce qui a valu plusieurs interventions 
sur tout l’étage. Une organisation complexe qui a mobilisé un investissement du personnel sans oublier 
le respect du protocole par les résidents. La cohésion d’équipe et une mobilisation générale a permis à 
ces moments difficiles d’être surmontés et effectués du mieux possible. 
 

 

ATELIERS ET ACTIONS COLLECTIVES MENÉS DANS LA CADRE DE 

L’INSERTION SOCIALE ET LA CITOYENNETÉ 
 

Les sorties en 2019 : 

 

− Sorties piscine et SPA très appréciées des résidents 

− Barbecue 

− Fête de la musique  

− Bowling avec gouter  

− Visite du parc animalier de STE Croix 

− Promenades au parc de l’orangerie avec tours de pédalo 

 

Les animations au sein de l’A2R en 2019 : 

 

− Petit-déjeuner amélioré du jeudi matin 

− Goûter amélioré les weekend 

− Les fêtes d’anniversaire 

− Repas de Noel et de Nouvel an : moments de partages et de fraternités entre les résidents et le 

personnel : 24/12 Karaoké à 15h et repas de Noel + repas du Nouvel an commandé chez un 

traiteur.  

 

LE GROUPE D’EXPRESSION DES USAGERS 

 
Les groupes d’expression des usagers ont eu lieu en mai, juin, août et novembre 2019. Les résidents sont 

nombreux à y participer. C’est un moment d’échange entre les usagers et le responsable du service qui 

permet de rappeler les droits et devoirs à chacun mais aussi d’écouter ce que les résidents ont à nous dire 
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tout en leur apportant des solutions. Ce moment permet aussi de voir comment chacun se sent dans la 

structure. 

 

Des points essentiels sont rappelés aux résidents :  

 

− La sécurité c'est-à-dire fermer sa chambre à clés en sortant ainsi que la nuit ;  

− Le règlement intérieur : l’alcool et les drogues sont interdites au niveau de la structure ; 

− Les visiteurs : si des comportements suspects sont constatés comme des échanges illégaux,  

la visite de la personne concernée sera interdite ; 

− L’hygiène du logement : indispensable au bien-être ; 

− L’hygiène corporelle : une douche 1x par jour ou tous les 2 ou 3 jours au moins, pour le bien-être 

et pour les personnes de l’entourage ; 

− Nuisances sonores : le soir après 20h éviter de claquer les portes et de parler fort dans les couloirs 

pour permettre à chacun de se reposer. 

 

LES OUTILS AU SERVICE D’UNE ARTICULATION ET D’UNE IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE AJUSTEE 
 

REUNION DE SERVICE 
 

Elle a lieu tous les mardis, de 13h à 16h. Elle permet d’organiser l’activité de l’équipe en fonction des 

besoins des personnes accompagnées (entretien des logements, toilettes, courses et rendez-vous 

médicaux). Lors de la réunion sont abordées également les difficultés rencontrées au quotidien et dans 

l’accompagnement des personnes. Les projets personnalisés sont élaborés en équipe à travers le partage 

d’informations, l’observation des personnes accompagnées et l’analyse de chaque situation. 

 

GROUPE D’ANALYSE DES PRATIQUES : 

 
Définition : on entend par « analyse des pratiques », toute intervention au sein d’un groupe 

d’accompagnants ayant pour finalité première une plus grande prise en compte des besoins de l’usager 

ainsi que la promotion de celui-ci et de ses projets à partir de l’observation et de la compréhension des 

situations éducative et/ou pédagogiques concrètes vécues par les participants.  

 

Elle doit permettre de donner du sens et de la cohérence aux interventions tout en intégrant la diversité 

des acteurs et les différences de points de vue. Ces rencontres ont lieu une fois par mois de 13h a 14h30 

animées par une psychologue. L’objectif de ces sessions pour le personnel : 

 

− Mettre à jour les pratiques professionnelles nécessitant une relecture collective. 

− Mutualiser et développer les savoirs, savoir-faire et savoir-être de l’équipe. 

− Développer la coopération et renforcer la cohérence des pratiques au sein de l’équipe. 

− Apprendre et développer des stratégies collectives de réflexion et de créativité en matière 

d’interventions. 

− S’accorder sur un sens commun aux interventions. 

 

 



   

82 

ENVIRONNEMENT, RESEAU ET PARTENARIAT 
 
Notre accompagnement est complété par des actions réalisées en partenariat avec plusieurs dispositifs : 
 

• Adoma  
 

La résidence sociale ZIEGELWASSER ADOMA dans laquelle nous occupons le 5ème étage. Nous entretenons 
des liens de proximité avec le personnel de la Résidence et partageons les locaux. Ainsi, ADOMA met à 
notre disposition une grande salle qui nous permet de tenir les réunions d’équipe et de mener des 
activités. Le service de maintenance d’ADOMA est également sollicité pour tous les travaux concernant 
les logements. 

 

• Les établissements et services de soins  
 
Dans le cadre des soins, la coordination des actions des établissements sanitaires et des établissements 
sociaux est primordiale. Le médecin avec qui le service travaille depuis 2018 fait ce lien entre ces services 
et le chef de service de l’A2R. 

 
Aussi, nous travaillons en proximité avec le service d’addictologie de l’hôpital d’Erstein, de Saverne, le 
Centre de Postcure de Marienbronn et celui du château Walk, les médecins addictologues. Pour les soins 
psychiatriques, nous bénéficions d’une collaboration de grande qualité qui s’est mise en place au cours 
de ces dernières années avec le CHU de Brumath et celui d’Erstein, où nos résidents séjournent pour des 
soins de longue durée ou pour des soins de courte durée (un week-end). Nos résidents sont accompagnés 
par le CMP Boecklin et Pinel, le CMP Kablé, l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité, l’Eria.  

 
Une équipe de trois infirmières libérales intervient au domicile de nos résidents pour différents soins ainsi 
que pour la distribution des traitements médicamenteux. Afin d’améliorer la gestion des médicaments et 
éviter la tâche chronophage de préparation des semainiers, nous bénéficions d’une collaboration avec la 
pharmacie du Bruckhof Rue de Soultz à Strasbourg. Cette pharmacie propose l’ensachage des 
médicaments par dose (matin, midi, soir) et leur livraison, ce qui facilite grandement la distribution des 
traitements médicamenteux.  

 
Enfin, nous travaillons également avec un cabinet de kinésithérapie qui intervient au domicile de trois 
résidents et qui en reçoit un dans son cabinet. 

 

• Partenariat pour les transports 
 
Nous avons créé un partenariat de qualité avec une compagnie de taxi/vsl et une compagnie 
d’ambulances. Cette collaboration permet à l’équipe de ne pas prendre de leur temps prévu sur le terrain 
pour accompagner les résidents. 

 

• Abrapa 
 

Une bonne collaboration s’est créée avec les services de l’ABRAPA. Certains résidents bénéficient d’heures 
pour un accompagnement au quotidien au sein de leur logement (entretien du logement, aide à la toilette, 
confection des repas, courses). Nous rencontrons régulièrement les responsables afin de mettre à jour ou 
réajuster les interventions sur place. 
 

• Services de tutelle  

 

Des contacts réguliers avec les services de tutelle tels que le SIAO sont réalisés afin de pouvoir travailler 

ensemble sur des situations diverses (orientations, finances, documents administratifs, achats, soins, 

famille, …). Nous effectuons une synthèse par trimestre avec un compte-rendu classé dans le dossier du 
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résident. Cette collaboration de qualité permet de faire évoluer la situation avec comme premier acteur 

le résident qui est associé aux rencontres. 

 

PERSPECTIVES 2020 

 
• Professionnaliser l’équipe : 

 
Avec l’arrivée en janvier 2020 de la nouvelle cheffe de service, une nouvelle équipe 
pluridisciplinaire sera mise en place. Afin de pouvoir répondre aux problématiques qui émergent 
du fait du vieillissement des personnes accueillies, il est important d’adapter les métiers. Les 
équipes seront composées de deux Auxiliaires de Vie Sociale, d’un Aide-soignant, de deux aides 
médico psychologiques et de deux veilleurs de nuit. Les uns veilleront à l’hygiène des locaux, les 
autres privilégieront l’hygiène corporelle, le suivi des soins, les animations, la sécurité des locaux, 
et tous contribueront à faire vivre les projets de vie avec nos bénéficiaires. 
 
A travers la possibilité de se former individuellement (V.A.E) ou collectivement, nous chercherons 
à faire monter les salariés en compétences (gestes et postures, connaissances des normes en 
matière d’entretien des locaux…). Enfin, pour améliorer la traçabilité et la communication sur le 
travail mené, le développement et l’amélioration des écrits professionnels sera également 
recherché. 
 

• Mise en place et suivi du projet de vie de l’ensemble de nos bénéficiaires :  
 
A partir de l’histoire de vie de nos résidents, nous allons élaborer avec les équipes, les partenaires 
et les bénéficiaires, leur projet de vie. Le parcours comprendra les parties suivantes : médical, 
social, loisirs, vie dans la structure. Ce projet de vie sera alimenté au quotidien par les différents 
professionnels par les actions mises en place et les changements constatés. 
 

• Augmenter la capacité du service : 
  
Fin 2019, nous disposions de 19 logements sur 22 places attribuées. Actuellement, deux 
logements sur l’étage sont occupés par des locataires ADOMA. Notre objectif en 2020 est de 
pouvoir accompagner les résidents des 22 logements qui nous ont été attribués. 
 

• Poursuivre la réflexion sur le vieillissement de notre public :  
 
Il s’agit de rester attentif aux difficultés nouvelles qui émergent du fait du vieillissement des 
personnes (chutes, dégradation, de l’état de santé, besoins de soins accrus, hospitalisations 
fréquentes…). Il est également nécessaire de continuer d’adapter notre accompagnement à cette 
problématique. Le parcours de santé, l’accès aux soins, seront prépondérant dans les missions de 
l’équipe et du service. Le travail de collaboration avec les services de tutelle reste important dans 
le sens d’une visée à plus long terme en matière d’orientation dans les structures adaptées. 

 

• Développer l’accueil des stagiaires : 
 
Le service reçoit de nombreuses demandes de stage, provenant d’élèves de formations variées 
(Moniteur-éducateur, CESF, éducateur spécialisé, Aide-soignant…). Un programme d’accueil de 
stagiaire dans le cadre du stage en lieu de vie a été réfléchi avec l’IFSI de la Robertsau afin 
d’accueillir des stagiaires infirmiers tout au long de l’année 2020.  
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• Faire évoluer le partenariat avec ADOMA : 
 
Dans le cadre de nos actions collectives, nous avons réfléchi à mettre en place des actions 
communes avec ADOMA : réalisation d’une fresque avec un professionnel dans l’enceinte de la 
structure, une journée pour l’environnement avec des ateliers de sensibilisation et un pique-nique 
géant, un partenariat plus poussé avec Ithaque en pensant à des interventions dans nos locaux 
pour travailler la question de la dépendance, mais aussi rafraichir les murs de notre service sous 
forme d’un atelier peinture où l’ensemble des résidents participerait.  
 
Toutes ces actions communes permettront d’élargir notre réseau de partenaires mais aussi de 
travailler avec des professionnels ayant une approche différente de notre public. Un échange et 
un partage enrichissant pour tous. Des réunions mensuelles avec Adoma seront organisées dès 
janvier 2020. Le choix des nouveaux résidents se fera en commun (Adoma/A2R) ainsi que les 
entrées et les sorties des résidents pour les états de lieux. 

 

• Accompagner les résidents vers d’autres lieux plus adaptés : 
 
Le service accueille des résidents qui ont évolué et gagné en autonomie. Il s’agira de travailler leur 
sortie avec un accompagnement sur mesure vers un logement adapté à leur situation actuelle. Ce 
travail se fera sur la durée (prise en compte de leur capacité, de leur degré d’autonomie et 
orientation vers d’autres partenaires qui peuvent prendre la suite de leur prise en charge au 
niveau social et de la santé). 

 

• Les familles : 
 
Bon nombre de résidents ont connu des ruptures familiales. Nous souhaiterions travailler cette 
question du lien en essayant de le recréer progressivement selon les besoins et attentes des 
résidents tout en veillant à les préparer à des difficultés d’entrer en contact avec ces derniers 
et/ou d’accepter un refus. Nous travaillons déjà à ce niveau-là en les laissant contacter leur famille 
via le téléphone du service, en les aidant à les contacter via les réseaux sociaux ou en les aidant à 
écrire des cartes ou des lettres. Il serait intéressant de permettre à ces personnes isolées de 
recevoir leur famille lorsque cela est possible en organisant des temps dédiés à cela mais de 
manière individuelle (préparation du logement, confection d’un repas, sensibilisation à l’hygiène 
corporelle et à la tenue vestimentaire, …). 
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ACCUEIL KOENIGSHOFFEN 
 

 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 
Le service de l’Accueil Koenigshoffen est un dispositif d’hébergement de stabilisation fonctionnant en 

appartements diffus, présentant une capacité d’accueil de 45 places, toutes réparties sur le territoire 

Strasbourgeois. L’équipe est composée de 4 travailleurs sociaux et d’un chef de service. 

 

Le service accueille, héberge et propose un accompagnement social à des personnes rencontrant de 

graves difficultés financières, familiales, de santé, de logement, en vue de les aider à accéder ou à 

recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.  

 

RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 
        

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

 

2019 2018

Présentes au 01/01/2019 36 36

Entrées 25 14

Sorties 22 16

Présents au 31/12/2019 39 34

Nombre de journées réalisées 14694 15205
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▪ Journées réalisées 

 

2019 2018

Adultes 14694 15205

TOTAL 14694 15205
 

 

On constate une baisse de nombre de journées réalisées par rapport à 2018.  Le taux d’occupation a baissé 

entre 2018 et 2019 passant de 91% à 89%. Cette baisse est en grande partie due à des problématiques de 

punaises de lit qui viennent impactées sur les effectifs du service. 

 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 48 55

Adultes 61 56

TOTAL 61 100% 56 100%

2019 2018

 
 

▪ Composition familiale 

 

Effectifs présents 2019 2018 

Nombre % Nombre % 

Homme seul 38 62% 37 63% 

Femme seul 23 38% 15 35% 

Couple 0 0% 1 2% 

TOTAL 61 100% 16 37% 

 

Le nombre d’hommes accueilli reste stable par rapport à 2018. On note cependant une augmentation du 
nombre de femmes bien que la répartition hommes/femmes sur l’année reste similaire à celle de l’année 
dernière. 
 

▪ Age des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

0 - 17 ans 0 0% 0 0%

18 - 25 ans 13 21% 9 16%

26 - 35 ans 7 12% 8 14%

36 - 45 ans 20 33% 22 39%

46 - 55 ans 13 21% 10 18%

56 - 60 ans 7 12% 2 4%

Plus de 60 ans 1 1% 5 9%

TOTAL 61 100% 56 100%

Age des personnes
2019 2018
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L’accueil des 18-25 ans a augmenté par rapport à l’année dernière. Si l’on compare à l’année 2017, ce 

nombre a presque doublé. Le nombre de personnes des 56-60 a également augmenté ce qui reflète une 

augmentation de la précarité chez les jeunes majeures mais également chez les séniors. 

 

▪ Provenance géographique des personnes* à l’admission 

 

Personnes % Personnes %

Eurométropole 36 59% 45 80%

Département 67 14 27% 3 5%

Inconnu 2 3%

Hors département 67 9 14% 8 15%

Origine géographique
2019 2018

 

*adultes 

 

La provenance géographique des personnes accueillies en 2019 change : le pourcentage de personne 

provenant de l’Eurométropole a baissé alors que le pourcentage de personnes en provenance du 

département augmente par rapport à l’année dernière. 

 

▪ Origine géographique des personnes 

 

Personnes % Personnes %

France 31 51 25 45

Union Européenne 6 10% 3 5%

Hors Union Européenne 24 39% 28 50%

TOTAL 61 100% 56 100%

2019
Origine géographique

2018

 
 

On note une augmentation du nombre d’accueil de personnes originaires de France avec plus de la moitié 

des effectifs en 2019. On constate également que le nombre d’accueil des personnes d’origines hors 

Union Européenne a légèrement diminué.  

 

▪ Orientation des ménages 

Ménages % Ménages %

SIAO 56 92 44 79

DALO

Orientation interne validée par SIAO 4 7% 9 16%

Autres 1 1% 3 5%

TOTAL 61 100% 56 100%

2019
Orientation des ménages

2018
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Notre unique partenaire orienteur reste le SIAO, même lorsqu’elles sont effectuées en interne, d’un 

service à l’autre de l’association Horizon amitié. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 3 8% 2 6

CDD temps plein 0 0% 5 14%

CDI - CDD temps partiel 2 5% 2 6%

Emploi aidé 0 0% 2 6%

Intérim / saisonnier 5 14% 3 9%

Chômage 4 11% 0 0%

Formation 2 5% 3 9%

Sans activité professionnelle 21 57% 17 50%

Inconnu

TOTAL 37 100% 34 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
 

Le nombre de personnes en situation d’emploi (CDI, Intérim…) est en diminution par rapport à l’année 

dernière avec 38% des effectifs contre 45% en 2018. 

  

▪ Ressources des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 7 19% 3 9%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
13 35% 10 29%

AAH 3 8% 6 18%

ARE 1 3% 1 3%

Salaire 11 30% 14 41%

Autre (retraite, pension alim., PF) 2 5% 0 0%

Inconnu

TOTAL 37 100% 34 100%

Nature des ressources
2019 2018
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▪ Santé des personnes accueillies 

 

Problématiques rencontrées 

par les ménages 

2019 2018 

Adultes Adultes 

Personnes % Personnes % 

Santé physique 10 27% 14 41% 

Santé psychique 10 27% 9 26% 

Addictions 15 43% 11 32% 

Handicap 1 3% 3 1% 

Nombre total de personnes 

accueillies 

 

36 

 

100% 

 

37 

 

100% 

TOTAL 36 100% 37 100% 

 

On note une baisse des personnes accueillies rencontrant des problèmes de santé physique sur l’année 

2019. Globalement, le nombre de personnes accueillies rencontrant des problèmes de santé divers reste 

proche de celui de 2019. 

 

ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 22 14

Adultes 24 14

Enfants

TOTAL 24 100% 14 100%

2019 2018

 
 

On constate une augmentation de près d’un tiers du nombre de personnes accueillies. Cette 

augmentation s’explique par une coordination plus efficace entre le SIAO et le service Accueil 

Koenigshoffen. 

 

▪ Composition familiale 

 

 2019 2018 

Nombre % Nombre % 

Homme seul 14 58% 11 79% 

Femme seule 10 42% 3 21% 

Couple     

Couple + enfants     

Familles 

monoparentales 

    

Adulte seul 

rattaché à une 

famille 

    

TOTAL 24 100% 14 100% 
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On peut noter une augmentation du nombre de femmes accueillies par rapport à l’année précédente avec 

en 2019 près de la moitié des accueils. 

▪ Ages des adultes 

Nombre % Nombre %

18 - 25 ans 7 28 5 36

Plus de 60 ans 2 8% 0 0%

TOTAL 9 36% 0 36%

2019 2018

 
 

L’accueil des personnes dans la tranche d’âge des 18-25 ans continu d’augmenter et ce depuis l’année 

2017 passant de 3 accueils cette même année à 7 en 2019. 

 

▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Sortant de prison 5 21% 1 7%

Sortant d'hôpital général

Sortant d'hôpital psychiatrique

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs

Vivant en habitat potentiellement 

indigne
2 14%

Vivant chez des tiers 2 8% 3 21%

Vivant en surpeuplement

Vivant en structure provisoire / non 

conventionnelle
1 4%

Vivant dans la rue 4 17% 6 44%

Sortant d'hébergement généraliste 10 42% 1 7%

Sortant d'hébergement spécialisé

Sortant d'hébergement accompagné 2 8% 1 7%

Locataire parc privé

Locataire parc social

TOTAL 24 100% 14 100%

2019 2018

 
 

On note une augmentation du nombre de personnes accueillies sortant de prison avec 16% des effectifs 

en 2019. Le nombre de personnes accueillies vivant dans la rue à quant à lui diminué en comparaison à 

2018. 
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▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée (adultes) 

 

 2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Signalement d’impayés 1 4% 3 12% 

Victime de violences en demande 

d’hébergement 

0 0% 2 8% 

Difficultés de maintien dans le logement 4 17% 3 12% 

Demandeur d’asile 0 0% 0 0% 

Sortant de prison 0 0% 3 12% 

Débouté 1 4% 3 12% 

Absence de titre de séjour ou titre 

précaire 

0 0% 1 4% 

Difficulté de santé pour l’accès au 

logement 

4 17% 3 12% 

Difficulté financière pour l’accès au 

logement 

14 58% 7 28% 

TOTAL 24 100% 25 100% 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 1 4% 0 0%

CDD temps plein 1 4% 1 7%

CDI - CDD temps partiel 2 8% 1 7%

Emploi aidé 0 0% 2 14%

Intérim / saisonnier 1 4% 0 0%

Chômage 4 17% 2 14%

Formation 2 8% 0 0%

Sans activité professionnelle 12 50% 8 58%

Inconnu 1 4% 0 0%

TOTAL 24 100% 14 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

Les chiffres de l’année 2019 restent stables. On note cependant une augmentation du nombre de 

personnes accueillies au chômage et sans activité professionnelle. 

 

 

 

 



   

94 

 

▪ Ressources des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 3 12 4 29

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
7 28% 4 29%

AAH 1 4% 2 13%

ARE 1 4% 0 0%

Salaire 5 20% 4 29%

Autre (retraite, pension alim., PF) 1 4% 0 0%

Inconnu 6 28% 0 0%

TOTAL 24 100% 14 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

La part de personnes dans chaque catégorie reste similaire d’une année à l’autre et ce malgré un nombre 

de personnes accueillies plus important en 2019. 

 

SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Durée de séjour des personnes sorties 

 

Ménages % Ménages %

Moins d'un mois 0 0 0 0%

De 1 à 6 mois 3 14% 3 19%

De 6 à 12 mois 2 9% 3 19%

De 12 à 18 mois 4 18% 3 19%

De 18 à 24 mois 3 14% 3 19%

Plus de 24 mois 10 45% 4 24%

TOTAL 22 100% 16 100%

2019
Durée de séjour

2018

 
 

Durée moyenne de séjour des personnes sorties : 6,96 contre 9,65 mois en 2018. 
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▪ Sortie vers… 

 

Personnes % Personnes %

Logement parc social 4 19% 7 44%

Logement parc privé 1 3% 0 0%

Logement accompagné 1 5% 2 12%

Structure d'hébergement 2 10% 1 6%

Structure médicalisée 1 5% 0 0%

Hébergement tiers / famille 2 10% 2 12%

Rue 4 19% 2 12%

Prison 0 0% 0 0%

Décès 2 10% 1 6%

Inconnu 5 19% 1 6%

TOTAL 22 100% 16 100%

2019
Lieu de sortie

2018

 
 

On note une baisse du nombre d’orientations en parc social en 2019. Le nombre de personnes qui se 

retrouve à la rue au terme de l’accompagnement a également augmenté. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 1 4% 1 6%

CDD temps plein 0 0% 1 6%

CDI - CDD temps partiel 2 8% 1 6%

Emploi aidé 1 4% 2 13%

Intérim / saisonnier 0 0% 0 0%

Chômage 3 12% 2 13%

Formation 0 0% 0 0%

Sans activité professionnelle 17 70% 8 50%

Inconnu 0 0% 1 6%

TOTAL 24 100% 16 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

Le nombre de personnes sans activité professionnelle a augmenté en 2019. Les autres chiffres restent 

similaires à ceux de l’année 2018. 
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▪ Ressources des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 1 4% 1 6%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
6 25% 5 31%

AAH 1 4% 4 26%

ARE 2 8% 0 0%

Salaire 4 17% 5 31%

Autre (retraite, pension alim., PF) 0 0% 1 6%

Inconnu 10 42% 0 0%

TOTAL 24 100% 16 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

Le nombre de personnes qui sort du service avec un salaire et en diminution passant de 31% en 2018 à 

18% en 2019. 

 

 

EVENEMENTS MARQUANTS EN 2019 

 
L’année 2019 a été marquée par une augmentation des problématiques liées aux punaises de lit avec une 

prolifération du fléau sur une grande partie du parc locatif. Ces problématiques de punaises ont impacté 

le taux d’occupation avec une baisse du nombre de personnes accueillies. 

Le service Accueil Koenigshoffen a également dû faire face aux décès de deux hébergés sur l’année 2019. 

Ces évènements malheureux ont marqué l’ensemble des membres de l’équipe éducative.  

 

PROBLEMATIQUES RENCONTREES 
 

PUNAISES DE LIT ET CAFARD 
 

Durant l’année 2019, le service a été à nouveau confronté à la problématique de punaises de lits. En effet, 

6 appartements sur 24 ont été touchés. Le protocole et les démarches relatives au traitement de punaises 

de lits sont très contraignants, non seulement pour les hébergés mais aussi pour les travailleurs sociaux. 

Il faut consacrer beaucoup de temps pour ces interventions au détriment du travail d’accompagnement. 

Beaucoup d’appartements sont aussi touchés par les invasions de cafards, mais les interventions sont 

moins complexes. Pour autant, lorsque les problématiques se multiplient, le service se retrouve en 

difficulté.  

TITRE DE SEJOUR POUR RAISON DE SANTE 

 
Il est chose commune au service d’accueillir des personnes qui ont des titres de séjour pour raisons de 

santé, nous avons hébergé 5 personnes sur 45 dans cette situation courant 2019. Lorsque ces personnes 

ont voulu renouveler leur titre cette année, la Préfecture n’a pas répondu favorablement et les personnes 
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concernées ont reçu une obligation de quitter le territoire Français, qui n’a pas pour autant mené à leur 

expulsion. Dans ces situations, les accompagnements sociaux ne sont plus orientés vers l’accès à des 

ressources et au logement, mais vers des démarches plus juridiques concernant les possibilités de 

régularisation, ainsi qu’une recherche d’activité bénévole, de façon à ce que les personnes ne restent pas 

inactives et ne dépérissent pas d’ennui. Ces situations sont délicates à gérer, pour les personnes comme 

pour les travailleurs sociaux.  

CO-HEBERGEMENT EN ECLATE 
 

Le co-hébergement en diffus entraîne des tensions parfois graves au sein des appartements, dues aux 

profils différents qui peuvent se retrouver sous le même toit et des différences de mode de vie de chacun. 

Nous faisons également face à des personnes hébergées sous le même toit avec des problématiques 

proches qui s’empêchent l’une et l’autre de s’en sortir (problématiques d’addictions par exemple). Depuis 

2 ans, après la fusion avec l’Action Neuhof, l’équipe a pu constater que les personnes se posent mieux 

quand elles sont hébergées seules en appartement. 

 

ATELIERS ET ACTIONS COLLECTIVES MENES DANS LE CADRE DE 

L’INSERTION SOCIALE ET LA CITOYENNETE 
 

De nombreuses sorties ont été organisées tout au long de l’année : cinéma plein air, randonnées Mont 
Saint Odile, randonnées Neige, etc…avec une participation active des personnes et un bel engagement de 
l’équipe éducative. D’autres sorties ont été possibles grâce à notre partenariat avec Tôt ou t’Art. 

Autre moment annuel important : le Coup de Cœur Littéraire, qui associe personnes hébergées et 
référents culturels en proposant un choix de livres à lire, accompagnée de rencontres et d’un prix attribué 
à un ouvrage de la sélection. 

 

LE GROUPE D’EXPRESSION DES USAGERS 

 
Institué par la loi du 2 janvier 2002, le Conseil de la Vie Sociale est un outil destiné à garantir les droits des 

usagers et leur participation au fonctionnement de l'établissement d'accueil. L’Accueil Koenigshoffen a 

opté pour un groupe d’expression des usagers qui a lieu tous les trois mois. Sa forme peut varier. Cette 

espace a pour vocation de faire remonter l’ensemble des questionnements, souhaits ou autres remarques 

de chaque hébergé présent. Tous les trois mois, les personnes accueillies sont donc invitées à être acteurs 

et forces de propositions pendant ce temps d’échange.  

En 2019, à la belle saison, le groupe d’expression s’est organisé à l’extérieur, dans un parc autour d’un 

pique-nique. A travers diverses activités et jeux qui ont pour objet de mettre en confiance et favoriser 

ainsi la libération de la parole, les usagers présents se sont mis en scène en participant à des scènes de 

vie sur la thématique du vivre ensemble. Le but étant de trouver les ressources et moyens nécessaires 

pour éviter les conflits et les situations de tension que peuvent générer la vie en co-hébergement. 
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LES OUTILS AU SERVICE D’UNE ARTICULATION ET D’UNE IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE AJUSTEE 

 

REUNION DE SERVICE 
 

Moment de rassemblement de l’ensemble de l’équipe, de manière hebdomadaire, la réunion d’équipe 

permet à chaque travailleur social de parler de ses accompagnements, d’un point de vue pratique et de 

la vie du service de façon générale. C’est un moment de partage et d’échange sur les pratiques de chacun, 

où le formel va prendre le relais de l’informel. Dirigée par le chef de service, elle permet à celui-ci 

d’appréhender les difficultés en cours, prévenir celles à venir et faire passer les informations liées à la vie 

de l’association.  

LES GAP 
 

Se confronter quotidiennement aux difficultés des personnes accompagnées n’est pas chose aisée, un lieu 

de dépôt de la parole, hors présence du chef de service, permet d’évacuer, d’exprimer ses difficultés, 

craintes, appréhensions et incompréhensions. A ce titre, une psychologue intervient auprès de l’équipe à 

raison d’une heure trente par mois.  

REUNION DIRECTION / CDS 
 

Mensuellement, une réunion rassemble l’ensemble des cadres, y compris la direction, afin de faire un 

point sur la vie de l’association. Une deuxième réunion mensuelle permet à l’équipe Cadres, accompagnée 

de la directrice adjointe, d’échanger sur la vie des services et l’expression des besoins des uns et des 

autres. Et pour affiner le travail dans les services, une troisième rencontre mensuelle a lieu entre la 

directrice adjointe et chaque chef de service concerné par des modes de fonctionnement identiques. Les 

cadres bénéficient également d’un GAP mensuel.  

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION 

 
Tous les travailleurs sociaux et chefs de service ont pu s’inscrire à plusieurs formations tout au long de 

l’année 2019. Des thématiques telles que la gestion de conflits a pu ainsi être abordée, parmi d’autres. 

Un travailleur social a débuté une formation de médiation familiale dans le cadre de son compte 

personnel de formation.  

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION HORS PLAN DE FORMATION 
 

Deux travailleurs sociaux ont participé aux quatre journées de formation organisées par le Codélico sur 

des thèmes en lien direct avec notre travail (FSL et FAJ, Minimas sociaux, PUMA/CMUC-ACS, site CAF).  
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ENVIRONNEMENT, RESEAU ET PARTENARIAT. 
 

 

• Le SIAO (Service Intégré d’Accueil et d’Orientation), est devenu un partenaire incontournable et 

automatique pour toute place disponible à l’Accueil Koenigshoffen. Son rôle est de nous orienter des 

situations en lien avec notre mission de stabilisation. 

 • Dans l’accompagnement de notre public souffrant de problématiques psychologiques ou 

psychiatriques, notre partenaire principal est l’Equipe Mobile du CMP Pinel et cela à double titre. Tout 

d’abord, l’équipe éducative qui bénéficie d’un accompagnement bimestriel, de type GAP (groupe 

d’analyse des pratiques), lui permettant d’exposer ses difficultés vis-à-vis de telle ou telle situation, 

ensuite, les personnes accueillies que nous pouvons orienter vers des professionnels de ce service.  

• La proximité que nous entretenons avec les deux structures d’insertion, Solibat et Au Port’Unes, 

présentes dans nos locaux, nous permet de les solliciter régulièrement en fonction de l’éligibilité de notre 

public aux contrats aidés. Il va de soi que nous sollicitons également sur la CUS l’ensemble de ce type de 

structures offrant les mêmes prestations. 

 • Les imbroglios de certaines situations nous obligent souvent à solliciter nos interlocuteurs CAF, CPAM, 

MDPH, qui sont aussi des partenaires réguliers et facilitateurs dans bien des situations.  

• L’Accueil Koenigshoffen gère 13 logements dont 11 issus de bailleurs sociaux (Nouveau Logis de l’Est, 

CUS Habitat, SIBAR, Habitation Moderne) et 2 de différents bailleurs privés. 

 • Nous pouvons également citer comme partenaires habituels tous les acteurs de la justice, de la santé 

qui nous accompagnent au quotidien afin de soutenir nos démarches auprès de notre public.  

• La problématique de la barrière de la langue a vu notre partenariat avec l’association Migrations Santé, 

spécialisée dans l’interprétariat, s’intensifié en 2018.  

• Déjà cité à propos des activités culturelles, l’association Tôt ou t’Art est notre partenaire principale sur 

ce créneau.  

• Nous profitons également régulièrement des informations transmises par l’association OpaliNe en 

participant aux réunions des « Mardis d'Opali-Ne, à la rencontre des professionnels en addictologie ».  

 

 

PERSPECTIVES 2020 

 
• La problématique des punaises de lit a fortement mobilisé les membres de l’équipe éducative au 

détriment de l’accompagnement social de chaque hébergé. Dès lors, il s’agira tout d’abord 

d’améliorer les procédures de traitement afin de permettre à l’équipe de retrouver une régularité et 

une stabilité dans le travail d’accompagnement. Pour se faire, des groupes de travail pourront être 

envisagés avec la possible participation d’acteurs locaux de l’Eurométropole. 

 

• Des réunions de travail sont envisagées afin de faire évoluer, dans l’intérêt des personnes 

accompagnées, les outils tels que le Projet Personnalisé ou encore le livret d’accueil.  

 

• L’équipe éducative souhaite continuer à proposer des actions collectives et citoyennes en donnant 

la parole aux personnes hébergées via les groupes de travail trimestriels. 



   

100 

 

 

 

 

 

PASSERELLES 
 

 

 

 

 

 15 RUE D’ALTKIRCH 

 67100 STRASBOURG 

 
    03.88.44.80.10 

   passerelles@horizonamitie.fr  

         passerelles.secretariat@horizonamitie.fr  
 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:passerelles@horizonamitie.fr
mailto:passerelles.secretariat@horizonamitie.fr


   

101 

ORGANIGRAMME 
 

 

 

 

 

 

  



   

102 

PASSERELLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENTATION DU SERVICE 
 

Le service Passerelles propose un accompagnement global aux ménages aux droits incomplets, issus de la 

demande d’asile.  

Les ménages nous sont orientés par le Service Intégré de l’Accueil et de l’Intégration (SIAO). Ce service a 

pour rôle d’identifier les ménages vivant à l’hôtel et ayant une situation sanitaire et sociale difficile. 

Le service a une capacité de 300 places situés principalement sur l’Eurométropole.   

 

RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 
 

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

 

2019 2018

Présents au 01/01/2019 297 247

Entrées 66 84

Sorties 67 34

Présents au 31/12/2019 296 297

Nombre de journées réalisées 106830 103779
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Sur l’année 2019, le service a réalisé un taux d’occupation de 97%. Nous observons un nombre important 

d’entrées et de sorties dans le service sur l’année 2019.  

 

▪ Journées réalisées 

 

2019 2018

Adultes 48688 47109

Enfants 58142 56670

TOTAL 106830 103779
 

 

En 2019, le service a vu augmenter son effectif suivi sur l’année, tant pour les adultes que pour les enfants, 

avec notamment plusieurs naissances au sein des familles. Le nombre d’enfants (qui comprend les enfants 

majeurs et adultes) reste supérieur au nombre d’adultes (les parents). 

 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 93 83

Adultes 163 45% 149 46%

Enfants 200 55% 175 54%

TOTAL 363 100% 324 100%

2019 2018

 
 

Les 93 ménages accompagnés en 2019 sont composés de 45% d’adultes et de 55 % d’enfants. Nous 

observons une relative stabilité par rapport à l’année 2018. Le service garde ainsi la configuration énoncée 

dans le projet de départ.  

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 0 0 0 0

Femme seule 0 0% 0 0%

Couple 3 3 3 4%

Couple + enfants 67 74 61 73%

Familles monoparentales 19 19 17 20%

Adulte seul rattaché à une famille 4 4 2 2%

TOTAL 93 100 83 99%

EFFECTIFS PRESENTS
2019 2018
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Le service accueille majoritairement des couples avec enfants. Toutefois, 19% des ménages accompagnés 

sont des familles monoparentales. Ce sont uniquement des femmes avec enfants, qui souvent, éprouvent 

des difficultés dans l’éducation des enfants.  

Ce taux nous amène à adapter notre accompagnement en développant notamment des partenariats avec 

des services comme le service d’action Aide à Domicile (AED) qui intervient en soutien auprès des enfants. 

 

▪ Configuration familiale 

 

Ména- 

ges
%

Nbr de 

pers
Hommes

Fem- 

mes

Ména- 

ges
%

Nbr de 

pers
Hommes

Fem- 

mes

Couples 3 3 6 3 3 3 4% 6 3 3

Couple + 1 enf 12 13 36 18 18 10 12% 30 15 15

Couple + 2 enf 28 30 112 60 52 27 33% 108 59 49

Couple + 3 enf 20 22 100 59 41 18 22% 91 48 43

Couple + 4 enf 6 6 36 17 19 5 6% 30 14 16

Couple + 5 enf 1 1 7 2 5 1 1% 7 2 5

Couple + 6 enf 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0

Isolé + 1 enf 9 10 18 8 10 10 12% 20 9 11

Isolé + 2 enf 3 3 9 3 6 2 2% 6 3 3

Isolé + 3 enf 3 3 12 5 7 2 2% 8 2 6

Isolé + 4 enf 1 1 5 1 4 2 2% 10 2 8

Isolé + 5 enf 3 3 18 7 11 1 1% 6 4 2

Isolé * 4 4 4 1 3 2 2% 2 0 2

TOTAL 93 100 363 184 179 83 100 324 161 163

2019
Configuration 

familiale

2018

*Isolé : adulte seul rattaché à une famille 

 

Le service accueille des couples avec enfants et des familles monoparentales à hauteur de 95%. Le nombre 

d’isolés est en baisse, ainsi que le nombre de familles monoparentales en comparaison avec l’année 2018. 

 

▪ Age des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

0 - 17 ans 164 45 137 42%

18 - 25 ans 36 10 31 10%

26 - 35 ans 54 15 47 15%

36 - 45 ans 65 18 66 20%

46 - 55 ans 26 7 23 7%

56 - 60 ans 11 3 9 3%

Plus de 60 ans 7 2 9 3%

TOTAL 363 100 322 100%

Ages des personnes
2019 2018
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Le nombre de mineurs pris en charge au sein du service est stable. Néanmoins, il reste important ; cela 

implique que l’équipe éducative qui accompagne l’ensemble des ménages doit multiplier les partenariats 

en fonction des besoins observés pour les ménages. Cette année, nous avons poursuivi le travail avec le 

service de protection de l’enfance (SPE) et le service d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) car sur 

l’année, nous avons dû faire deux informations préoccupantes suite aux faits constatés au sein des 

ménages, lors des visites à domicile notamment.  

 

▪ Provenance géographique des personnes* à l’admission 

 

Personnes % Personnes %

Eurométropole 163 100% 149 100%

Département 67 0 0% 0 0%

Hors département 67 0 0% 0 0%

TOTAL 163 100% 149 100%

Origine géographique
2019 2018

 
*personnes : adultes 

 

A l’admission, toutes les personnes orientées étaient originaires de l’Eurométropole. Les ménages étaient 

principalement pris en charge dans le dispositif hôtelier de l’Eurométropole et orientés par le SIAO.  

 

▪ Origine géographique des personnes* 

 

Personnes % Personnes %

France

Union Européenne

Hors Union Européenne 163 100% 149 100%

TOTAL 163 100% 149 100%

2019
Origine géographique

2018

 
*personnes : adultes 

 

Nous constatons que l’origine géographique des familles reste la même que sur l’année 2018 : 100% hors 

Union Européenne. 
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▪ Orientation des ménages 

 

Ménages % Ménages %

SIAO 92 99% 79 100

DALO 0 0% 0 0%

Orientation interne validée par 

SIAO
1 1% 0 0%

Autres 0 0% 0 0%

TOTAL 93 100% 79 100%

2019
Orientation des ménages

2018

 
 

Le SIAO est notre unique partenaire pour l’orientation des ménages. Néanmoins, sur l’année 2019, nous 

avons pu, avec l’accord de la DDD, faire une orientation en interne. Le CHRS Prechter rue Thomann 

accompagnait une famille qui s’est retrouvée sans titre de séjour valide suite à un non renouvellement de 

titre de séjour.  

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes présentes au 31.12.2019 

 

*personnes : 101 adultes + 26 jeunes majeurs 

 

Nous observons une baisse concernant la situation au regard de l’emploi. Plusieurs facteurs expliquent 

cette baisse : nous avons admis des nouvelles familles n’ayant pour la majorité pas de travail, la perte de 

titre de séjour ayant contraint la rupture du contrat de travail pour certaines personnes accompagnées. 

Nous observons également une augmentation des temps partiels, cela s’explique par le fait que 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 4 2 6 4

CDD temps plein 5 3 9 6%

CDI - CDD temps partiel 17 10 13 8%

Emploi aidé 0 0 5 3%

Intérim / saisonnier 0 0 2 1%

Chômage 7 4 5 3%

Formation 3 2 1 1%

Sans activité professionnelle 127 78 121 75%

Inconnu 0 0

TOTAL 163 100 162 100%

Situation professionnelle
2019 2018
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globalement, dans le service, ce sont les femmes qui occupent ces temps partiels car le mode de garde 

des enfants reste une charge financière importante.  

 

▪ Ressources des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 123 75 106 65

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
3 2 8 5%

AAH 8 5 9 6%

ARE 3 2 2 1%

Salaire 25 15 36 22%

Autre (retraite, pension alim., PF) 1 1 1 1%

Inconnu 0 0 0 0%

TOTAL 163 100 162 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*personnes : 135 adultes et 28 jeunes majeurs comptés dans « sans ressources » 

 

Sur l’année 2019, seulement 15 % des adultes percevaient un salaire contre 22% en 2018. Cette baisse 

s’explique par l’accueil des nouveaux ménages, avec lesquels le service doit débuter l’accompagnement 

global, qui vise tant la régularisation administrative que l’insertion professionnelle.  

 

▪ Scolarité des enfants accueillis au 31.12.2019 

 

 

Enseignement primaire : Maternelle (TPS · PS · MS · GS) · Élémentaire (CP · CE1 · CE2 · CM1 · CM2 · Enseignement 
spécialisé : CLIN · CLIS) 
Enseignement secondaire : Collège (6e · 5e · 4e · 3e · Enseignement spécialisé : CLA · Ulis · SEGPA) · Lycée (2de · 1re · 
Tle · Enseignement spécialisé : Ulis) 
Enseignement supérieur : Université · Grande école) 

 

Sur les 156 enfants accueillis en 2019, seuls 32 enfants étaient non scolarisés. Il s’agit principalement 

d’enfants en bas âge qui sont, pour la plupart, gardés au domicile. Il est à noter que pour un certain 

nombre d’enfants, et quand la situation le nécessite, nous proposons aux parents de chercher une place 

en crèche afin qu’ils puissent être au contact d’autres enfants et ainsi favoriser la sociabilité.  

 

 

Nbr 

d'enfants
%

Nbe 

d'enfants
%

Maternelle 34 22 29 17

Elémentaire 35 22 54 31%

Collège 32 21 32 18%

Lycée 15 10 18 10%

Classes supérieures 8 5 5 3%

Non scolarisé 32 21 37 21%

TOTAL 156 100 175 100%

Enseignement suivi

2019 2018

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_primaire_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_maternelle_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toute_petite_section
http://fr.wikipedia.org/wiki/Petite_section
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyenne_section
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_section
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_%C3%A9l%C3%A9mentaire_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_pr%C3%A9paratoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_%C3%A9l%C3%A9mentaire_1re_ann%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_%C3%A9l%C3%A9mentaire_2e_ann%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_moyen_1re_ann%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_moyen_2e_ann%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_d%27initiation_pour_non-francophones
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_pour_l%27inclusion_scolaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_secondaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coll%C3%A8ge_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_de_sixi%C3%A8me_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_de_cinqui%C3%A8me_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_de_quatri%C3%A8me_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_de_troisi%C3%A8me_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_d%27accueil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_localis%C3%A9e_pour_l%27inclusion_scolaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Section_d%27enseignement_g%C3%A9n%C3%A9ral_et_professionnel_adapt%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_(lyc%C3%A9e)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_(lyc%C3%A9e)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terminale_(lyc%C3%A9e)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_localis%C3%A9e_pour_l%27inclusion_scolaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_sup%C3%A9rieures_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_en_France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_%C3%A9cole
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▪ Santé des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes % Personnes % Personnes %

Santé Physique 24 55 9 50 38 61% 6 40%

Santé Psychique 12 27 4 22 21 34% 5 33%

Addictions 0 0 0 0 1 2% 0 0%

Handicap 8 18 5 28 2 3% 4 27%

Nombre total de 

personnes 
44 100 18 100 62 100% 15 100%

TOTAL 100% 100%

Problématiques 

rencontrées par les 

ménages

2019 2018

Adultes Enfants Adultes Enfants

 
 

L’année 2019 fut marquée par l’augmentation du nombre de personnes en situation de handicap (3% en 

2018 contre 18% en 2019). Sur l’année 2019, le SIAO a orienté les ménages les plus vulnérables. Notre 

travail au quotidien nécessite une adaptation particulière, notamment quand l’un des membres de la 

famille se déplace en fauteuil roulant ou est alité.   

 

ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 17 23

Adultes 29 44 40 48%

Enfants 37 56 44 52%

TOTAL 66 100% 84 100%

2019 2018

 
 

Sur l’année 2019, nous avons accueilli 17 ménages suite à des orientations vers le logement autonome de 

familles accompagnées par le service.  

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 0 0 0 0

Femme seule 0 0% 0 0%

Couple 1 6 1 4%

Couple + enfants 11 65 18 78%

Familles monoparentales 3 18 4 17%

Adulte seul rattaché à une famille 2 12 0 0%

TOTAL 17 100 23 100%

2019 2018
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Le service Passerelles n’a pas vocation à accueillir des isolés, cela explique la présence en majorité de 

ménages seuls ou avec enfants.  

 

▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, nous notons deux orientations validées par la DDD à titre exceptionnel : un ménage vivait à la 

rue et était en situation de vulnérabilité sanitaire. L’autre était hébergé par des tiers et suivi par le NHC.  

 

▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Sortant de prison 0 0 1 3

Sortant d'hôpital général 0 0 0 0

Sortant d'hôpital psychiatrique 0 0 0 0

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs 0 0 0 0

Vivant en habitat potentiellement 

indigne
0 0 0 0

Vivant chez des tiers 2 7 0 0

Vivant en surpeuplement 0 0 0 0

Vivant en structure provisoire / non 

conventionnelle
25 86 35 88

Vivant dans la rue 2 7 4 10

Sortant d'hébergement généraliste 0 0 0 0

Sortant d'hébergement spécialisé 0 0 0 0

Sortant d'hébergement accompagné 0 0 0 0

Locataire parc privé 0 0 0 0

Locataire parc social 0 0 0 0

TOTAL 29 100 40 100%

2019 2018

Personnes % Personnes %

Signalement d'impayés 0 0 0 0

Victime de violences en demande 

d'hébergement
0 0% 0 0%

Difficultés de maintien dans le 

logement
0 0% 0 0%

Demandeur d'asile 0 0% 1 2%

Débouté 14 48 39 98%

Absence de titre de séjour ou titre 

précaire
15 52 0 0%

Difficulté de santé pour l 'accès au 

logement
0 0 0 0%

Difficultés financières pour l 'accès au 

logement
0 0% 0 0%

TOTAL 29 100 40 100%

2019 2018
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La majorité des personnes orientées vers le service Passerelles sont en situation de droits incomplets.  

Le service répond donc pleinement à la mission qui lui a été confiée.  

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à l’entrée 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’entrée dans le service, la majorité des personnes n’ont pas une situation administrative leur 

permettant d’exercer une activité professionnelle (pas d’autorisation de travail, ni de titre de séjour 

valide). Il est à noter qu’en 2019, nous avons accueilli une personne ayant un contrat de travail.  

 

▪ Ressources des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 28 97 36 90

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
0 0 0 0%

AAH 0 0% 2 5%

ARE 0 0% 0 0%

Salaire 1 3% 2 5%

Autre (retraite, pension alim., PF) 0 0% 0 0%

Inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 29 100 40 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
 

97% des personnes accueillies étaient sans ressources à l’entrée dans le service, du fait de leur situation 

administrative qui n’étaient pas régularisée. 

 

 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 0 0 2 5

CDD temps plein 0 0% 0 0%

CDI - CDD temps partiel 1 3 0 0%

Emploi aidé 0 0% 0 0%

Intérim / saisonnier 0 0% 0 0%

Chômage 0 0% 0 0%

Formation 0 0% 0 0%

Sans activité professionnelle 28 97 38 95%

Inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 29 100 40 100%

Situation professionnelle
2019 2018
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SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Durée de séjour des personnes sorties 

 

Ménages % Ménages %

Moins d'un mois 0 0 0 0

De 1 à 6 mois 1 7 0 0%

De 6 à 12 mois 1 7 1 14%

De 12 à 18 mois 1 7 0 0%

De 18 à 24 mois 1 7 0 0%

Plus de 24 mois 11 73 6 86%

TOTAL 15 100 7 100%

2019
Durée de séjour

2018

 
 

Durée moyenne de séjour des personnes sorties : 44 mois. 

 

La durée de séjour a légèrement diminué sur l’année 2019 (48 mois en 2018). Cela s’explique par le retour 

de certains ménages dans leur pays d’origine et par la régularisation de certains ménages admis en 2017.  

 

▪ Sortie vers… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur l’année 2019, nous avons dû faire face à des départs sans que le service n’en soit informé. Cela a 

notamment concerné une famille.  

 

 

 

 

 

Personnes % Personnes %

Logement parc social 7 25 13 38

Logement parc privé 0 0 8 24%

Logement accompagné 11 39 12 35%

Structure d'hébergement 2 7 0 0%

Structure médicalisée 0 0 0 0%

Hébergement tiers / famille 2 7 1 3%

Rue 0 0 0 0%

Retour au pays 3 11 0 0%

Prison 0 0 0 0%

Décès 0 0 0 0%

Inconnu / partis sans prévenir 3 11 0 0%

TOTAL 28 100 34 100%

2019
Lieu de sortie

2018
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à la sortie 

 

*personnes : adultes 

 

54% des adultes ayant quitté le service n’avaient pas de situation professionnelle. Ce nombre s’explique 

par les retours aux pays notamment.  

 

▪ Ressources des personnes* à la sortie 

 

 

65% des personnes ayant quitté le service bénéficiaient de ressources leur permettant d’accéder aux 

logements autonomes. Un important travail de recherche d’emploi fut réalisé par l’équipe éducative. Elle 

a su mobiliser les partenaires privilégiés au profit des personnes accompagnées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 7 25 1 11

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
4 14 1 11%

AAH 1 4 0 0%

ARE 1 4 0 0%

Salaire 12 43 7 78%

Autre (retraite, pension alim., PF) 0 0 0 0%

Inconnu 3 11 0 0%

TOTAL 28 100 9 100%

Nature des ressources
2019 2018

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 5 18 6 67

CDD temps plein 2 7 0 0%

CDI - CDD temps partiel 2 7 0 0%

Emploi aidé 1 4 0 0%

Intérim / saisonnier 0 0 1 11%

Chômage 1 4 0 0%

Formation 0 0 0 0%

Sans activité professionnelle 15 54 2 22%

Inconnu 2 7 0 0%

TOTAL 28 100 9 100%

Situation professionnelle
2019 2018
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ÉVENEMENT MARQUANT EN 2019 

 

REGULARISATIONS ET ORIENTATIONS 

 
Au cours de cette année, de nombreuses familles ont vu leur situation administrative régularisée.  

Nous avons par conséquent axé fortement notre travail sur l’accompagnement à l’emploi et à la gestion 

budgétaire.  

Lors de cette année 2019, le service Passerelles a vu 67 personnes sortir de ses effectifs. Pour la plupart, 

ces personnes sont sorties suite à la régularisation de leur situation administrative ; cela leur a permis de 

se stabiliser et d’accéder aux logements autonomes.  

La majorité des ménages ont pu accéder à un logement autonome par le biais du service d’Intermédiation 

Locative. Depuis deux ans, un important partenariat s’est construit. Ce travail va se poursuivre et se 

pérenniser avec eux mais aussi avec d’autres services, en interne quand cela est possible, et en externe 

pour favoriser une prise en charge plus spécifique des ménages.  

 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES EN 2019 

 

TENSIONS CONJUGALES – ACCOMPAGNEMENT COMPLEXE 

 
Plusieurs situations conflictuelles ont émergé au sein de certains couples accueillis dans le service. 

L’équipe s’est rendue compte qu’elle n’avait pas forcément les outils adaptés face à ces situations.  

ORIENTATIONS DES MENAGES VERS LE LOGEMENT AUTONOME 

 
Cette année, certaines familles ont refusé des logements car ces derniers ne correspondaient pas à leur 

attente. En effet, elles avaient des exigences auxquelles les bailleurs ne peuvent pas répondre, 

notamment par rapport au montant du loyer et au secteur souhaité. Par ailleurs, le processus d’accès à 

un logement social est long sur le secteur de l’Eurométropole. Afin de pallier à cette problématique, notre 

principal partenaire, le service ILM, souhaite proposer une phase de prospection. 

 

ATELIERS ET ACTIONS COLLECTIVES MENÉS DANS LE CADRE DE 

L’INSERTION SOCIALE ET LA CITOYENNETÉ 

 
• Cours de français en lien avec la cuisine 

 

En 2019, l’équipe du service Passerelles a proposé aux familles accueillies différents ateliers. Il y a eu 

plusieurs temps forts. En effet, nous avons monté un partenariat avec le cours de FLE. L’objectif était de 

réaliser un livre de recettes des pays d’origine des apprenants, et de réaliser les recettes par la suite lors 

d’ateliers et de partages de repas. Le livre a été remis à chaque élève, travailleur social référent, et autres 

partenaires.  
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• Journée de la femme 

 

Nous avons organisé, pour la deuxième année consécutive, une journée bien-être à l’occasion de la 

journée de la femme. Ce moment privilégié entre femmes a permis des échanges et des conseils, et a 

constitué la création de liens sociaux, voire leur consolidation, pour les femmes qui ont déjà pu se 

rencontrer. Un moment de convivialité a été partagé autour de boissons et gâteaux.  

• Ateliers parents-enfants 

 

L’équipe a également fait bénéficier les familles d’ateliers parents-enfants sur plusieurs thèmes 

comme une chasse à l’œuf à Pâques, la création de masques pour carnaval, une sortie à une ferme 

pédagogique et, en décembre 2019, la confection de gâteaux de Noël.  

 

• Atelier sur les dangers des écrans 

Après une réflexion autour des dangers de l’utilisation des écrans chez les enfants, nous avons décidé de 

contacter une puéricultrice de la PMI de Strasbourg afin d’organiser une activité de sensibilisation sur les 

impacts des écrans sur la santé. Il est vrai que nous avons pu constater que de nombreuses familles du 

service disposent d’un certain nombre d’écrans chez eux et que les enfants, dès leur plus jeune âge, sont 

captivés par les téléphones portables des parents, mais aussi par les téléviseurs.  

Il semblait donc intéressant de pouvoir confectionner un jeu avec l’aide de la puéricultrice, sous forme de 

quizz, et d’apprendre à bien gérer la durée d’utilisation des écrans, surtout en fonction des âges.  

L’activité a bien fonctionné, les enfants ont apprécié le jeu et ont compris l’intérêt de ce projet.  

• Accompagnement à l’emploi 

Dans le cadre de l’accompagnement individuel lié à la mise à l’emploi mené auprès des familles, nous 

constatons une disparité dans l’obtention d’un emploi. 

Cela s’explique notamment par : 

- Le manque de formation et de maitrise de la langue française ; 

- Le type de travail proposé ne convient pas toujours aux personnes ayant fait des études 

supérieures dans leurs pays d’origine ; 

- Les horaires proposés, en particulier auprès des entreprises de nettoyage, sont souvent en 

découpé, et sont difficilement compatibles avec la vie de famille pour les familles 

monoparentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ateliers cuisine avec les élèves de français     Atelier bricolage avec les enfants 
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LE GROUPE D’EXPRESSION DES USAGERS 
 

Afin de répondre au cadre légal de la loi du 2 janvier 2002, le service Passerelles met en place une instance 

de représentation et de participation des usagers, sous la forme d’un groupe d’expression. Ce groupe 

d’expression permet aux personnes accueillies de donner leur avis et de faire des propositions sur toute 

question intéressant le fonctionnement du service. Il s’agit notamment de la vie quotidienne des 

ménages, des activités et des animations socioculturelles que le service propose. 

Fortes des réflexions menées au cours de l’exercice 2018, nous avons organisé cette année quatre groupes 

d’expression pour les familles, dont un spécialement dédié aux jeunes majeurs accompagnés dans le 

service.  

Afin de dynamiser ces temps d’expression, nous avons expérimenté plusieurs types d’animation afin de 

faciliter la prise de parole des familles.  Ils ont pu prendre la forme de jeux ou d’ateliers sur différents 

thèmes liés à la vie quotidienne (emploi, logement, culture, santé). Un atelier tri sélectif a été mis en place 

afin de sensibiliser les familles au tri de leurs déchets domestiques, pour qu’ils reconnaissent les codes 

couleur du tri sélectif et utilisent les poubelles adéquates.  

Nous avons pu constater l’intérêt croissant des familles sur les questions ayant trait à la vie quotidienne, 

au fonctionnement du système français. Nous avons également pu repérer que ce type d’animation a été 

plus propice aux échanges. 

 

LES OUTILS AU SERVICE D’UNE ARTICULATION ET D’UNE IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE AJUSTÉE 

 

REUNION DE SERVICE 
 

La réunion de service a lieu une fois par semaine et regroupe tous les membres du service. Elle a pour 

fonction la transmission des informations concernant autant la vie du service que la situation des ménages 

accompagnés. Sur l’année 2019, nous y avons régulièrement invité des partenaires. 

 

LA SUPERVISION DE L’EQUIPE 
 

L’équipe bénéficie, comme c’est le cas pour toutes nos équipes, d’une heure trente de (GAP) une fois par 

mois avec une psychologue, intervenante extérieure à notre association. Confrontés régulièrement, dans 

l’exercice de leur fonction, à des situations de souffrance des personnes prises en charge, l’équipe utilise 

ce temps de régulation pour exprimer ses ressentis et questionner les situations, mais aussi avancer 

personnellement et collectivement dans sa pratique professionnelle. L’équipe de cadres bénéficie elle 

aussi d’un groupe d’analyse des pratiques. 

 

REUNION DIRECTION / CHEFS DE SERVICE 

 
Deux réunions de direction ont lieu chaque mois : 

 

- Une réunion Direction/Encadrement animée par le Directeur Général, qui a pour objectif la 

transmission d’informations descendantes. 

- Une réunion Cadre/chef de service animée par la Directrice Adjointe, qui permet de travailler 

plus en détail sur le fonctionnement des services et les différents projets interservices.  
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RESSOURCES HUMAINES 
 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION 
 
La formation à destination du personnel socio-éducatif fait l’objet d’un effort constant de l’association. 

Outre les formations réglementaires obligatoires telles que SST ou équipier première intervention (pour 

intervenir en cas d’incendie), un certain nombre de formations ont été proposées sur l’année. Ainsi en 

2019, les salariés ont pu participer aux formations suivantes : 

 

• La gestion des conflits 

• Diversité et enjeux des écrits professionnels 

• Le secret professionnel et le partage d’informations 

• Soutenir et accompagner la parentalité 

• Introduction au droit international 

• Excel perfectionnement 

 
Et pour les cadres : 

• Introduction au droit international 

• La conduite d’entretiens annuels et professionnels 

• Le positionnement en tant que cadre intermédiaire 

• Faire vivre le projet d’établissement 

 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION HORS PLAN DE FORMATION 
 

Sur l’année 2019, un salarié a bénéficié d’une formation lui permettant de présenter le diplôme 

d’éducateur spécialisé par la voie de la validation des acquis.  

 

L’ACCUEIL DES STAGIAIRES 

Dans le cadre de leurs cursus, tous les élèves en formation à l’Ecole Nationale de l’Administration doivent 
effectuer une mission d’intérêt général, prioritairement auprès de personnes en situation de vulnérabilité.  

Le service a accueilli sur la période d’avril à septembre, à raison d’un jour par semaine, un élève stagiaire. 
Il a pu de façon concrète observer et participer à nos missions en réalisant des visites à domicile, des 
admissions de nouvelles familles, etc. 

 

ENVIRONNEMENT, RÉSEAU ET PARTENARIAT 
 

L’intervention auprès des ménages hébergés nécessite à la fois une ouverture vers l’environnement dans 
lequel ils vivent ainsi qu’une coordination avec le réseau partenarial qui, sous un angle différent, soutient 
les ménages.  Nous sommes ainsi amenés à travailler en réseau avec :  

 
 
Des partenaires institutionnels  
 

• La Préfecture, pour les différents échanges que nous avons eus tout au long de l’année autour des 
situations des ménages 
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• La DDD, avec notamment le précieux travail mené avec le Pôle Hébergement et Inclusion sociale 

• Le SIAO, pour l’orientation des ménages 
 
Des partenaires aidant l’accompagnement social global  

 

• « Contact et promotion », afin de faciliter l’intégration des familles par l’apprentissage du 
français 

• Les institutions scolaires et l’Education Nationale  

• Les différentes administrations (CAF, CPAM, MSA, CARSAT, MDPH, Mairie, etc.) 

• Les bailleurs sociaux et privés  

• Le Service de l’Habitat de la ville de Strasbourg a été d’une aide précieuse cette année, et nous a 
permis de faire conventionner plusieurs logements 

• Les associations caritatives (Caritas, Croix Rouge, Restos du Cœur, Banque Alimentaire, Banque 
de l’Objet, etc.) 

• Le Conseil Général (FSL, Protection de l’enfance) 

• Les travailleurs sociaux d’autres services (CMS, PMI, établissements spécialisés, AEMO, SPM, 
UDAF, CCAS) 

• Pôle Emploi, les Missions Locales, l’AFPA, les centres de formation, agences intérims, les 
entreprises et les chantiers d’insertion 

• La CIMADE, VIADUC, les avocats, Migrations Santé Alsace 

 
Des partenaires interinstitutionnels 

 

• SOLIBAT (chantier d'insertion) : qui intervient pour la remise en état des logements 

• Le service de maintenance d'Horizon Amitié : partenaire interne  

• Le CHRS PRECHTER rue Thomann, avec lequel sur la fin d’année nous avons, avec l’accord de la 

DDD et du SIAO, organisé des mutations internes 

• Le service Intermédiation locative (IML), partenaire incontournable pour l’orientation des 

familles vers l’accès au logement autonome 

 

PERSPECTIVES 2020 
 

LES ATELIERS 

 
Sensibilisation aux dangers du tabac : Un projet est en cours avec la faculté de pharmacie de Strasbourg. 

L’objectif est de mener une action de prévention et de promotion de la santé. Une intervention collective, 

sous forme de jeu, permettra d’apporter les informations nécessaires sur les risques du tabac sur la santé, 

mais aussi sur les conséquences écologiques et financières. 

Théâtre Jeune Public (TJP) : nous avons construit un projet avec le TJP dans le cadre des actions qu’il 

propose intitulées les « premières fois ». Le but est de permettre aux familles de découvrir le théâtre de 

manière ludique. Le temps d’un après-midi, le théâtre propose un moment de partage entre les artistes 

et les familles à travers le jeu et la découverte de matières aussi multiples que stimulantes. Après cette 

expérience, les familles retrouveront les artistes sur scène le temps d’un spectacle.  

Lien parent-bébé : suite à la formation sur la parentalité et aux réflexions émergentes au sein de l’équipe, 

nous développerons sur l’année 2020 le volet parentalité. Dans cette optique, un partenariat est en projet 
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avec une infirmière spécialisée dans le lien parents-enfants. Des ateliers massages bébés pourront être 

proposés aux parents. 

Ces ateliers permettront aux parents de :  

- Mieux comprendre leur enfant (apprendre à observer leur bébé et à décoder les signes) 

- Développer le lien d’attachement 

- Se rassurer, se valoriser et à renforcer leur estime de soi. 

- Favoriser leurs compétences parentales  

- Réduire l’isolement social  

 

LES ACCOMPAGNEMENTS 
 

Durant l’année 2019, de nouvelles problématiques ont émergé au sein du service, c’est pourquoi il est 

important de mener une réflexion sur ces questions afin d’envisager des pistes de travail : 

• Problématiques liées aux couples : au cours de l’année, nous avons été confrontés à plusieurs 

situations conflictuelles au sein des couples accompagnés. Pour mieux soutenir les ménages dans 

leurs difficultés relationnelles, nous souhaitons approfondir le partenariat avec les organismes de 

médiation existant sur le territoire. Par ailleurs, nous avons sollicité dans le cadre du plan de 

formation la mise en place de formations en lien avec la gestion des conflits au sein des familles. 

 

• Retour aux pays :  sur l’année 2018, nous avions débuté un travail sur le retour au pays avec les 

intervenants de l’OFII. Nous avons pu observer que plusieurs ménages ont fait le choix de 

retourner dans leurs pays d’origine suite aux réponses négatives de leur demande de 

régularisation. Il nous parait pertinent de poursuivre cette action avec l’OFII.   

 

• Sorties des familles vers les logements autonomes : nous poursuivrons le travail de sensibilisation 

visant l’accès aux logements. Les ménages, dans leur quasi-globalité, souhaitent rester sur 

Strasbourg une fois leur situation stabilisée. Or, les délais d’attributions sont longs, il est donc 

primordial de continuer le partenariat avec le service IML, qui offre la possibilité aux ménages 

d’accéder aux logements dans le parc privé.  
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CADA JEAN CHAUMIEN 
(CENTRE D’ACCUEIL DE DEMANDEURS D’ASILE) 

 

 

 

 

 

 15 RUE D’ALTKIRCH 

 67100 STRASBOURG 

 
    03.88.44.80.10 

   cada.jeanchaumien@horizonamitie.fr  
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ORGANIGRAMME 
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CADA JEAN CHAUMIEN 
CENTRE D’ACCUEIL DE DEMANDEURS D’ASILE 

 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

Le CADA est un centre d’hébergement assurant un hébergement ainsi qu’un accompagnement social et 

administratif des demandeurs d’asile en cours de procédure d’asile, sans solutions d’hébergement et sans 

ressources dans l’attente de la décision de l’Office français de protections des réfugiés et apatrides 

(OFPRA) ou de la Cour national du droit d’asile (CNDA). 

 

RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 
 

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

 

 2019 2018 

Présents au 01/01/2019 90 88 

Entrées  102 63 

Sorties 109 61 

Présents au 31/12/2019 83 90 

Nombre de journées réalisées 30 755 31 870 

Dont enfants 41 55 

 

Nombre de places : 90 

 

Le taux d’occupation en 2019 est de 96.56 % qui est en légère baisse par rapport à 2018 (98,36%).                      

Nous n’arrivons pas à un taux de 100 % en raison du délai d’attente entre le départ d’une famille et 

l’admission d’une nouvelle, auquel s’ajoute le temps nécessaire pour remettre en état certains logements 

une fois que les personnes accueillies ont quitté la structure.  

 

A noter également que cette année nous avons quitté nos logements situés à Hochfelden. 

 

Le service s’est beaucoup investi pour pouvoir accueillir le plus rapidement possible les familles et ainsi 

éviter au maximum la vacance entre le départ et l’admission de nouvelles familles. 

 

Le nombre d’entrées dans le service a augmenté de plus de 65% cette année et le nombre de sorties de 

plus de 80% par rapport aux années précédentes. Cela montre bien que notre activité est en pleine 

transformation avec un taux de rotation bien plus important que les années passées. 
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▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 61 50

Adultes 98 51% 82 54%

Enfants 94 49% 70 46%

TOTAL 192 100% 152 100%

20182019

 
 

▪ Composition familiale (en ménages non en personnes) 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 0 0% 0 0%

Femme seule 10 16% 12 24%

Couple 1 2% 1 2%

Couple + enfants 35 54% 29 58%

Familles monoparentales 10 16% 8 16%

Adulte seul rattaché à une famille 5 8% 0 0%

TOTAL 61 100% 50 100%

EFFECTIFS PRESENTS
20182019

 
 

En 2019, les couples avec enfants occupent 54% de notre effectif, soit une légère baisse (4%)  

par rapport à l’année 2018.  Le nombre de familles monoparentales augmente quant à lui légèrement. 

 

Comme l’année dernière, les places occupées par des personnes isolées le sont essentiellement par des 

femmes, en raison des deux grands logements dont nous disposons dédiés à leur accueil. 

 

▪ Age des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

0 - 17 ans 94 49% 70 46%

18 - 25 ans 22 11% 17 11%

26 - 35 ans 50 26% 35 23%

36 - 45 ans 16 9% 21 14%

46 - 55 ans 7 4% 7 5%

56 - 60 ans 1 1% 2 1%

Plus de 60 ans 2 1% 0

TOTAL 192 100% 152 100%

Ages des personnes
20182019

 
 

Les moins de 18 ans représentent un peu moins de la moitié des personnes accueillies au CADA. Ce chiffre 

est stable par rapport à l’année 2018.  
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Les 18-25 ans sont également au même nombre que l’année 2018 : Il s’agit pour l’ensemble de cette 

tranche d’âge essentiellement de jeunes majeurs vivants avec leurs parents.  

 

Concernant la tranche d’âge de 46-55 ans, on peut constater qu’elle est identique à l’année précédente. 

 

▪ Provenance géographique des personnes à l’admission 

 

Origine géographique 2019 2018 

Personnes % Personnes % 

National 15 8% 3 2% 

Régional 177 92% 149 98% 

TOTAL 192 100% 152 100% 

 

La majeure partie des personnes accueillies arrive après une orientation par l’OFII Grand Est, le plus 

souvent de l’OFII Metz. Cela s’explique en partie par la fusion des anciennes régions Alsace, Lorraine et 

Champagne-Ardenne. Toutefois, les orientations nationales sont en hausse de 5 % par rapport à l’année 

2018.  

 

Cette année nous n’avons eu aucune admission de demandeurs d’asiles relocalisés. 

 

▪ Origine géographique des personnes  

 

Personnes % Personnes %

France 0 0 0 0

Union Européenne 0 0% 0 0%

Hors Union Européenne 192 100% 152 100%

TOTAL 192 100% 152 100%

2018
Origine géographique

2019

 
 

La majorité des personnes hébergées au CADA vient de l’Europe de l’Est, dont une grande partie d’Albanie, 

du Kosovo et de Géorgie. L’autre partie est composée de personnes venant d’Afrique et de Syrie. 

 

▪ Orientation des personnes  

 

Ménages % Ménages %

SIAO 0 0 0 0

DALO 0 0 0 0

Orientation interne validée par 

SIAO 0 0 0 0

OFII 61 100% 63 100%

TOTAL 61 100% 63 100%

2018
Orientation des ménages

2019
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L’ensemble des personnes accueillies est orienté par l’OFII Grand EST et l’OFII Paris en fonction de la 

disponibilité, des capacités et de l’accessibilité des logements qui sont mis en disponibilités sur le logiciel 

DN@. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* présentes  

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 0 0 0 0

CDD temps plein 1 3% 0 0

CDI - CDD temps partiel 0 0 3 10%

Emploi aidé 0 0 0 0

Intérim / saisonnier 0 0 1 3%

Chômage 0 0 0 0

Formation 5 16% 0 0

Sans activité professionnelle 25 81% 25 86%

Inconnu 0 0 0 0

TOTAL 31 100% 29 100%

Situation professionnelle
20182019

 
*personnes : adultes 

 

La loi interdisant aux demandeurs d’asiles de travailler, sauf rare exception, notre public ne peut accéder 

au marché de l’emploi. Cette année, 5 personnes ayant obtenu la protection internationale ont intégré 

une formation et une personne travaille dans la restauration collective en CDD à temps partiel.  

 

▪ Ressources des personnes* présentes  

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 5 16 0 0

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ADA et/ou PF) 25 80% 43 90%

AAH 0 0% 1 2%

ARE 0 0 0 0

Salaire 1 4% 4 8%

Autre (retraite, pension alim.) 0 0 0 0

Inconnu 0 0 0 0

TOTAL 31 100% 48 100%

Nature des ressources
20182019

 
*personnes : adultes 

 

Les minimas sociaux représentent la majeure partie des ressources des personnes présentent dans notre 

service. Les chiffres sont presque similaires d’une année à l’autre. Il est à noter que l’essentiel des 
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ressources pour nos familles est l’Allocation pour demandeur d’Asile (ADA). Une seule personne dispose 

d’un salaire. 

 

▪ Scolarité des enfants présents au 31/12/2019 

 

Nbr 

d'enfants
%

Nbr 

d'enfants
%

Maternelle 4 10% 10 23%

Elémentaire 9 21% 11 26%

Collège 6 14% 4 9%

Lycée 0 0% 4 9%

Classes supérieures 0 0% 0 0%

Non scolarisé 22 55% 14 33%

TOTAL 41 100% 43 100%

Enseignement suivi

20182019

 
 

La plupart des enfants accueillis sont scolarisés, cependant nous avons 22 enfants non scolarisés pour les 

raisons suivantes :  

 

• 19 enfants ont moins de trois ans ; 

• Nous avons admis en fin d’année une jeune fille de 4 ans non scolarisée pour qui les démarches de 

scolarisation sont en cours auprès du C.I.O (centre d’information et d’orientation) ; 

• Deux enfants sont en attente de positionnement scolaire, inscrits sur la liste d’attente du dispositif 

UPE2A (unité pédagogique pour élèves allophones) qui a pour but d'inclure dans les classes ordinaires 

les élèves allophones arrivant sur le territoire. 

 

▪ Santé des personnes accueillies  

 

Problématiques rencontrées par 

les ménages 

Adultes Enfants 

Personnes % Personnes % 

Santé physique 2 10% 3 50% 

Santé psychique 14 70% 1 15% 

Addictions 2 10% 0 0% 

Handicap 2 10% 2 35% 

Total 20 100% 6 100% 

 

Un nombre important de personnes présentes ont des problèmes de santé physique ou psychique liés en 

partie à leur parcours d’exil. 

Cette année, on note une nette augmentation des personnes accueillies avec des problèmes psychiques. 

Cette hausse du nombre de personnes suivies par les CMP (centre médicaux psychologiques) a engendré 

des démarches plus importantes pour l’équipe.  
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ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 29 21

Adultes 48 47% 35 55%

Enfants 54 53% 28 45%

TOTAL 102 100% 63 100%

20182019

 
 

Le nombre de ménages accueillis est en hausse de 30% en raison d’une réduction des délais de procédure 

devant l’OFPRA et d’une très forte hausse de 40.5 % du nombre de décisions de la CNDA par rapport à 

2018. 

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 1 3% 0 0%

Femme seule 4 13% 4 19%

Couple 0 0% 0 0%

Couple + enfants 17 60% 15 71%

Familles monoparentales 6 21% 2 10%

Adulte seul rattaché à une famille 1 3% 0 0%

TOTAL 29 100% 21 100%

20182019

 
 

Notre service est conventionné pour accueillir 80 places familles et 10 places isolées. Ce qui explique le 

fait que 81% des admissions sont des familles. L’admission des personnes isolées représente 13% du total 

des admissions pour cette année. 
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▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

 

En 2019, l’ensemble de nos ménages a été orienté par l’OFII Grand Est et l’OFII national (Paris). 

 

▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

Signalement d'impayés

Victime de violences en demande 

d'hébergement

Difficultés de maintien dans le 

logement

Demandeur d'asile 48 100% 63 100%

Débouté

Absence de titre de séjour ou 

titre précaire

Difficulté de santé pour l'accès au 

logement

Difficultés financières pour 

l'accès au logement

TOTAL 48 100% 63 100%

20182019

 
 

Personnes % Personnes %

Orientation OFII (arrivée en France) 48 100% 63 100%

Sortant d'hôpital général

Sortant d'hôpital psychiatrique

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs

Vivant en habitat potentiellement 

indigne

Vivant chez des tiers

Vivant en surpeuplement

Vivant en structure provisoire / non 

conventionnelle

Vivant dans la rue

Sortant d'hébergement généraliste

Sortant d'hébergement spécialisé

Sortant d'hébergement accompagné

Locataire parc privé

Locataire parc social

TOTAL 48 100% 63 100%

20182019
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Notre service est spécialisé dans l’accueil des demandeurs d’asile en procédure ne peut donc accueillir 

que des demandeurs d’asile. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein

CDD temps plein

CDI - CDD temps partiel

Emploi aidé

Intérim / saisonnier

Chômage

Formation

Sans activité professionnelle 48 100% 63 100%

Inconnu

TOTAL 48 100% 63 100%

Situation professionnelle
20182019

 
*personnes : adultes 

 

Les demandeurs d’asile peuvent, après 9 mois de procédure à l’OFPRA, solliciter une autorisation de 

travail à la Préfecture sur présentation d’une promesse d’embauche ou d’un projet de contrat de travail. 

Dans les faits, nous n’avons jamais eu de personnes qui ont travaillé pendant le temps de la procédure  

de leur demande d’asile. La seule personne en procédure de demande d’asile qui travaille actuellement a 

pu obtenir cet emploi en raison d’un titre de séjour pour raisons médicales. 

 

▪ Ressources des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 9 19% 6 14%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ADA et/ou PF) 39 81% 42 86%

AAH

ARE

Salaire

Autre (retraite, pension alim.)

Inconnu

TOTAL 48 100% 48 100%

Nature des ressources
20182019

 
*personnes : adultes 
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Nous avons accueilli des familles en tout début de leur procédure de demande d’asile qui n’avaient donc 

pas encore perçu l’allocation pour demandeur d’asile, qui est leur seule ressource financière.  

 

▪ Accompagnement à la procédure d’asile  

 
 

Démarches devant l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) : 

 Nombre de dossiers (bénéficiaires adultes) 

Rédactions de dossiers  
4 

Compléments d’informations 10 

Préparation à l’entretien 23 

Démarches : Statut de réfugié, protection 
subsidiaire, Retour volontaire (OFII), 
désistement 

 
 

13 

 

Démarches devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) : 

 Nombre de dossiers (bénéficiaires adultes) 

Rédaction de recours  
15 

Compléments d’information  
Démarches avocat  

 
17 

Préparation à l’audience 21 

Démarches : Statut de réfugié, protection 
subsidiaire, Retour volontaire (OFII), 
désistement 

 
5 

 

Décisions finales obtenues en 2019 : 

 Statut de réfugié en 
2019 

Protection subsidiaire en 
2019 

Déboutés en 2019 

Office Français de 
Protection des Réfugiés et 
Apatrides 

11 2  
 
 

14 Cour Nationale du Droit 
d’Asile 

5 0 

Total 16 2 

18 

Pourcentage 56,25 43,75 

 

L’association Horizon Amitié a fait le choix de confier l’accompagnement à la procédure d’asile à un juriste 

confirmé afin d’améliorer la qualité de l’information, et ainsi optimiser l’efficacité de l’accompagnement 

juridique du demandeur d’asile, tant au niveau de l’OFPRA qu’à la CNDA.  

A la phase OFPRA, l’intervenant juridique rédige le récit du demandeur d’asile quand cela n’a pas été fait 

par la Plateforme d’accueil des demandeurs d’asile (PADA). Il peut également aider le demandeur d’asile 

à compléter le récit rédigé par la PADA, en y apportant des détails et précisions utiles, et des preuves 

pouvant renforcer la crédibilité des déclarations de l’exilé sur le risque de persécution encouru dans le 
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pays d’origine. Enfin, lorsque le demandeur d’asile est convoqué à l’OFPRA, l’intervenant juridique l’aide 

à préparer cet entretien.  

A la phase CNDA, la principale activité de l’intervenant juridique concerne la rédaction des recours contre 

les décisions de rejet de l’OFPRA. Certains demandeurs d’asile choisissent toutefois de payer un avocat 

qui se charge de la rédaction de leur recours.  

En 2019, 18 personnes ont eu la protection internationale, alors que 14 ont été déboutées du droit d’asile. 

Ceci représente un taux de réussite de 56,25%, sachant qu’au niveau national, le taux de protection 

n’atteint que 24% à l’OFPRA, et 39% en prenant en compte les décisions de la CNDA.  

On peut remarquer que nous sommes bien au-dessus de la moyenne nationale.  

 

SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Durée de séjour des personnes sorties 

 

Ménages % Ménages %

Moins d'un mois 2 6% 1 4%

De 1 à 6 mois 4 13% 1 8%

De 6 à 12 mois 5 16% 9 41%

De 12 à 18 mois 11 36% 4 18%

De 18 à 24 mois 4 13% 5 29%

Plus de 24 mois 5 16% 1 5%

TOTAL 31 100% 22 100%

2018
Durée de séjour

2019

 
 

Pour l’année 2019, la durée de séjour est de 9.5 mois contre 14 mois en 2018, ce qui s’explique par une 

réduction de la durée moyenne de la procédure de demande d’asile ainsi que la simplification de 

l’expulsion des étrangers hébergés dans les lieux prévus à l’article L.744-3 du code de l’entrée et du séjour 

des étrangers et du droit d’asile.  

 

Le nombre total de décisions d’accord d’un statut de protection (réfugié et protection subsidiaire, hors 

mineurs accompagnants) prises par l’OFPRA et la CNDA s’établit en 2019 à 36 512, en hausse de 9.5% par 

rapport au total des décisions positives de 2018. 

 

La loi permet aux déboutés de rester au CADA pendant un mois après la décision définitive de rejet de la 

CNDA. Toutefois, certains déboutés s’y maintenaient pendant plusieurs mois, voire au-delà d’un an. Le 

CADA était souvent démuni pour les faire sortir. Les dernières réformes du droit d’asile ont établi une 

procédure d’expulsion qui permet au préfet de saisir le juge administratif en référé, aux fins d’expulsion 

contre les déboutés qui se maintiennent dans le lieu d’hébergement au-delà d’un mois. En raison de cette 

procédure d’expulsion, le CADA Jean Chaumien n’a pas rencontré de difficulté à faire sortir les déboutés 

en 2019. Le chef de service a également mis en place des entretiens réguliers et des visites à domicile avec 

les familles déboutées de l’asile afin de mieux préparer leur fin de prise en charge. 

 



   

132 

▪ Sortie vers… 

 

Personnes % Personnes %

Logement parc social 16 15% 8 13%

Logement parc privé 0 0% 0 0%

Logement accompagné 24 22% 10 16%

Structure d'hébergement 18 16% 16 26%

Structure médicalisée 0 0% 0 0%

Hébergement tiers / famille 14 12% 12 19%

Rue 19 17% 11 18%

Prison 0 0% 0 0%

Décès 0 0% 0 0%

Inconnu 5 4% 0 0%

Retour au pays via l'OFII 13 14% 4 8%

TOTAL 109 100% 61 100%

2019
Lieu de sortie

2018

 
 

La gestion des sorties est une mission importante du CADA. L’hébergement en CADA est temporaire et la 

sortie est abordée dès le début de la prise en charge. Les conditions sont mentionnées dans le contrat de 

séjour et le règlement intérieur. 

 

Pour nos usagers statutaires qui entrent dans le droit commun, le délai de trois mois renouvelables une 

fois avec l’accord de l’OFII est impossible à tenir. Cette impossibilité résulte du fait que l’OFPRA met 

plusieurs mois avant de délivrer les documents administratifs nécessaires à l’instruction des dossiers 

d’accès aux droits. 

  

Pour un grand nombre de réfugiés et de bénéficiaires de la protection subsidiaire pour lesquels nous 

n’arrivons pas à trouver de solution d’hébergement, nous restons tributaires des dispositifs qui sont 

saturés et ne peuvent apporter une réponse adaptée aux publics de la demande d’asile dans les délais 

impartis.  

 

Nous signalons au 115 la situation de chaque famille de débouté (vulnérabilité à cause des enfants, 

handicap, fragilité psychologique). Pour les familles qui ont des enfants de moins de trois ans nous 

sollicitons systématiquement le Conseil Général. Nous aidons également les familles à organiser leur 

départ du CADA (bagages, transport vers un lieu de leur choix se trouvant sur le territoire de la CUS, remise 

du dossier social et juridique). 

 

Après la sortie du CADA, chaque famille de déboutés sollicite la veille sociale pour être hébergée afin 

d’engager le plus rapidement possible d’autres démarches de régularisation (CST pour raison médicale, 

réexamen). 
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 1 2% 0 0

CDD temps plein 0 0 0 0

CDI - CDD temps partiel 3 6% 1 3%

Emploi aidé 0 0 0 0

Intérim / saisonnier 1 2% 0 0

Chômage 0 0% 0 0%

Formation 0 0% 2 6%

Sans activité professionnelle 50 91% 31 91%

Inconnu 0 0 0 0

TOTAL 55 100% 34 100%

Situation professionnelle
20182019

 
*personnes : adultes 

 

La barrière de la langue reste un facteur important pour l’insertion professionnelle de notre public.  

A l’obtention de la protection, nos usagers doivent maitriser un minimum la langue avant de pouvoir 

espérer trouver une formation ou un emploi. 

 

▪ Ressources des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

sans ressources 36 65% 18 53%

Minimas sociaux  13 24% 0 0

AHH 1 2% 16 47%

ARE 0 0 0 0

Salaire 5 9% 0 0

Autre (retraite, pension alim) 0 0% 0 0%

inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 55 100% 34 100%

Nature des ressources
20182019

 
*personnes : adultes 

 

Les 65% de personnes sorties sans ressources financières sont des personnes déboutées du droit d’asile 

n’ayant plus droit à l’allocation de demandeur d’asile. En 2019, cinq personnes, soit 9% du service, ont 

décroché un emploi. 
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EVENEMENTS MARQUANTS EN 2019 
 

Procédure asile : Cette année 2019 a été marquée par une hausse de 7% des demandes d’asile 

enregistrées par l’OFPRA par rapport à l’année précédente au niveau national. L’application de la nouvelle 

réforme de la demande d’asile a eu pour effet une meilleure fluidité de notre Cada, qui se traduit par une 

nette augmentation des admissions et des sorties. 

 

Punaises de lit : Cette année, pour la première fois depuis quatre ans, aucun logement du CADA n’a été 

infesté par les punaises de lit, seuls trois logements ont été infestés par des cafards et souris qui ont 

nécessité l’intervention d’un spécialiste.   

 

La sortie des déboutés de la demande d’asile : Les Réformes du 29 juillet 2015 et du 10 septembre 2018 

ont prévu une mesure d’expulsion rapide pour les déboutés du droit d’asile qui se maintiennent au CADA 

un mois après le rejet définitif de leur demande d’asile. Les déboutés respectent d’avantage les délais de 

fin de prise en charge notifié par l’Ofii et quittent le CADA à la date convenue avec le chef de service. Pour 

2019, une seule famille déboutée s’est maintenue dans le service.  

 

PROBLEMATIQUES RENCONTREES  
 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES AUPRES DE LA PREFECTURE 
 

La prise de rendez-vous à la Préfecture du Bas-Rhin a connu une petite amélioration. Les délais de prise 

de rendez-vous pour les personnes ayant obtenu la protection ont été moins longs. Cependant, en ce qui 

concerne les personnes qui demandent des titres de séjour pour raisons de santé, les rendez-vous restent 

difficiles à trouver. 

 

LES RELATIONS AVEC LES PROPRIETAIRES 
 

Certains propriétaires sont peu réactifs lorsque des problèmes se posent au sein des logements (chaudière 

en panne, invasion de souris) et mettent du temps à répondre à nos sollicitations en faisant par exemple 

un nombre important de devis avant d’autoriser les réparations, ou sollicitant des entreprises choisies par 

leurs soins. Il arrive que, pour le confort des hébergés, nous contactions les entreprises directement avec 

l’accord du propriétaire pour réduire les délais d’interventions.  

 

LE MANQUE DE PLACE D’HEBERGEMENT ET DE LOGEMENT SOCIAL  
 

Les personnes ayant obtenu un statut (réfugié ou protection subsidiaire) doivent quitter notre CADA au 

plus tard dans les trois mois (renouvelable une fois à la demande de l’intéressé) qui suivent l’obtention 

du statut. Or, le contexte général de pénurie de logement et d’hébergement ne nous permet pas de 

respecter ce délai de trois mois et les personnes restent, faute de trouver une solution d’hébergement. 

 

Cette année, nous n’avons eu que cinq attributions de logement social grâce à la demande d’Accord 

Collectif Départemental (ACD). Par ailleurs, 26 statutaires ont été pris en charge dans différents services 

de logement accompagné de type intermédiation locative. 
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DIFFICULTES DE SCOLARISATION DES ENFANTS ALLOPHONES 
 

Depuis 2018, nous constatons qu’il devient de plus en plus difficile de scolariser certains enfants accueillis 

au CADA. La scolarisation des élèves de maternelle et du primaire est souvent retardée en raison du 

manque de moyens des directeurs d’écoles pour accueillir les enfants allophones. 

Les collégiens perdent parfois une année de leur scolarité car la mise en œuvre de l’accueil dans les classes 

spécifiques appelées Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A) est rallongée par 

manque de places. Les jeunes à partir de 16 ans n’étant plus tenus à l’obligation scolaire se retrouvent 

écartés de la voie scolaire. Très peu de dispositifs sont ouverts dans les lycées pour les accueillir. Le CADA 

se tourne alors vers la Mission Locale qui propose les cours FLE afin permettre à ces jeunes de rester en 

activité. 

  

 

ATELIERS ET ACTIONS COLLECTIVES MENES DANS LE CADRE DE 

L’INSERTION SOCIALE ET LA CITOYENNETE   

 
Grâce au partenariat créé entre Horizon Amitié et l’association Agir ABCD en 2013, les cours de FLI se 

poursuivent au sein du CADA. Ces derniers ont lieu au sein de nos locaux, deux fois par semaine,  

à raison d’une heure trente par séance. 

 

Tout comme l’an passé, deux professeurs retraités bénévoles interviennent dans nos locaux et dispensent 

des cours de qualité à notre public, qui mettent l’accent sur la vie quotidienne si difficile à appréhender 

lorsqu’on ne parle pas la langue du pays. Ces cours sont fortement appréciés des personnes accueillies, 

qui voient leur niveau de langue française progresser, et favorisent le lien social entre les usagers, souvent 

de nationalités différentes. Les cours se déroulent dans une ambiance conviviale et bienveillante où 

chaque personne peut s’exprimer librement.  

 

Les actions réalisées cette année sont : 

 

• 2 Ateliers bricolage à destination des enfants du CADA pendant les vacances scolaires.  

• 2 Sorties ludiques et culturelles pour les adolescents :  

o Au jardin de l’orangerie : visite du parc et jeu de bowling 

o À la Médiathèque du Neudorf avec la projection du film Captain Fantastic 

• 1 atelier cuisine où les femmes du Cada ont été invitées à cuisiner et partager un plat traditionnel. 

• Un après-midi en Batorama à destination des familles pour découvrir Strasbourg autrement. 

• 1 sortie cinéma à destination des familles et de leurs enfants avec la projection du film 

« Ralph2.o ». 

• Fête du Pôle Asile au stade de foot du Neudorf avec barbecue, différentes activités proposées aux 

enfants et une montée en Montgolfière. 

• Sortie de Noël inter-service à la salle « le point d’O » à Ostwald : goûter de Noël, atelier créatif 

avec confection de boules de noël et spectacle « Marcus l’apprenti lutin ».  

• Un brunch de fin d’année proposé aux familles avec les produits de Noël : mannele, kougloff, 

braedele et jus d’orange chaud. Distribution des cadeaux de Noël aux enfants avec l’achat de 

jouets chez notre partenaire de la Banque de l’Objet. 
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LE GROUPE D’EXPRESSION DES USAGERS 
 

Afin de permettre aux demandeurs d’asiles hébergés dans notre service de participer à la vie de 

l’établissement, nous avons organisé des groupes d’expression des usagers sous la forme de réunions 

collectives. C’est un lieu de rencontre et d’écoute entre des membres de l’équipe et le public pris en 

charge en CADA. L’objectif est de s’exprimer et d’échanger sur le fonctionnement et l’accompagnement 

proposé par notre CADA, l’organisation des sorties socioculturelles et la vie quotidienne en appartement 

partagé. Ces réunions ont également permis de connaitre l’avis des usagers sur la qualité du service rendu 

et d’évaluer nos pratiques. Au vu du public accueilli dans notre centre, la présence d’un interprète au 

groupe d’expression des usagers est aussi nécessaire. 

 

LES OUTILS AU SERVICE D’UNE ARTICULATION ET D’UNE IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE AJUSTEE 
 

REUNION DE SERVICE 
 

Nous avons une réunion de service hebdomadaire. Sur la base d’un ordre du jour, sont abordées les 

questions fonctionnelles liées à l’organisation du service et de l’activité. Cette réunion a pour but de 

permettre la transmission d’informations ainsi que l’obtention de réponses aux questions posées. Cette 

réunion est très importante car elle participe à l’identité collective du service par les biais des informations 

que l’on échange entre membres de l’équipe. 

 

Nous évoquons les situations de toutes les personnes présentes dans le service dans un contexte de prise 

de décision et d’orientation. 

 

LA SUPERVISION DE L’EQUIPE 
 

Depuis l’année 2014, une psychologue intervient une fois par mois avec les membres de l’équipe, qui sont 

confrontés dans l’exercice de leur fonction, à des situations de personnes en grande vulnérabilité. Les 

séances durent 1h30 et permettent aux salariés de s’exprimer en toute confidentialité et partager avec le 

reste de l’équipe leur ressenti.  

 

Photos de la Fête de Noël 2019  
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Les chefs de services ont également une supervision avec une intervenante extérieure. Celle-ci participe 

à l’identité collective de l’équipe de cadres. 

 

REUNION DIRECTION/CDS 
 

Les réunions mensuelles Direction/cadre sont aminées par le Directeur Général, elles permettent la 

circulation de l’information ascendante et descendante dont on a besoin pour faire vivre les services. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

L’ACCUEIL DES STAGIAIRES 
 

Horizon Amitié a toujours souhaité soutenir, participer et contribuer à la formation des étudiants afin de 

transmettre des savoirs, des valeurs, des savoir-faire, des savoirs-être, une éthique. En contrepartie, 

l’étudiant offre aux structures un regard extérieur et peut apporter une évaluation qui permette la remise 

en question des pratiques et des équipes.  

 

L’accueil des stagiaires nous permet de disposer d’un vivier de candidats pour de prochaines embauches. 

Le CADA a accueilli une stagiaire en Master 2 droit de l’homme pour une période de deux mois.  

 

En 2019, l’intervenant juridique du CADA a continué le programme de formation mis en place depuis 2017 

en droit des étrangers et en droit d’asile. Ces formations sont destinées aux services d’Horizon Amitié qui 

ont un rapport avec le droit des étrangers ou le droit d’asile. Ainsi, l’intervenant juridique du CADA a 

donné une formation en droit d’asile à l’équipe du CAES. Il a également apporté une courte formation à 

la juriste recrutée pour le nouveau service HUDA.  

 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION 
 

• Les cadres ont suivi une formation collective sur le positionnement en tant que cadre 

intermédiaire et une autre sur la conduite des entretiens annuels et professionnels ; 

• Une partie de l’équipe avec le chef de service a participé à une formation intitulée « Introduction 

au droit international + Focus sur le droit des étrangers en France » ; 

• Une partie de l’équipe des intervenants sociaux a participé à une formation intitulée « Le secret 

professionnel et le partage d’informations » ; 

• L’ensemble du personnel a participé à une formation Incendie comportant une partie théorique 

et la manipulation de matériels d’extinction sur les feux réels. Cette formation a été faite dans un 

camion itinérant, offrant un environnement clos et sécurisé pour une mise en situation réelle des 

salariés ; 

• Une partie de l’équipe avec le chef de service a participé à une formation intitulée « Diversité et 

Enjeux des écrits professionnels » ; 

• Une salariée a fait la formation secouriste du travail (SST) ; 

• Deux salariés ont fait une formation Excel. 
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ENVIRONNEMENT, RESEAU ET PARTENARIAT 
 

Notre intervention auprès des demandeurs d’asile nécessite à la fois une collaboration importante avec 

les partenaires institutionnels comme l’OFII, la Préfecture du Bas-Rhin, la DDCS, l’OFPRA, CNDA et une 

collaboration avec le réseau de partenaires qui interviennent dans la demande d’asile. 

 

L’hébergement dans des logements diffus à Strasbourg, Marmoutier et Hochfelden multiplie d’autant le 

nombre de partenaires qui évoluent autour des demandeurs d’asile. Nous sommes ainsi amenés à 

travailler en réseau avec : 

 

• Les institutions scolaires et l’Education Nationale, 

• Les différentes administrations (CAF, CPAM, CARSAT, POLE EMPLOI), 

• Les hôpitaux, les mairies, les CMS, les médecins de famille des lieux où se trouvent nos logements, 

• Les bailleurs sociaux et privés, les agences immobilières, 

• Les avocats des familles qui se trouvent à Strasbourg et à Paris,  

• Les autres HUDA et CADA de la région, 

• Les associations caritatives (Caritas, Croix Rouge, Resto du Cœur, Banque de l’Objet, la Fringuerie), 

• L’association Tôt ou T’art concernant l’accès à la culture et aux loisirs, 

• Les centres socioculturels. 

• Les crèches de la ville de Strasbourg  

 

PERSPECTIVES 2020 
 

• La traduction du nouveau contrat de séjour et du nouveau règlement de fonctionnement en 

plusieurs langues ; 

• Proposer des actions collectives culturelles et éducatives accessibles à notre public en partenariat 

avec Tôt ou T’art ;  

• Mise en place du réseau de personnes ressources et d’interprètes professionnelles pour améliorer 

la prise en charge au quotidien de nos familles ; 

• Poursuivre l’amélioration de nos outils de travail pour rendre plus visibles notre travail au 

quotidien ; 

• Continuer à remplacer les logements les plus énergivores par des logements récents ; 

• Equiper nos logements d’internet ; 

• Introduire la démarche écologique dans notre accompagnement social ; 

• Accueillir un service civique. 
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CAO/HUDA 2 
(CENTRE D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION) 

(HEBERGEMENT D’URGENCE DES DEMANDEURS D’ASILE DE NIV. 2) 
 

 

 

 

 

 12 RUE THOMAS MANN 

 67200 STRASBOURG 

 
    03.88.27.17.34 

   cao@horizonamitie.fr  
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ORGANIGRAMME 
 

 

 

 

 

 

  



   

141 

CAO / HUDA 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

Les Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) ont été créés à partir de fin 2015 pour permettre initialement 

l’accueil et l’orientation vers les structures appropriées des personnes séjournant sur la lande de Calais. 

Horizon Amitié gère un CAO depuis février 2016. 

 

Depuis cette date, le CAO a connu une croissance forte et est passé de 17 places au départ à 150 fin 2017.  

 

Aujourd’hui, celui-ci est en pleine transformation. Sur décision des services de l’Etat, il a désormais 

vocation à se transformer en Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) de niveau 2, 

destiné à des familles. Cette transformation initiée dès juillet 2019 se poursuivra en 2020. 

 

RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 
 

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

2019 2018

Présents au 01/01/2019 143 130

Entrées 117 91

Sorties 144 78

Présents au 31/12/2019 115 143

Nombre de journées réalisées 45839 51964
 

 

Nous attirons l’attention sur le nombre comparativement élevé d’entrées et surtout de sorties. 
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▪ Journées réalisées 

 

2019 2018

Adultes 42125 51599

Enfants 3714 365

TOTAL 45839 51964
 

Nombre de places : 150 

Taux d’occupation : 83,72% 

 

Le nombre de journées réalisées pourrait faire penser à une activité réduite, ce qui est loin d’être le cas. 

Il est seulement un effet de la transformation progressive en HUDA 2.  

 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 212 218

Adultes 224 86% 219 99%

Enfants 35 14% 3 1%

TOTAL 259 100% 222 100%

2019 2018

 
La transformation du CAO en HUDA 2 entraîne une diminution de nombre de ménages mais une 

augmentation du nombre de personnes. 

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 187 87,38% 216

Femme seule 4 1,87% 0

Couple 3 1,40% 0

Couple + enfants 7 3,27% 1

Familles monoparentales 13 6,07% 1

Adulte seul rattaché à une famille

TOTAL 214 100% 218 0%

EFFECTIFS PRESENTS
2019 2018

 
 

En 2019, le nombre d’hommes seuls accueillis décroît mais reste encore très majoritaire. 
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▪ Configuration familiale 

 

Configuration familiale 

2019 

Ménages % 
Nbr 
de 

pers 
Hommes Femmes 

Couples 3 15% 6 3 3 

Couple + 1 enfant 3 15% 9 5 4 

Couple + 2 enfants 1 5% 4 2 2 

Couple + 3 enfants   0%       

Couple + 4 enfants   0%       

Couple + 5 enfants   0%       

Couple + 6 enfants 2 10% 16 8 8 

Isolé + 1 enfant 8 40% 16 4 12 

Isolé + 2 enfants 1 5% 3 1 2 

Isolé + 3 enfants 2 10% 8 2 6 

Isolé + 4 enfants           

Isolé *           

TOTAL 20 100% 62 25 37 

      

 

 

Nous présentons uniquement les chiffres de 2019 puisque nous n’avions que deux ménages de plus d’une 

personne en 2018.  

 

▪ Age des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

0 - 17 ans 35 14% 3 1%

18 - 25 ans 68 26% 73 33%

26 - 35 ans 116 45% 123 56%

36 - 45 ans 25 10% 19 9%

46 - 55 ans 7 3% 3 1%

56 - 60 ans 3 1% 0

Plus de 60 ans 5 2% 0

TOTAL 259 100% 221 100%

Ages des personnes
2019 2018

 
 

L’influence de la transformation en HUDA de niveau 2 pour familles est déjà observable dans ce tableau : 

présence d’enfants et vieillissement de la population accueillie. 
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▪ Provenance géographique des personnes* à l’admission 

 

Personnes % Personnes %

Eurométropole 1

Département 67 32 14% 0

Hors département 67 192 86% 90

TOTAL 224 100% 91 0%

Origine géographique
2019 2018

 
 

Dans le cadre du Schéma Régional d’Accueil de la Demande d’Asile et des Réfugiés, la transformation en 

HUDA 2 entraîne l’accueil de populations se trouvant notamment dans le Département. 

 

▪ Origine géographique des personnes* 

 

Personnes % Personnes %

France 0

Union Européenne 0

Hors Union Européenne 224 100% 90

TOTAL 224 100% 90 0%

2019
Origine géographique

2018

  
*personnes : adultes 

 

Si les demandeurs d’asile sont exclusivement issus de pays en dehors de l’Union Européenne, ce tableau 

ne met pas en évidence le changement très important en termes de pays d’origine qu’implique la 

transformation du CAO en HUDA 2. En effet, le CAO accueillait très majoritairement des hommes isolés 

originaires du Soudan, d’Afghanistan, ou encore d’Erythrée principalement. La transformation du CAO en 

HUDA a fait apparaître une population nouvelle à plus d’un titre. Il s’agit principalement de familles 

d’Europe de l’est et d’ex républiques de l’URSS. 

 

▪ Orientation des ménages 

 

Ménages % Ménages %

SIAO 0

DALO 0

Orientation interne validée par 

SIAO
0 0%

Autres 214 100% 90 100%

TOTAL 214 100% 90 100%

2019
Orientation des ménages

2018

  
 

L’ensemble des personnes accueillies nous sont orientées par l’OFII. 
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Situation professionnelle 
2019 

Personnes % 

CDI temps plein  0 0 

CDD temps plein  0 0 

CDI - CDD temps partiel  0 0 

Emploi aidé  0 0 

Intérim / saisonnier  0 0 

Chômage  0 0 

Formation  0 0 

Sans activité professionnelle 82 100% 

Inconnu  0  0 

TOTAL 82 100% 

 

Nous rappelons que la majorité des demandeurs d’asile ne peut avoir une activité professionnelle en 

France. 

 

▪ Ressources des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 5 6% 7 5%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
79 92% 136 93%

AAH 0 0% 0 0%

ARE 0 0% 0 0%

Salaire 2 2% 4 3%

Autre (retraite, pension alim., PF) 0 0% 0 0%

Inconnu

TOTAL 86 100% 147 100%

Nature des ressources
2019 2018
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▪ Scolarité des enfants accueillis 

 

Enseignement suivi 

2019 

Nbr 
d'enfants 

% 

Maternelle 2 7% 

Elémentaire 6 21% 

Collège 8 29% 

Lycée  0 0% 

Classes supérieures 1 4% 

Non scolarisé 11 39% 

TOTAL 28 100% 

 

Les 3 enfants que nous avons accueillis en 2018 n’étaient pas d’âge scolaire. Les enfants déclarés comme 

non scolarisés dans ce tableau correspondent à des entrées tardives dans l’année et par conséquent des 

démarches en cours. 

 

▪ Santé des personnes accueillies 

 

Les personnes accueillies initialement au CAO étaient pour la plupart issues directement de 

démantèlements de campements illicites, avec ce que cela suppose comme conditions sanitaires et 

d’hygiène, après un parcours migratoire dans des conditions également difficiles sur ce plan, sans compter 

les évènements qui les ont amenés à quitter leur pays.  

 

A l’arrivée, elles se plaignent souvent de maux très divers, certains déjà attestés par des médecins, mais 

ce n’est parfois qu’après un temps de séjour important que certaines faisaient état de ce type de 

problèmes.  

 

A partir du moment où ce public nous a été adressé suite à un passage en CAES, les personnes sont 

arrivées avec des questions de santé mieux identifiées en général.  

 

Avec le changement de public qu’entraîne la transformation en HUDA pour familles, nous avons le 

sentiment que les problématiques de santé sont plus présentes et prégnantes. Pour nombre d’entre elles, 

l’évolution qu’apporte la loi de septembre 2018 nous conduit à penser qu’elles seront rapidement 

amenées à solliciter une régularisation au titre de la santé. 

 

L’équipe prend en charge la question de l’accès aux droits en termes de santé. Toutes les personnes pour 

lesquelles cela s’avère nécessaire sont orientées à la Boussole qui est un partenaire de suivi médical 

constant en attendant l’ouverture des droits CMU. Nombreuses sont suivies régulièrement sur le plan 

médical, que ce soit pour des pathologies somatiques ou non. Plusieurs ont été hospitalisées dans des 

services divers : Cancérologie, Neurologie, Psychiatrie…   
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▪ Accompagnement de la procédure de demande d’asile 

 

Démarches devant l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 

    Nombre de dossiers (Bénéficiaires adultes) 

Rédaction de dossiers   21   

Compléments d'informations  34   

Préparation à l'entretien   6   

Démarches : statut de réfugié, protection subsidiaire, 
retour volontaire (OFII), désistement 

28   

Démarches devant la Cour Nationale du droit d'asile (CNDA) 

    Nombre de dossiers (Bénéficiaires adultes) 

Rédaction de recours   0   

Compléments d'information - Démarches avocat 65   

Préparation à l'audience   13   

Démarches : statut de réfugié, protection subsidiaire, 
retour volontaire (OFII), désistement 

0. Voir démarches OFPRA pour Réfugiés et PS. 

                                                              Décisions finales obtenues en 2019   

    Statut de 
réfugié obtenu 

en 2019 

Protection 
subsidiaire 
obtenue en 

2019 

Déboutés en 
2019 

Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides 1 7 7 

Cour Nationale du Droit d'Asile  11 9  

Total     12 16  

       

 

ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 73 90

Adultes 82 70% 90 100%

Enfants 35 30% 1 0%

TOTAL 117 100% 91 100%

2019 2018

 
 

Le nombre d’enfants entrés en 2019 met en évidence le changement de public qui s’opère dans le cadre 

de la transformation. 



   

148 

▪ Composition familiale 

 

  
2019 

Nombre % 

Homme seul 43 61% 

Femme seule 4 6% 

Couple 3 4% 

Couple + enfants 7 10% 

Familles monoparentales 13 19% 

Adulte seul rattaché à une famille 0 0% 

TOTAL 70 39% 

 

La transformation en HUDA 2 pour familles entraîne une diversification des compositions familiales, 

limitées presqu’exclusivement aux hommes seuls jusqu’ici. 

 

▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

Les situations résidentielles antérieures se résument en personnes issues de campements pour la plupart. 

La différence avec l’année précédente est qu’aujourd’hui la majorité transite par un CAES avant d’arriver 

au CAO/HUDA2. 

 

▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Signalement d'impayés 0 0 0 0

Victime de violences en demande 

d'hébergement
0 0% 0 0%

Difficultés de maintien dans le 

logement
0 0% 0 0%

Demandeur d'asile 82 100% 88 98%

Débouté 0 0% 0 0%

Absence de titre de séjour ou 

titre précaire
0 0% 2 2%

Difficulté de santé pour l'accès au 

logement
0 0% 0 0%

Difficultés financières pour 

l'accès au logement
0 0% 0 0%

TOTAL 82 100% 90 100%

2019 2018
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▪ Ressources des personnes à l’entrée 

 

Nature des ressources 
2019 

Personnes % 

Sans ressources  0 0  

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 
ADA) 

82 100% 

AAH  0  0 

ARE  0  0 

Salaire  0  0 

Autre (retraite, pension alim., PF)  0  0 

Inconnu  0  0 

TOTAL 82 100% 

   

 

 

 

SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Durée de séjour des personnes sorties 

 

Ménages % Ménages %

Moins d'un mois 0 0% 1 1%

De 1 à 6 mois 37 26% 13 17%

De 6 à 12 mois 32 22% 16 21%

De 12 à 18 mois 24 17% 23 29%

De 18 à 24 mois 22 15% 14 18%

Plus de 24 mois 29 20% 11 14%

TOTAL 144 100% 78 100%

2019
Durée de séjour

2018

 
 

Durée moyenne de séjour des personnes sorties : 14,72 mois, quasiment équivalente à celle de 2018 de 

14,5 mois. 
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▪ Sortie vers… 

 

Ménages % Personnes %

Logement parc social 2 1% 8 10%

Logement parc privé 1 1% 0 0%

Logement accompagné 10 7% 0 0%

Structure d'hébergement 70 49% 23 30%

Structure médicalisée 0 0% 0 0%

Hébergement tiers / famille 1 1% 3 4%

Rue 14 10% 2 3%

Prison (CRA) 11 8% 0 0%

Décès 0 0% 0 0%

Inconnu 35 24% 42 54%

TOTAL 144 100% 78 100%

2019
Lieu de sortie

2018

 
 

Le doublement des sorties est une résultante de la décision de transformation de la structure comme de 

la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés, de la Direction Départementale Déléguée à l’OFII en 

passant par le SIAO comme les structures d’hébergement. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi et ressources des personnes* à la sortie 

 

La très grande majorité des personnes sorties étaient sans emploi parce que demandeuses d’asile, auquel 

cas elles touchaient l’ADA, ou déboutées du droit d’asile et alors sans ressources. Toutes celles qui ont 

accédé au logement, accompagnées ou non, disposaient au moins du RSA, quelques-unes seulement 

ayant obtenu un emploi. 

 

EVENEMENTS MARQUANTS EN 2019 
 

LA TRANSFORMATION DU CAO EN HUDA DE NIVEAU 2 
 

A compter de la mi-avril 2019, le CAO a commencé à opérer une transformation pour devenir un service 

d’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) de niveau 2 pour familles. Cette opération a 

généré de profonds changements dans le fonctionnement du service : 

1) Changement de public 

 

Le changement de public du CAO à l’HUDA 2 (hommes isolés originaires du Soudan, d’Afghanistan, 

Erythrée puis familles d’Europe de l’est et d’ex républiques de l’URSS) nous a mis en situation d’accueillir 

non seulement des enfants en nombre mais aussi des personnes dont les cultures comme les langues 

diffèrent fortement de celles du public précédent. 

 

2) Changement d’organisation 

Nous avons dû revoir notre façon d’accueillir et d’accompagner le public : 
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3) L’accueil  

Initialement, lors de leur arrivée, les personnes étaient hébergées dans le bâtiment des bureaux en 

chambre individuelle et ensuite transférées dans les appartements en diffus. L’agencement des chambres 

ne permettant pas d’accueillir les familles dans le bâtiment des bureaux, elles sont donc directement 

emmenées dans les appartements où tout est aménagé pour leur accueil. Elles arrivent dans une chambre 

meublée avec tout le dispositif pour commencer à vivre au quotidien. 

4) La cohabitation  

Il a été plus difficile de loger les personnes en fonction des nationalités. Dans le fonctionnement du CAO 

les personnes étaient co-hébergées, en réunissant celles de mêmes nationalités ou langues, ce qui était 

notamment rendu possible par le nombre important de personnes de même origine.  

Ce n’est plus que rarement le cas avec les familles. En fonction de la composition familiale, un 

appartement entier est mis à leur disposition, sinon, elles doivent cohabiter dans un appartement. 

L’équipe n’a cependant pas constaté de problèmes résultant de difficultés d’entente entres les personnes 

en appartements.  

5) L’accompagnement 

L’arrivée de familles, avec enfants le cas échéant, implique des priorités et spécificités :  

6) L’accompagnement juridique 

La transformation progressive du CAO en HUDA 2 a des incidences sur l’activité juridique du CAO. 

L’élément majeur se trouve dans le changement de public, avec l’arrivée de familles entières (couples ou 

femmes avec enfants) plutôt que des hommes isolés. Ainsi, au lieu d’un seul dossier de demande d’asile, 

l’intervenant juridique en fait deux lorsqu’il s’agit d’un couple et autant qu’il existe de personnes majeures 

dans la famille.  

Une grande attention est accordée au processus de rédaction des récits OFPRA. Dans chaque famille, 

chaque adulte est reçu seul en entretien de récit. Tout dossier relevant de la demande d’asile n’est remis 

qu’à la personne concernée au sein du couple. En ce qui concerne les enfants mineurs, la demande d’asile 

des parents est réputée faite à leur nom également. Toutefois, l’intervenant juridique s’assure que les 

enfants n’ont pas des motifs personnels de demande d’asile comme dans le cas des risques de mutilations 

génitales féminines.  

Dans l’ensemble, l’activité juridique du CAO-HUDA 2 s’est densifiée. La procédure de demande d’asile 

s’est complexifiée. Les délais sont de plus en plus courts, ce qui implique adaptation et réactivité.  

7) L’accompagnement à la parentalité 

L’accompagnement à la parentalité est une mission importante. Chaque famille avec des enfants est 

orientée vers la PMI où elle trouve des professionnels avec qui échanger sur la santé de leurs enfants, et 

poser toutes leurs questions. Une orientation vers les LAPE est faite pour les mamans avec de jeunes 

enfants (jusqu’à 4 ans). Elles peuvent se rendre dans ces lieux d’accueil avec espace de jeu sous 

surveillance parentale en présence de professionnels (gratuit, anonyme et sans inscription).  

Un accompagnement vers des lieux ressources, comme la médiathèque, la ludothèque peut également 

être proposé. 

Nous faisons également des visites non-annoncées afin de veiller au bon respect du règlement. 
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8) L’accompagnement à la scolarité  

Pour les familles avec enfants, en dehors de l’ouverture des droits, nous avons mis en place la scolarisation 

du ou des enfants.  

L’inscription des enfants en établissements scolaires fait partie des premières préoccupations des parents. 

Ainsi, pour faciliter les démarches, le référent accompagne les nouvelles familles lors des tests de niveau 

au CIO (pour les collégiens) et pour remplir les dossiers d’inscription. Il sera également le référent pour 

faire le lien entre l’équipe enseignante et les parents (notamment lorsque les parents ne parlent pas du 

tout le français). Le référent social s’assure que l’enfant ne présente pas d’absentéisme.  

9) L’accompagnement vers le soin 

Le dispositif HUDA accueille aussi de nombreuses personnes ayant des problèmes de santé, ce qui amène 

le travailleur social à être plus vigilant et à prendre de nombreux rendez-vous médicaux, notamment par 

rapport à la maternité. 

L’ouverture des droits à la CMU, CMU-C reste un point essentiel de notre travail, pour les familles 

particulièrement. Bien que les enfants soient orientés vers la PMI et que nous puissions orienter les 

familles vers la Ville qui propose toute l’année des séances de vaccinations gratuites, tous les soins ne 

peuvent y être administrés. L’une des problématiques remarquées est la non prise en charge par la 

sécurité sociale de certains médicaments, ceci impliquant l’absence de soins chez certaines familles sans 

ressources. 

D’autre part, le partenariat se poursuit avec les CMP, car comme pour les isolés, nous avons des demandes 

de personnes présentant le besoin de parler à un psychologue (sentiment de déracinement, anxiété, 

troubles du sommeil, questionnement sur leur rôle parental etc…). 

10) L’accompagnement vers les partenaires extérieurs 

• Structures d’accueil petite enfance (crèche, centre de loisirs) 

• Structure d’Aide à la parentalité (LAPE…)  

• Protection Maternelle et Infantile 

• Séances de vaccinations de la Ville 

• Structure cultures et loisirs : médiathèque, ludothèque, centre socioculturel, piscine  

L’équipe note que globalement les difficultés rencontrées par les familles sont liées aux ressources 

financières, l’accès aux associations caritatives, l’ouverture des droits et l’accès et aux soins.  

 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 
 

EVOLUTION LEGISLATIVE 
 

L’activité juridique du CAO a été modifiée par la mise en application de la loi du 10 septembre 2018.  

La loi du 10 septembre 2018 a instauré de nombreux changements à l’effet d’améliorer la procédure de 

demande d’asile en France. L’objectif était de réduire les délais d’instruction des procédures de demande 

d’asile.  
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Au niveau de l’OFPRA, les services de l’enregistrement, de l’interprétariat et des convocations ont 

fusionné. Les lettres d’enregistrement et de convocation sont adressées plus rapidement, soit 

simultanément ou à des intervalles rapprochés. Les hébergés ont été informés que le choix de la langue 

se fait désormais au guichet unique pour demandeurs d’asile (GUDA) et concerne toute la durée de la 

procédure de demande d’asile (préfecture, OFPRA, CNDA …).  

En matière de procédure accélérée, la loi a supprimé le principe du recours suspensif en cas de décision 

négative de l’OFPRA. En conséquence, les demandeurs d’asile peuvent se voir notifier une obligation de 

quitter le territoire français (OQTF) avant même la décision de la CNDA. La plupart des familles hébergées 

en HUDA 2 sont concernées par ce changement (Géorgie, Albanie). 

L’une des nouveautés de la loi du 10 septembre 2018 a été la possibilité, désormais pour les demandeurs 

d’asile, d’introduire des demandes d’admission au séjour en France pour des raisons autres que l’asile. 

Dès le passage au GUDA, la préfecture remet une liste recensant l’ensemble de ces motifs, comme par 

exemple les titres de séjours pour raison médicale, conjoint d’un français ou parent d’enfant français. La 

plupart des nouvelles familles, accueillies dans le cadre de l’HUDA 2, sont susceptibles de faire valoir cette 

procédure.  

 Au niveau de la CNDA, les avocats disposent désormais de moins d’un mois pour introduire les recours, 

en fonction du jour où la demande d’aide juridictionnelle a été faite, dans le délai des 15 jours impartis.  

 

ATELIERS ET ACTIONS COLLECTIVES MENÉS DANS LE CADRE DE 

L’INSERTION SOCIALE ET LA CITOYENNETÉ 
 

RECRUTEMENT D’UNE MAITRESSE DE MAISON 
 

En janvier 2019, une maîtresse de maison a été recrutée pour le CAO. L’objectif du poste est 

principalement de mener des actions d’information et de conseil en ce qui concerne l’entretien des 

locaux, l’hygiène de vie mais également en termes d’économie sociale concernant la vie quotidienne.  

Par ses visites quotidiennes dans les appartements, et par la gestion de la logistique, la maîtresse de 

maison a une place centrale dans l’organisation du service et dans l’accompagnement des personnes.  

La création de ce poste a permis aux hébergés, par une présence plus régulière de la maîtresse de maison 

dans les appartements, de mieux s’approprier leurs appartements. 
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L’ANIMATION  
 

Visite de l’appartement Face ‘ile @ vivre 

La gestion des économies d’énergie n’est pas du tout une priorité pour le public du CAO. A chaque visite 

à domicile il faut, sans exception, rappeler aux hébergés d’éteindre les lumières et d’être plus attentif à 

l’utilisation du chauffage. 

11 hébergés ont participé à la visite de 

l’appartement Face ‘ile @ vivre à 

Strasbourg. La visite de cet appartement 

pédagogique est axée sur les économies 

d’énergies. Lors de la visite, plusieurs 

ateliers sont proposés concernant les 

postes courants de dépense d’énergie. La 

mise en situation des visiteurs permet de 

comprendre de manière simple et 

ludique, l’importance de ces petits éco-

gestes du quotidien qui, mis bout à bout, 

permettent de réaliser des économies 

non négligeables. 

Fabrication de produits ménagers 

Le coût des produits ménagers étant régulièrement évoqué par les hébergés comme frein au bon 

nettoyage de leur logement, un atelier fabrication de produits ménagers leur a été proposé, et a été 

reconduit suite à son succès (17 

personnes ont participé à ces ateliers). 

Les hébergés ont appris à fabriquer de 

la lessive, un petit nettoyant multi 

usage ainsi qu’une solution pour 

déboucher/nettoyer les siphons. Ils 

sont repartis avec un petit livret 

mémo (avec recettes), un 

pulvérisateur à produit, ainsi qu’un 

échantillon de chaque produit. 

 

    

 

Cours de français 

Par ailleurs, nous accueillons depuis septembre 2019 Hippolyte Clerc en contrat de Service Civique, 

dispensant des cours de français/conversation à destination des familles et des isolés. Nous remarquons 

que les familles sont très en demande à ce niveau, participent volontiers aux ateliers afin de gagner en 

autonomie. 
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 Cours personnalisés par niveaux, une clef de l’apprentissage et de l’insertion 

 

  

LES OUTILS AU SERVICE D’UNE ARTICULATION ET D’UNE IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE AJUSTEE 
 

LES REUNIONS  
 

Dans le cadre de la transformation du CAO en HUDA de niveau 2, les réunions de service hebdomadaires 

ont pleinement joué leur rôle de lieu de gestion et de coordination d’une équipe bien renouvelée avec 

l’arrivée d’une maîtresse de maison en début d’année, d’une secrétaire en septembre puis le départ de 

trois salariés (dont la maîtresse de maison) en octobre et l’arrivée de deux nouvelles intervenantes 

sociales en novembre. 

 

LE GROUPE D’ANALYSE DES PRATIQUES (GAP) 
 

Les GAP de l’équipe du CAO ont lieu une fois par mois et sont animés par une psychologue ne faisant pas 

partie de l’association.  

L’objectif est de donner du sens et de la cohérence aux interventions auprès des hébergés tout en 

respectant la diversité des membres du groupe et les différences de points de vue, de prendre du recul 

sur l’exercice de son métier au quotidien. 

RESSOURCES HUMAINES 
 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION 

 
En 2019, le Chef de Service comme les intervenants sociaux, maîtresse de maison comprise, et intervenant 

juridique du CAO ont bénéficié d’un programme de formation important, pour l’essentiel « en intra », 

partagé donc avec des collègues d’autres services, et bien ciblé, tant sur des sujets « transversaux » que 

sur les évolutions en cours du CAO vers l’HUDA 2. 
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« La conduite d'entretiens annuels et professionnels », « Le positionnement en tant que cadre 

intermédiaire », « Faire vivre le projet d'établissement », « Introduction au droit international », 

« Diversité et enjeux des écrits professionnels », « Le secret professionnel et le partage d'informations », 

« SST initiale », « SST recyclage », « Soutenir et accompagner la parentalité des familles accueillies en 

CHRS » sont les  thèmes des différentes formations auxquelles les salariés ont participé pour un total de 

21 journées. 

 

ENVIRONNEMENT, RESEAU ET PARTENARIAT 
 

Le CAO s’inscrit dans un réseau de partenaires important : institutions concernées par le public de la 

demande d’asile, associations caritatives, entreprises qui interviennent en fonction des problématiques 

rencontrées, dont le soutien est indispensable l’action menée par Horizon Amitié. 

 

PERSPECTIVES 2020 
 

En 2020, le CAO fermera définitivement ses portes suite à une transformation totale en HUDA de niveau 

2 pour familles. Prévue pour s’achever à la fin du 1er semestre, cette dernière est déjà bien avancée au 

moment où nous écrivons (> 50%), et doit se poursuivre de manière aussi organisée et planifiée que 

possible. L’activité de cette nouvelle structure est en de nombreux points semblable à celle du CAO, mais 

le changement de public qui l’accompagne nécessite non seulement de s’adapter à des langues et cultures 

différentes de celles que nous accueillions jusqu’alors mais aussi d’acquérir ou développer des 

compétences nouvelles en particulier pour tout ce qui relève de l’accueil et du suivi  

de mineurs. 

Des ateliers parents-enfants pourront être mis en place au sein du service afin de pouvoir mieux observer 

d’éventuelles défaillances et également pour favoriser l’éveil, le développement et l’épanouissement des 

enfants. Les objectifs sont de favoriser les rencontres dans un autre contexte, créer des liens avec et entre 

les parents, partager ensemble un instant de plaisir et d’émotion, soutenir la relation parent-enfant, 

stimuler, favoriser la créativité etc… Des ateliers pourront également être mis en place pour pallier aux 

difficultés de certaines familles sur le plan de la gestion du budget. 
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CAES 
(CENTRE D’ACCUEIL ET D’ÉVALUATION DES SITUATIONS) 

 

 

 

 

 

 139 ROUTE DE SCHIRMECK 

 67200 STRASBOURG 

 
    03.88.29.37.10 

   caes@horizonamitie.fr  
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ORGANIGRAMME 
 

 

 

 

 

 

  



   

159 

CAES 
CENTRE D’ACCUEIL ET D’ÉVALUATION DES SITUATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

CADRE LEGAL ET DEVELOPPEMENT DU CAES 
 
Le CAES (Centre d’Accueil et d’Evaluation des Situations) a ouvert ses portes le 18/12/2017.  
 
Le CAES est un dispositif piloté par la préfecture du Bas-Rhin, financé par l’Etat, dont les règles d’admission 
et de sortie relèvent de l’article L 744-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
(CESEDA). L’OFII est en charge des orientations des personnes accueillies, tant pour l’entrée des personnes 
au sein du CAES que pour leur sortie. La durée de séjour souhaitée au sein du CAES est de 30 jours.  
 
Il s’agit donc d’un centre d’hébergement d’urgence et de mise à l’abri de demandeurs d’asile 
essentiellement primo-arrivants (qui sont déjà ou non passés au GUDA – Guichet Unique pour 
Demandeurs d’Asile) et qui sont en situation de grande vulnérabilité. En application du SRADAR (Schéma 
Régional d’Accueil des Demandeurs d’Asile et des Réfugiés), la Région Grand Est a réparti les 
hébergements en 3 niveaux. Le CAES est un hébergement d’urgence de niveau 1. 
 
Le public est essentiellement formé de familles et de quelques personnes isolées. La capacité d’accueil 
est de 165 personnes. 
 

LES PRESTATIONS DU CAES 
 

L’accompagnement social est limité par le temps de présence des personnes accueillies au sein de la 
structure. Il s’agit essentiellement : 
 

▪ Aides matérielles de première nécessité 

 
A l’arrivée des personnes accueillies, le CAES met à disposition des fournitures et équipements de 
première nécessité. 
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▪ Aide à la demande d’asile 

 
En fonction des situations et des délais de présence au sein du CAES, les problématiques liées à la 
demande d’asile sont variées. L’équipe intervient de différentes façons : constitution des dossiers OFPRA 
(dossiers administratifs, récits avec interprètes, préparation aux RDV OFPRA…), renouvellement des 
attestations de demande d’asile (ATDA), orientations vers d’autres partenaires… 

 

▪ Situation médicale et sanitaire 

 
Les travailleurs sociaux (TS) procèdent à l’ouverture des droits à la couverture maladie universelle et à la 
couverture maladie universelle complémentaire des personnes accueillies. Un point sur leur suivi médical 
est fait, notamment si une vigilance doit avoir lieu sur leur état de santé.  
Un dossier MEDZO peut être fait auprès de l’OFII, déterminant le lieu et l’adaptation du futur 
hébergement. Un dossier étranger malade peut également être enclenché par les personnes accueillies. 
L’équipe du CAES accompagne les personnes dans ces différentes démarches. 

 

▪ Vie collective et hygiène 

 
La vie en collectivité nécessite de la part de l’équipe du CAES une vigilance quotidienne sur l’hygiène, la 
propreté des lieux de vie, le tri des déchets, le partage des lieux communs, les relations entre différentes 
nationalités, les relations de couple… Une vigilance accrue est portée sur les enfants. 

 
 

 

RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 
 

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

 

2019 2018

Présents au 01/01/2019 76 51

Entrées 686 393

Sorties 620 368

Présents au 31/12/2019 142 76

Nombre de journées réalisées 47 388 29 374
 

 

Nombre de places : 100 places au 01/01/2019 et montée progressive sur les mois de mai, juin et juillet 
pour atteindre 165 places au 31/07/2019. 
 
Taux d’occupation : 95,26 % - contre 95,45 % pour l’année précédente. 
 

Ce taux d’occupation a été calculé en tenant compte de l’ouverture progressive des places occupées. 

Au regard du nombre de flux et de l’augmentation de la capacité progressive, ce taux est satisfaisant. 

 



   

161 

Le CAES est un sas d’accueil et par conséquent le flux des entrées et des sorties est important, 686 

personnes ont été accueillies au CAES en 2019 et 620 en sont sorties. Ce qui représente un flux vraiment 

très important. Le CAES remplit pleinement sa fonction d’hébergement d’urgence. 

 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 261 34 140 32

Adultes 420 55 237 53

Enfants 342 45 207 47

TOTAL 762 100 444 100

2019 2018

 
 

Les flux 2019 s’expliquent de la manière suivante : 76 personnes étaient présentes au 01/01/2019, 

auxquelles s’ajoutent 686 personnes entrées en 2019, soit un total de 762 personnes (adultes et enfants), 

représentant 261 ménages. 

Dans notre activité, une personne isolée est considérée comme un ménage. Ce qui démontre un niveau 

d’activité et donc de flux très élevé. Ceci correspond bien à notre activité d’hébergement d’urgence. 

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 19 7 22 15%

Femme seule 34 12 6 4%

Couple 29 10 4 3%

Couple + enfants 107 38 80 54%

Familles monoparentales 72 25 28 19%

Adulte seul rattaché à une famille 23 8 7 5%

TOTAL 284 100 147 100%

EFFECTIFS PRESENTS
2019 2018

 
 

Le public accueilli au CAES est diversifié : 19 % représente des personnes isolées (homme ou femme). Il y 

a également une forte augmentation des familles monoparentales et des couples sans enfants. Enfin, la 

différence entre 284 et 261 ménages (entre ce tableau et le tableau précédent) s’explique par les 23 

adultes seuls rattachés à une famille qui ont été comptabilisés dans les ménages « familles ». Il s’agit d’un 

« enfant » adulte ou d’un grand-parent qui accompagne la famille. 
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▪ Configuration familiale 

 

Ménages %
Nbr de 

pers
Hommes Femmes Ménages %

Nbr de 

pers
Hommes Femmes

Couples 29 10% 58 27 27 4 3% 8 4 4

Couple + 1 enfant 42 15% 126 69 57 33 24% 99 53 46

Couple + 2 enfants 40 14% 160 81 79 26 19% 104 50 54

Couple + 3 enfants 15 5% 75 40 35 11 8% 55 26 29

Couple + 4 enfants 2 1% 12 9 3 7 5% 42 21 21

Couple + 5 enfants 5 2% 35 17 22 0 0% 0 0 0

Couple + 6 enfants 3 1% 24 9 15 3 2% 26 9 17

Isolé + 1 enfant 39 14% 78 25 53 13 9% 26 8 18

Isolé + 2 enfants 18 6% 54 17 37 9 6% 27 5 22

Isolé + 3 enfants 11 4% 44 14 30 5 4% 20 10 10

Isolé + 4 enfants 4 1% 20 8 12 1 1% 5 2 3

Isolé * 76 27% 76 30 46 28 20% 28 22 6

TOTAL 284 100% 762 346 416 140 100% 440 210 230

2019
Configuration 

familiale

2018

 
 

Au regard des chiffres exposés, le CAES accueille essentiellement des familles. L’un des atouts du service 

est sa capacité d’accueil de familles de toutes compositions et de modularité des places (possibilités de 

s’adapter aux différentes compositions des familles à accueillir par le biais de la cohabitation). 

 

▪ Age des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

0 - 17 ans 338 44% 204 46%

18 - 25 ans 69 9% 47 11%

26 - 35 ans 168 22% 90 20%

36 - 45 ans 112 15% 69 16%

46 - 55 ans 48 6% 24 5%

56 - 60 ans 9 1% 7 2%

Plus de 60 ans 18 3% 3 1%

TOTAL 762 100% 444 100%

Ages des personnes
2019 2018

 
 

Les personnes accueillies au sein du CAES sont plutôt jeunes. Cela est dû à l’accueil de familles avec des 

enfants. La présence de mineurs est importante et représente 44 %. La situation est quasi identique à 

l’année dernière qui comptait 46 % de personnes mineures. 

De même, adultes et enfants confondus, cela représente plus de 75 % de personnes ayant moins de 35 

ans, contre 77 % pour l’année précédente. 
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▪ Provenance géographique des personnes* à l’admission 

 

Personnes % Personnes %

Eurométropole 0 0% 0 0%

Département 67 420 100% 237 100%

Hors département 67 0 0% 0 0%

TOTAL 420 100% 237 100%

Origine géographique
2019 2018

 

*adultes 

 

Le CAES étant un centre d’hébergement d’urgence de demandeurs d’asile primo-arrivants sur le territoire 

français dépendant de la préfecture du Bas-Rhin, la totalité des personnes orientées au sein de la structure 

étaient, à notre connaissance, dans une situation de vulnérabilité au sein du département du Bas-Rhin. 

 

▪ Origine géographique des personnes* 

 

Personnes % Personnes %

France 0 0% 0 0%

Union Européenne 0 0% 0 0%

Hors Union Européenne 420 100% 237 100%

TOTAL 420 100% 237 100%

2019
Origine géographique

2018

 
*adultes 

 

Le CAES étant un centre d’hébergement d’urgence uniquement pour demandeurs d’asile, toutes les 

personnes accueillies proviennent de pays hors Union Européenne. 

 

▪ Pays d’origine des personnes  

 

 2019 2018 

Nationalité Nbr de personnes 
Pourcentag

e 
Nbr de personnes 

Pourcentag
e 

Afrique du 
Nord 

10 1% 18 4 

Afrique Noire 155 20% 41 9 

Pays de l'Est 175 23% 107 24 

Moyen Orient 318 42% 185 42 

Russie 85 11% 88 20 

Asie 5 1% 5 1 

Amérique 
Sud 

14 2% - - 

TOTAL 762 100% 444 100 
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 Afrique du Nord : Algérie (4 personnes), Libye (5), Maroc (1) 

 Afrique Noire : Angola (7), Cameroun (16), Congo (20), Côte d’Ivoire (14), Ethiopie (4), Gabon (4), 

Guinée (28), Mali (4), Niger (15), Nigéria (6), RD Congo (2), Somalie (10), Soudan (5), Tchad (13), 

Togo (2) 

 Pays de l’Est : Albanie (77), Biélorusse (2), Bosnie-Herzégovine (15), Kosovo (24), Macédoine (7), 

Serbie (8), Ukraine (3) Yougoslavie (18)  

 Moyen Orient : Afghanistan (15), Arabie Saoudite (6), Arménie (9), Azerbaïdjan (11), Géorgie 

(141), Irak (22), Iran (13), Liban (1), Pakistan (2), Palestine (2), Syrie (35), Turquie (22), Yémen (4) 

 Russie : 68 

 Asie : Chine (5) 

 Amérique du Sud : Brésil (2), Colombie (5), Venezuela (7) 

 

L’analyse des pays d’origine des personnes accueillies est intéressante. Les personnes originaires 

d’Afrique Noire sont passées de 9 à 20 %, soit plus du double. Cela s’explique par les orientations 

prononcées par l’OFII en fonction de la procédure administrative des personnes accueillies. Le CAES a 

vocation en application du SRADAR à accueillir des demandeurs d’asile sous PN (procédure normale), qui 

sont majoritairement issus du continent africain. 

Le CAES a aussi accueilli des personnes d’origine d’Amérique du Sud, ce qui n’était pas le cas l’année 

précédente. 

 

▪ Orientation des ménages 

 

Ménages % Ménages %

SIAO 0 0% 0 0%

DALO 0 0% 0 0%

Orientation interne validée par 

SIAO
0 0% 0 0%

Autres 261 100% 140 100%

TOTAL 261 100% 140 100%

2019
Orientation des ménages

2018

 
 

Comme expliqué précédemment, le public accueilli est orienté au sein du CAES par l’OFII. Aucune 

admission de personnes ne peut se faire en direct. Cependant, le SIAO peut être amené à faire des 

signalements à l’OFII quant à la vulnérabilité des personnes, permettant ainsi un accueil prioritaire  

de certains ménages. 
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 0 0% 0 0%

CDD temps plein 1 1% 0 0%

CDI - CDD temps partiel 0 0% 0 0%

Emploi aidé 0 0% 0 0%

Intérim / saisonnier 0 0% 0 0%

Chômage 0 0% 0 0%

Formation 0 0% 0 0%

Sans activité professionnelle 89 99% 42 100%

Inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 90 100% 42 0%

Situation professionnelle
2019 2018

 
 

Les 89 personnes présentes (adultes) sur 90 au 31/12/2019 étaient sans activité professionnelle.  

Les demandeurs d’asile ne peuvent pas obtenir d’autorisation de travail les six premiers mois qui suivent 

l’enregistrement de leur demande à l’OFPRA. Passé ce délai, une autorisation peut être demandée à la 

Préfecture. Seule une seule personne a été dans cette situation en 2019 (travail dans le secteur du BTP). 

 

▪ Ressources des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 61 68% 4 10%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
0 0% 0 0%

AAH 0 0% 0 0%

ARE 0 0% 0 0%

Salaire 1 1% 0 0%

Autre (retraite, pension alim., PF) 28 31% 38 90%

Inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 90 100% 42 0%

Nature des ressources
2019 2018

 
 

Pour les 90 personnes présentes (adultes) au 31/12/2019, 61 étaient sans ressources et 28 bénéficiaient 

de l’ADA (Aide pour les Demandeurs d’Asile). Seule une personne en CDD, bénéficiant d’une autorisation 

de travail, touchait un salaire. Cette donnée est enregistrée à leur arrivée au CAES. Cette situation 
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s’explique par l’accueil important de demandeurs d’asile primo-arrivants, qui bénéficient de l’ADA après 

45 jours après le passage au GUDA. 

 

▪ Scolarité des enfants accueillis 

 

Nbr 

d'enfants
%

Nbe 

d'enfants
%

Maternelle 8 2% 19 9%

Elémentaire 36 11% 45 22%

Collège 10 3% 12 6%

Lycée 1 0% 1 0%

Classes supérieures 0 0% 0 0%

Non scolarisé* 287 84% 130 63%

TOTAL 342 100% 207 100%

Enseignement suivi

2019 2018

 
 

287 enfants n’ont pas été scolarisés au cours de l’année 2019, soit 84 %. Mais dans cette catégorie 

d’enfants non scolarisés figurent également les enfants qui ont moins de 3 ans et n’ont pas l’âge minimum 

requis pour intégrer l’école, soit 80 enfants au total (23%). Ainsi, c’est 207 enfants en âge d’aller à l’école 

qui ne sont pas scolarisés, soit 79 % contre 39 % l’année précédente. 

Les enfants scolarisés (maternelle, élémentaire et collège) représentent 16 %, soit une forte baisse par 

rapport à l’année précédente (37%). Cela s’explique par l’augmentation des flux et du délai relativement 

court du séjour des personnes accueillies. 

 

La scolarisation des enfants ne fait pas partie des missions du CAES, au regard du court délai de présence 

des familles au sein du dispositif. Les orientations rapides des familles vers d’autres villes entrainant le 

retrait des écoles des enfants scolarisés quelques jours ou semaines, est difficile pour les enfants. 

Cependant, si les familles souhaitent procéder à la scolarisation, le CAES fournit toutes les informations 

et les oriente pour les démarches à effectuer. 

 

▪ Santé des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes % Personnes % Personnes %

23 72% 6 60% 14 6% 5 2%

5 16% 1 10% 3 1% 0 0%

1 3% 0 0% 0 0% 0 0%

3 9% 3 30% 0 0% 2 1%

32 100% 10 100% 237 100%

420 8% 342 3% 237

2019 2018

Adultes Enfants Adultes Enfants

 
 

Le public accueilli présente de façon croissante des problématiques de santé : 8 % des adultes (32 sur 420) 

et 3 % des enfants accueillis (10 sur 342), soit un total de 5.5 % de la totalité du public accueilli.  
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Les problématiques sont surtout physiques et les situations médicales rencontrées sont de plus en plus 

lourdes. 

 

Le CAES exerce aussi une mission de diagnostic au regard de la situation médicale, si l’état de santé peut 

avoir une répercussion sur l’adaptation du lieu d’hébergement (proche d’un hôpital) ou de l’adaptation 

du logement lui-même (mobilité, ascenseur, partage de la collectivité). Les demandeurs d’asile peuvent 

présenter un dossier MEDZO à l’OFII. Ils sont aussi amenés à déposer un dossier étranger malade le cas 

échéant. 

 

 

ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 235 100% 125

Adultes 378 55% 211 54%

Enfants 308 45% 182 46%

TOTAL 686 100% 393 100%

2019 2018

 
 

Au courant de l’année 2019 : 235 ménages ont intégré le CAES. Il s’agit ici de recenser le nombre de 

personnes entrées dans le dispositif en 2019, sans tenir compte des personnes déjà présentes au 

01/01/2019. Le public accueilli étant composé essentiellement de familles, cela explique la présence 

importante d’enfants. La proportion entre adultes et enfants est quasi similaire à l’année 2018. 

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 19 7% 20 15%

Femme seule 32 12% 6 5%

Couple 27 10% 3 2%

Couple + enfants 93 37% 70 53%

Familles monoparentales 64 25% 26 20%

Adulte seul rattaché à une famille 23 9% 7 5%

TOTAL 258 100% 132 100%

2019 2018

 
 

La différence entre 258 (total du tableau ci-dessus) et 235 ménages (tableau ci-avant) s’explique par les 
23 adultes seuls rattachés à une famille qui ont été comptabilisés dans les ménages « familles ». 
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▪ Ages des adultes 

Nombre % Nombre %

18 - 25 ans 60 16%

Plus de 60 ans 18 5%

TOTAL 378 21% 0 0%

2019 2018

 
 

60 personnes adultes ont un âge compris entre 18 et 25 ans, soit 16 % du total des adultes qui sont au 

nombre de 378. 

18 personnes adultes ont un âge supérieur à 60 ans, soit 5 % du total des adultes qui sont au nombre de 

378. 

Au total, le nombre d’adultes ayant un âge compris entre 18 et 25 ans et plus de 60 ans sont de 78 

personnes, soit 21 % du nombre total. Le public « âgé » ou senior reste un public à la marge. 

 

▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Sortant de prison 0 0% 0 0%

Sortant d'hôpital général 0 0% 0 0%

Sortant d'hôpital psychiatrique 0 0% 0 0%

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs 0 0% 0 0%

Vivant en habitat potentiellement 

indigne
0 0% 0 0%

Vivant chez des tiers 0 0% 0 0%

Vivant en surpeuplement 0 0% 0 0%

Vivant en structure provisoire / non 

conventionnelle
0 0% 0 0%

Vivant dans la rue 378 100% 211 100%

Sortant d'hébergement généraliste 0 0% 0 0%

Sortant d'hébergement spécialisé 0 0% 0 0%

Sortant d'hébergement accompagné 0 0% 0 0%

Locataire parc privé 0 0% 0 0%

Locataire parc social 0 0% 0 0%

TOTAL 378 0% 211 100%

2019 2018

 
 

Les personnes orientées au sein du CAES sont dans une situation de vulnérabilité qui nécessite une mise 

à l’abri en urgence correspondant au niveau 1 de l’hébergement pour demandeurs d’asile (cf. SRADAR). 

Ainsi, 100 % du public est assimilé à un public vivant dans la rue : soit les personnes vivent effectivement 

à la rue (rue, voiture…), soit elles sont hébergées dans des hôtels par le 115, soit occasionnellement chez 

des tiers (réseaux, rencontres, solidarité, amis). 
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▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Signalement d'impayés 0 0% 0 0%

Victime de violences en demande 

d'hébergement
0 0% 0 0%

Difficultés de maintien dans le 

logement
0 0% 0 0%

Demandeur d'asile 378 100% 393 100%

Débouté 0 0% 0 0%

Absence de titre de séjour ou titre 

précaire
0 0% 0 0%

Difficulté de santé pour l'accès au 

logement
0 0% 0 0%

Difficultés financières pour l'accès 

au logement
0 0% 0 0%

TOTAL 378 100% 393 100%

2019 2018

 
 

Le public visé par le CAES est un public de demandeurs d’asile, ce qui explique le chiffre de 100%. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à l’entrée 

 

I

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 0 0 0 0

CDD temps plein 1 0% 0 0%

CDI - CDD temps partiel 0 0% 0 0%

Emploi aidé 0 0% 0 0%

Intérim / saisonnier 0 0% 0 0%

Chômage 0 0% 0 0%

Formation 0 0% 0 0%

Sans activité professionnelle 377 100% 211 100%

Inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 378 0% 211 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 

*adultes 

 

100 % (chiffre arrondi) des personnes accueillies (à l’exception d’une personne) sont sans activité 

professionnelle en France car le travail des demandeurs d’asile est strictement encadré et non possible 

les six premiers mois de leur présence sur le territoire. 
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▪ Ressources des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 255 67% 71 34%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
0 0% 0 0%

AAH 0 0% 0 0%

ARE 0 0% 0 0%

Salaire 1 0% 0 0%

Autre (retraite, pension alim., PF) 122 33% 140 66%

Inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 378 100% 211 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
  *adultes 

 

Les personnes étant demandeurs d’asile souvent primo-arrivantes, elles n’ont pas de ressources à leur 

arrivée. Les personnes bénéficient par la suite de l’ADA (Aide pour les Demandeurs d’Asile) mais le délai 

de perception de cette aide est souvent long (45 jours). Ainsi, les 255 personnes n’avaient pas  

de ressources lors de leur arrivée au CAES. 122 personnes adultes bénéficiaient déjà de l’ADA. Et une seule 

personne avait un salaire. 

 

 

SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Durée de séjour des personnes sorties 

 

Ménages % Personnes %

Moins d'un mois 61 30% 156 43%

De 1 à 6 mois 126 62% 172 47%

De 6 à 12 mois 14 7% 35 10%

De 12 à 18 mois 2 1% 0 0%

De 18 à 24 mois 0 0% 0 0%

Plus de 24 mois 0 0% 0 0%

TOTAL 203 100% 363 100%

2019
Durée de séjour

2018

 
 

Durée moyenne de séjour des personnes sorties : 2,3 mois (69 jours). 
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▪ Sortie vers… 

 

Personnes % Personnes %

Logement parc social 0 0% 0 0%

Logement parc privé 0 0% 0 0%

Logement accompagné 6 1% 0 0%

Structure d'hébergement 561 90% 323 90%

Structure médicalisée 0 0% 0 0%

Hébergement tiers / famille 2 1% 0 0%

Rue - Abandon d'hébergement 13 2% 0 0%

Prison 0 0% 0 0%

Décès 0 0% 0 0%

Exclusion 0 0% 2 0%

Fin de prise en charge 26 4% 5 1%

Transfert Dublin 1 0% 12 4%

Retour volontaire 11 2% 7 2%

Prise en charge SIAO - Hôtel 0 0% 10 3%

Inconnu 0 0% 4 24%

TOTAL 620 100% 363 124%

2019
Lieu de sortie

2018

 
 

Les situations des personnes à la sortie peuvent être compliquées : la majorité du public accueilli, soit 90 

%, sort vers d’autres structures d’hébergement liées à la demande d’asile. 6 personnes ont obtenu la 

protection et sont devenus statutaires (assimilées à des personnes de droit commun) et ont pu bénéficier 

d’une orientation en logement accompagné. 2 % du public accueilli a abandonné l’hébergement et sont 

partis du jour au lendemain sans donner d’informations. 

 

Cette année, 26 personnes soit 5 % ont fait l’objet d’une fin de prise en charge (déboutés de la demande 

d’asile ou suite à un refus d’hébergement). La majorité de ces personnes sont ensuite prises en charge 

par le 115 pour être mises à l’abri – mais l’origine de leur sortie reste bien une fin de prise en charge. 
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 0 0 0 0

CDD temps plein 0 0% 0 0%

CDI - CDD temps partiel 0 0% 0 0%

Emploi aidé 0 0% 0 0%

Intérim / saisonnier 0 0% 0 0%

Chômage 0 0% 0 0%

Formation 0 0% 0 0%

Sans activité professionnelle 330 100% 363 100%

Inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 330 100% 363 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*adultes 

 

En 2019, 100 % du public adulte est sorti sans activité, soit 330 adultes. 

En 2018 : le chiffre 363 comprenait les adultes et les enfants. 

 

▪ Ressources des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 217 66% 67 36%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
0 0% 0 0%

AAH 0 0% 0 0%

ARE 0 0% 0 0%

Salaire 0 0% 0 0%

Autre (retraite, pension alim., PF) 113 34% 118 64%

Inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 330 100% 185 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
 

En 2019, 217 adultes sont sortis du dispositif sans ressources et 113 avec l’ADA (Aide pour Demandeurs 

d’Asile). 
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EVENEMENTS MARQUANTS EN 2019 

 

OUVERTURE D’UN 5EME SITE D’HEBERGEMENT (84 ROUTE DE SCHIRMECK) 
 

L’objectif premier de l’ouverture de ce 5ème site est de répartir au mieux la capacité totale du dispositif sur 

l’ensemble des immeubles et ainsi d’améliorer les conditions d’accueil au sein du CAES. Le but est 

également d’alléger le nombre de personnes hébergées dans les autres maisons.  

 

Cela augmente également la modularité des places du CAES pour une meilleure adaptation aux 

compositions des familles orientées. 

 

AUGMENTATION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DU CAES DE 100 A 165 PLACES 
 

Le CAES a vu son agrément augmenter de 65 places pour passer de 100 à 165 personnes accueillies. Ces 

65 places ont été créées sur le site de l’HUDA ICOSIUM au 7 Rue de la Gare aux Marchandises à 

Lingolsheim. 

Ces places complémentaires ont également été mobilisées suite à plusieurs démantèlements de camps à 

Strasbourg.  

 

CREATION D’UNE NOUVELLE SALLE D’ACTIVITE 
 

La salle d’activité a été déplacée au 1er étage du 139 Route de Schirmeck et se situe maintenant au-dessus 

des bureaux de l’équipe. Cet endroit, plus grand et plus cosy, se compose : 

 

- D’un espace bricolage dédié aux activités manuelles et ludothèque (jeux) ; 

- D’un espace lecture (bibliothèque à disposition) et coin vidéo (téléviseur avec lecteur de DVD). 

 

De plus, les familles hébergées ont la possibilité d’emprunter des livres et des jeux… issus de dons de 

l’entourage des salariés. Le mobilier a été acheté à la Banque de l’Objet (partenaire de l’association 

Horizon Amitié) et sont d’occasion mais en bon état. 

 

LA STRASBOURGEOISE : MOBILISATION DE L’ASSOCIATION HORIZON AMITIE 
 

La Strasbourgeoise est une manifestation organisée par l’Association des Courses de Strasbourg Europe 

(ACSE) et l’Office des Sports de Strasbourg en partenariat avec la société Lilly. Les objectifs pour 

l’association Horizon Amitié et les salariées ont été nombreux : 

 

- Développer la cohésion d’équipe (appartenance à un groupe = élan participatif) 

- Sensibiliser les femmes pour le dépistage du cancer du sein (prévention) 

- Donner une image différente de l’association et améliorer sa visibilité  

- Soutenir la recherche (Ligue contre le Cancer) 

- Retirer des bénéfices sportifs (bien-être au travail) 

 

C’est la première année que les services du CAES (5 salariées) et de l’HUDA ICOSIUM (3 salariées) se sont 

mobilisés pour participer à la Strasbourgeoise.  Les participantes ont représenté l’engagement de 

l’association Horizon Amitié (inscription du nom de l’association sur les dossards). 
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PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 
 

LES FINS DE PRISE EN CHARGE ET LES PRESENCES INDUES 
 

L’année 2019 a été marquée par l’augmentation des situations de fin de prise en charge. En effet, plusieurs 

familles ont refusé des orientations dans d’autres centres d’hébergements lorsque ces derniers se 

situaient en dehors de Strasbourg. D’autres personnes ont été notifiées par la CNDA (Cour Nationale du 

Droit d’Asile) de leur refus d’obtention d’un statut de réfugié ou de protection subsidiaire en France. Ces 

personnes sont donc déboutées de la demande d’asile. 

Dans ces deux types de situations, une fin de prise en charge a été notifiée aux familles afin de quitter 

l’établissement, en lien avec l’OFII qui a notifié une fin des CMA (Conditions Matérielles d’Accueil). 

Certaines familles ont quitté le CAES dans le délai imparti. Mais d’autres familles se maintiennent 

indûment. Cette situation ralentit la fluidité de l’activité et empêche la mise à l’abri  

de demandeurs d’asile en cours de procédure. 

UNE FAIBLE COMPREHENSION DE LA DEMANDE D’ASILE PAR LE PUBLIC ACCUEILLI 
 

L’équipe du CAES a remarqué qu’une majorité des demandeurs d’asile ne connaît pas les critères qui 

donnent droit à l’obtention d’une protection en France. Un travail d’accompagnement est nécessaire en 

la matière pour leur expliquer les critères d’attribution de la protection, le parcours administratif et 

juridique de la demande d’asile et les conséquences de l’obtention de la protection. 

LE TITRE DE SEJOUR ETRANGER MALADE : UNE DEMANDE CONCOMITANTE  
 

Force est de constater qu’un nombre grandissant de personnes vient pour des raisons de santé. Des 

problématiques liées à la santé en découlent : le CAES ayant pour vocation à accueillir des personnes en 

situation de vulnérabilité, l’équipe doit parfois faire face à des problématiques de santé graves nécessitant 

des hospitalisations et un suivi médical régulier. Cela complique également les orientations vers un autre 

centre d’hébergement régional car les personnes qui commencent un traitement médical à Strasbourg 

ont des réticences à partir dans une autre ville, par peur d’être moins bien soignés ailleurs.  
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Un accompagnement est proposé aux personnes concernées pour le dépôt d’un dossier « Etranger 

Malade », qui est une demande de régularisation sur le territoire français au titre de son état de santé. 

Cette demande est recevable dans un délai de 3 mois à compter de l’enregistrement de sa demande de 

protection. 

 

ATELIERS ET ACTIONS COLLECTIVES MENES DANS LE CADRE DE 

L’INSERTION SOCIALE ET LA CITOYENNETE 

 

L’équipe du CAES met en place différentes animations tout au long de l’année à destination des enfants 

et des adultes afin de créer des moments de convivialité et d’échange. Ces ateliers et animations ont un 

but pédagogique notamment l’apprentissage du français et un but social en la création de lien. 

Chaque trimestre, la secrétaire réalise une newsletter montrant les différentes activités réalisées avec de 

nombreuses photos à l’appui. Elle est envoyée tous les trimestres en interne à l’ensemble des services de 

l’association mais également aux partenaires du CAES.  

 

Les thématiques des activités peuvent être distinguées comme suit : 

• Les activités culturelles ont pour but de faire découvrir la culture française, d’intéresser les 

personnes accueillies aux différentes animations et de maintenir cet intérêt en les orientant vers 

différents lieux à découvrir.  

→ Atelier de peinture solidaire : Salle Wohlfahrt (du 21 janvier au 29 mai) 

 

• La citoyenneté  

→ Atelier « Ramassage des déchets » : action montagne verte 

→ Sorties au salon de thé du quartier « Chez Safaa » pour l’occasion du 8 mars : discussion autour de 

la situation de la femme, explications de l’évolution du droit des femmes en France avec des petits 

jeux 

 

• Sport et découvertes 

→ Sorties dans le parc : match de foot  

→ Goûter familial dans le parc (goûter fournit par la Banque Alimentaire)  

 

• Partage et moments conviviaux 

→ Atelier cuisine à partager pour l’occasion du 8 mars et pour Halloween 

→ Atelier jardinage pour les grands et les petits gérés par les personnes accueillies et plantation, 

culture et cuisine de différents légumes du potager (tomates, concombres, courgettes et plantes 

aromatiques…) 

→ Sorties au planétarium, au bowling, au cinéma, au Vaisseau  

→ Atelier découpage, bricolage et peinture ; jeux dans le jardin  

→ Atelier « Terrasse palettes » : création d’une terrasse en palettes et de mobiliers de jardin en 

palettes  

→ Fêtes de fin d’année : fête extérieure commune à tous les services de l’association (spectacle et 

goûter) ; et fête organisée par le CAES (cadeaux, chants, danse, collations sucrées et salées) 
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• Les orientations : Tout au long de l’année nous avons orienté les familles vers des activités externes 

et nous les avons encouragées à découvrir la ville en adhérant aux différentes animations. C’est 

aussi une manière de les rendre autonomes et curieux de l’espace qu’ils occupent. 

→ Musées le premier dimanche du mois  

→ Médiathèques : Lingolsheim, André Malraux  

→ Fêtes des centres socioculturels  

→ Fête de la musique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée du 08/03/2019 – Droits des femmes  Novembre 2019 Sortie Cinéma / Film PAPICHA 

 

LE GROUPE D’EXPRESSION DES USAGERS 
 

Le CAES n’a pas mis en place de groupe d’expression au cours de l’année 2019. La difficulté est liée au 

temps de présence très court des personnes accueillies au sein du service et au nombre important des 

flux. Cependant, une réflexion a débuté en la matière fin 2018 et plusieurs pistes ont été soulevées. 

Un travail collectif a été engagé sur le 1er trimestre 2019 mais n’a pas abouti. Il est impératif de procéder 

à la mise en place d’un moyen d’expression au courant du 1er trimestre 2020. 

 

LES OUTILS AU SERVICE D’UNE ARTICULATION ET D’UNE IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE AJUSTEE  

 

REUNION DE SERVICE 
 

La réunion de service a lieu tous les jeudis matin. Elle est animée par la Cheffe de service. Un ordre du 

jour est prévu et un compte-rendu est rédigé. Les situations des familles y sont évoquées. Seules les 

situations urgentes, présentant des difficultés ou demandant une vigilance particulière sont évoquées. 

C’est également un temps de transmission des informations à l’ensemble de l’équipe et un temps 

d’échange sur le fonctionnement, l’organisation du service et les projets à mettre en œuvre. C’est aussi 

un temps de prise de décisions collectives. 

LA SUPERVISION DE L’EQUIPE 
 

Chaque année, la CDS organise un entretien annuel d’évaluation avec chaque membre de l’équipe. Tous 

les deux ans, un entretien professionnel est également réalisé. Ces entretiens font l’objet d’un support 



   

177 

écrit et d’un bilan signé par la CDS et les salariées et sont conservés dans le dossier du personnel, 

permettant ainsi un meilleur suivi individualisé dans l’évolution et la professionnalisation du salarié. 

Par ailleurs, des entretiens individuels plus informels sont faits tout au long de l’année. 

La CDS supervise l’équipe tout au long de l’année, cela fait partie de ses missions de manager. Elle veille 

à la création d’une dynamique de groupe et à la vie du service dans des conditions de travail respectueuses 

de la législation. 

LES GAP 
 

L’équipe bénéficie une fois par mois pendant 1h30 d’une supervision par un psychologue intervenant 

extérieur. Ce groupe d’analyse de la pratique permet à l’équipe d’évoquer ensemble les difficultés 

rencontrées dans le cadre de leurs missions, de faire part de leurs sentiments, surtout quand des 

situations difficiles sont rencontrées. C’est également un temps pour échanger sur leur pratique 

professionnelle. La confidentialité de ces échanges est garantie. 

Les GAP du CAES ont lieu les lundis matin en salle d’activité. 

REUNION DIRECTION / CDS 
 

Une réunion mensuelle est organisée entre l’équipe de Direction et l’ensemble des CDS au siège de 

l’association. Ce sont des temps d’échanges d’informations descendantes et ascendantes. La réunion est 

animée par le Directeur Général. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION 
 

Cette année, les salariés du CAES ont pu bénéficier des formations collectives suivantes inscrites au plan 
de formation 2019 validé par le Comité d’Entreprise et organisées différents prestataires (notamment 
URIOPS, ESEIS, Securitas et Fondation René Cassin). Certaines formations étaient à destination des cadres 
uniquement : 

 

• Faire vivre le projet d’établissement, 

• La conduite d’entretiens, 

• Le positionnement de cadres intermédiaires. 
 

Les autres formations du plan étaient à destination de l’ensemble des salariés et ont essentiellement 
bénéficié aux travailleurs sociaux et à la maitresse de maison : 

 

• Soutenir et accompagner la parentalité des familles accueillies en CHRS, 

• Le secret professionnel et le partage d’informations, 

• La gestion des conflits, 

• Les écrits professionnels, 

• Introduction au droit international, 

• SST Formation initiale, 

• Excel. 
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Ces formations permettent à l’équipe d’améliorer leurs connaissances sur certains sujets et de pouvoir 
adapter leurs pratiques professionnelles. Un temps de restitution de la formation est prévu en réunion  
de service pour les salariées n’ayant pas pu suivre les formations. 

 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION HORS PLAN DE FORMATION 
 

Aucune formation hors plan de formation n’a été suivie cette année. 

 

L’ACCUEIL DES STAGIAIRES 
 

Un partenariat privilégié a été mis en place avec l’Université de Syracuse à Strasbourg qui accueille 

régulièrement des étudiants venant des Etats-Unis dans le cadre d’études en France. Leur temps d’études 

en France consiste à des cours théoriques au sein de l’Université, la visite de nombreuses institutions 

européennes et strasbourgeoises et l’immersion dans le secteur entrepreneurial ou associatif. C’est dans 

ce cadre que le CAES accueille des stagiaires afin de leur permettre un ancrage sur le terrain.  

Au courant de l’année 2019, le CAES a accueilli 2 stagiaires. : du 26/02/2019 au 25/04/2019 et du 

20/05/2019 au 28/06/2019. Ils ont pu se familiariser avec le système de la demande d’asile en France, 

observer l’accompagnement social du public accueilli, participer à des ateliers qui ont été des moments 

d’échanges avec les personnes accueillies au CAES. Leur présence a été enrichissante pour l’ensemble de 

l’équipe d’un point de vue humain. Ils ont également participé à la vie du service en réalisant quelques 

documents de communication. 

Enfin, du 05/11/2019 au 13/12/2019 le CAES a accueilli un stagiaire par le biais de l’organisation 

« Retravailler Alsace » qui souhaiter pouvoir bénéficier d’une expérience professionnelle de terrain dans 

le cadre de sa reconversion professionnelle. Le stagiaire effectuait un DU de coordinateur en action 

sociale. A l’issue du stage, un CDI de travailleur social a pu lui être proposé sur un autre service de 

l’association. 

 

ENVIRONNEMENT, RESEAU ET PARTENARIAT 

 
L’année 2019 a marqué le renforcement de nos partenariats dans le but de répondre au mieux aux 

différents besoins du service et des personnes accueillies. Ainsi, nous collaborons fréquemment avec nos 

partenaires institutionnels : l’OFII, la Préfecture du Bas-Rhin et la DDDCS 67 (Direction départementale 

déléguée). Nous avons mis en place deux réunions mensuelles avec l’OFII pour échanger sur les flux et les 

situations particulières (statut administratif, problématiques santé…). 

 

Nos autres partenaires principaux sont : 

 

• La SPADA (Structure de Premier Accueil pour Demandeurs d’Asile) 

• La Banque Alimentaire : une rencontre a été organisée avec ce partenaire afin d’adapter au mieux 

la demande aux besoins des personnes accueillies. Le service est passé d’une grande commande 

de produits secs une fois par mois à deux commandes de plus petites tailles par mois avec des 

produits secs et des produits frais. Ceci a permis une meilleure logistique. 

• La Banque de l’Objet 

• MSA (Migration Santé Alsace) 
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• La Boussole : au sein de notre activité, l’équipe fait face de plus en plus à des personnes en grande 

vulnérabilité avec des problématiques santés physiques et/ou psychologiques. L’orientation vers 

« La Boussole » lorsque les droits à la santé ne sont pas ouverts se fait systématiquement. 

• Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

• EPSAN 

• PMI, CMS : cette année nous avons accueilli un nombre important de femmes enceintes ; certaines 
ont accouché pendant leur séjour au sein du CAES. Nous avons également accueilli des mères 
sorties depuis peu de la maternité. Les visites à domicile effectuées par la puéricultrice de la PMI 
du centre médico-social de la Montagne Verte ont été plus importantes au sein de notre service. 
La PMI est un partenaire majeur de santé dans la veille à la santé des bébés (suivi post-natal) et 
des jeunes enfants des familles hébergées au CAES.  

• Les Restos du cœur : en complément du colis alimentaire distribué tous les mardis matin par le 

service pour les personnes n’ayant pas l’allocation pour demandeurs d’asile  

• Les Restos du cœur bébé 

• Le Secours Populaire : accès à des vêtements et au vestiaire solidaire 

• Emmaüs 

• Tôt ou Tard : propose des billets solidaires afin de permettre l’accès à la culture, et système de 

contremarques pour des dons de livres 

• L’Herbe Folle : dons de plantes et de graines permettant une récolte fructueuse 

 

Insertion dans une proximité de quartier : 

 

Le CAES souhaite s’inscrire dans une démarche de proximité en collaborant avec les partenaires locaux 

ainsi que du quartier de la Montagne Verte. La participation à des petits-déjeuners partenaires et des 

échanges entre associations de quartier nous a permis de mieux connaître le tissu associatif se trouvant 

autour du CAES et de demander la participation à certaines associations lors d’actions pour notre public : 

orientations au LAPE (Lieu Accueil Parents-Enfants), lien entre les travailleurs sociaux et les écoles, prêt 

d’une salle par le CSC pour l’organisation de la fête de fin d’année pour les personnes accueillies au CAES. 

 

LES PERSPECTIVES 2020 
 

Différents projets seront à mettre en œuvre sur l’année 2020 : 
 

• Le tri des déchets  

 

Nous avons constaté que le tri des déchets n’est pas correctement effectué par les personnes accueillies. 

Pour pallier à cela, nous envisageons d’améliorer l’affichage dans les différents lieux d’hébergement du 

CAES pour une meilleure compréhension du procédé. Effectuer des actions collectives, sous forme 

ludique, pourra, à cet effet, s’avérer plus efficace et compréhensible. En effet, des mises en situation 

permettront à tous d’avoir une meilleure compréhension et intégration du processus.  
 

 

• Les économies d’énergies 

 

Dans le cadre de l’application des politiques climatiques européennes, le CAES désire s’inscrire dans cette 

dynamique de lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de notre planète. Par ailleurs, 

le CAES prend en charge les consommations d’énergies des personnes accueillies (eau, chauffage, 

électricité) ce qui représente un budget important et les consommations de certaines personnes 

accueillies sont souvent peu adaptées. C’est pourquoi, il nous semble important de mettre en place des 
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ateliers dédiés à la sensibilisation « d’économie d’énergie » pour l’utilisation du chauffage et des appareils 

électriques, ménagers etc… Ce type d’action collective leur permettra d’acquérir les gestes et 

comportements adaptés au sein de leur logement et lieux collectifs internes ou externes à l’association. 

Ce point fait aussi partie des missions du CAES, à savoir aider les migrants dans l’apprentissage de 

l’intégration sociale en France. 
 

 

• Cours de Français Langue Etrangère (FLE)  

 

Suite à une très forte demande des familles accueillies qui souhaitent vivement apprendre le français, un 

appel au bénévolat a été diffusé autour de nos connaissances et partenaires en vue de trouver des 

intervenants qui puissent remplir ce rôle.  

 

 

 

 

 

MENT 
ET INS  
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HUDA 1 – HEBERGEMENT D’URGENCE 

POUR DEMANDEURS D’ASILE DE NIVEAU 1 
 

PRESENTATION DE L’HUDA 
 

Cadre légal et développement de l’HUDA 
 

Le service HUDA (Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile) est un nouveau service de 
l’association Horizon Amitié qui a ouvert ses portes le 2 mai 2019, suite à l’obtention d’un appel à projet 
au cours de l’année 2018. Il s’agit donc du 1er exercice social du service. Seuls les chiffres sur 2019 sont 
exposés. 
 
Il s’agit donc d’un centre d’hébergement d’urgence et de mise à l’abri des demandeurs d’asile 
essentiellement primo-arrivants (qui sont déjà ou non passés au GUDA – Guichet Unique pour 
Demandeurs d’Asile) et qui sont en situation de grande vulnérabilité. Il s’agit d’un hébergement de niveau 
1 selon l’application du SRADAR. L’accompagnement n’est donc pas uniquement lié à la demande d’asile 
mais il s’inscrit dans un accompagnement social plus global. 
 
Pour la mise en œuvre de ce projet, l’association Horizon Amitié a pu s’appuyer sur sa bonne connaissance 
du public constitué par les demandeurs d’asile, ainsi que sur les autres services d’hébergement dans le 
secteur de l’asile (CAES, CAO/HUDA2, CADA) qui font de l’association un acteur majeur dans la demande 
d’asile sur le territoire. 
 
Le public est essentiellement formé de familles et de quelques personnes isolées. La capacité d’accueil 
est de 135 personnes. Le site est situé au 7 Rue de la Gare aux Marchandises à Lingolsheim et comporte 
aussi 65 places dédiées au CAES (Centre d’Accueil et d’Evaluation des Situations). 
 
Le service est ouvert 24h/24. La présence permanente d’une personne physique est nécessaire afin de 
répondre aux conditions de sécurité. C’est pourquoi des veilleurs de nuit assurent la permanence de 18h 
au lendemain matin 7h ou 8h selon les plannings. 
 
 

L’équipe de l’HUDA  
 

Durant les premiers mois d’ouverture progressive du dispositif et en l’absence d’une équipe complète 

(recrutements difficiles à finaliser), les salariés en place ont dû faire preuve d’adaptation et ont été 

amenés à faire des tâches ne relevant pas toujours de leurs missions principales, ce qui a généré des 

difficultés.  

 

Par ailleurs, l’équipe a bénéficié de l’expérience des autres services d’hébergements de demandeurs 

d’asile de l’association et notamment du CAES. Les travailleurs sociaux de ce service sont venus soutenir 

la nouvelle équipe à l’ouverture pour la mise en place des différentes procédures d’accompagnement du 

public. 
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Les prestations de l’HUDA 
 

L’accompagnement social est limité par le temps de présence des personnes accueillies au sein de la 
structure. Il s’agit essentiellement : 
 

- D’aides matérielles de première nécessité  
 

A l’arrivée des personnes accueillies, le service fournit un kit literie, un kit vaisselle, un kit d’hygiène 
corporelle et un kit d’entretien (produits ménagers). Un colis de denrées alimentaires provenant de la 
banque alimentaire est également distribué. Par ailleurs, pour les personnes sans ressources, une aide au 
transport est fournie, consistant essentiellement au paiement de l’abonnement Badgéo et du paiement 
des titres de transport pour se rendre à la convocation de l’OFPRA. 

 
- D’aide à la demande d’asile  

 
L’HUDA accueille un public dont le statut administratif comprend des demandeurs d’asile sous procédure 
Dublin, en procédure Accélérée ou Normale. Selon le statut des personnes, les démarches diffèrent. 
L’accompagnement porte ainsi sur l’élaboration des récits OFPRA, la validité et le renouvellement de 
l’attestation de demandeur d’asile auprès de la Préfecture, les démarches auprès de la CNDA ou 
demandes de réexamen. Le service doit sur ces points être réactif notamment concernant les courriers 
liés à l’asile et reçus par le public accueilli car les délais de recours ou de réexamen sont relativement 
courts. 
 
Au regard de la durée réduite de séjour, l’équipe doit être attentive aux premières démarches 
administratives avant l’orientation des personnes vers un autre dispositif d’hébergement par l’OFII. Sur 
l’année 2019 : entre le mois de mai et jusqu’au 31 décembre, 42 dossiers OFPRA et 3 demandes de 
réexamens ont été préparés avec les familles par l’HUDA. 

 
- De situations médicale et sanitaire 
 

Dès l’arrivée des demandeurs d’asile à l’HUDA, et souvent lors de l’entretien d’admission, nous faisons un 
point sur la situation sanitaire pour accélérer l’accès aux droits, notamment l’ouverture des droits à la 
couverture maladie universelle et à la couverture maladie universelle complémentaire si cela est 
nécessaire. Au regard de la santé des personnes, les équipes de jour et de nuit restent vigilantes quant à 
l’état de santé du public accueilli. La question du suivi sanitaire prend une grande place dans 
l’accompagnement global des hébergés. Les travailleurs sociaux effectuent de nombreuses démarches 
auprès de la CPAM, des hôpitaux, des médecins, des laboratoires mais aussi des assistantes sociales de 
secteurs. 

 
- D’aides à l’éducation et à la scolarisation des enfants 
 

Il s’agit d’une orientation et information sur les établissements scolaires du secteur. Certains enfants 
accueillis sont déjà scolarisés, d’autres non. Pour les enfants non scolarisés, l’orientation a rapidement 
laissé place à une aide administrative sur les démarches d’inscription (dossiers à compléter, cantine, 
assurance scolaire). Il faut aussi faire le lien entre la mairie, le service de vaccination et les écoles.  

 

- Vie collective et hygiène 
 

L’équipe de l’HUDA doit s’occuper de la question de l’hygiène en accompagnant les familles et en mettant 
en œuvre les moyens nécessaires. Vivre en collectivité nécessite une vigilance quotidienne car il y va de 
la santé de tous. Le service a mis en place le système de tris des poubelles et les travailleurs sociaux 
expliquent aux familles son importance en mettant en place plusieurs outils.  
Le poste de maitresse de maison a été créé car il fallait plus de suivi et de rigueur pour un meilleur partage 
des lieux communs.  
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- Animations  
 
Quelques activités et animations ont été mises en place au courant 2019 : sorties extérieures, sorties au 
TNS, ateliers cuisine. Le démarrage de l’HUDA a nécessité beaucoup de temps et d’organisation, ce qui 
n’a pas permis de développer davantage ce point. 

 

RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 
 

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

 

2019 2018

Présents au 01/01/2019 0

Entrées 272

Sorties 146

Présents au 31/12/2019 126

Nombre de journées réalisées 19 339
 

 

Nombre de places : 135 places.  
Ouverture du dispositif en mai 2019 et accueil des premières familles (12 personnes) fin mai 2019, avec 
une montée progressive jusqu’au dernier trimestre 2019. 
 
Au 01/09/2019 : les 135 places étaient opérationnelles. 
 
Le taux d’occupation de 09/2019 est de 92 %, en 10/2019 de 78 %, en 11/2019 de 81 %, en 12/2019 de 
85 %. 
 
Taux d’occupation moyen sur les 4 derniers mois de l’année 2019 est de : 84 %. 
 

 

▪ Journées réalisées 

 

2019 2018

Adultes 12 252

Enfants 7 087

TOTAL 19 339
 

 

La présence des enfants est importante sur le site. Cela a conduit à une réflexion relative à l’organisation 

des conditions d’accueil des familles dans leur hébergement : tant sur un plan alimentaire que matériel. 

Différents points ont été prévus : l’installation des lits bébé, la commande de la banque alimentaire pour 

le lait, les couches et tout le nécessaire pour les enfants.  
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▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 100 100

Adultes 162 60

Enfants 110 40

TOTAL 272 100

2019 2018

 
 

Le nombre total de ménage accueilli en 2019 est de 100 et représente 60 % d’adultes et 40 % d’enfants. 

Le public accueilli est essentiellement composé de familles et de personnes isolées. 

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 12 10%

Femme seule 8 7%

Couple 11 9%

Couple + enfants 35 30%

Familles monoparentales 34 30%

Adulte seul rattaché à une famille 16 14%

TOTAL 116 100

EFFECTIFS PRESENTS
2019 2018

 
 

Le public accueilli à l’HUDA est diversifié : 20 % représente des personnes isolées (homme ou femme).  

La part de familles (couples avec enfants ou familles monoparentales) est très importante : 69 % au total 

et un taux relativement élevé de familles monoparentales (30 %). 

 

Enfin, la différence entre 116 et 100 ménages (entre ce tableau et le tableau précédent) s’explique par les 

16 adultes seuls rattachés à une famille qui ont été comptabilisés dans les ménages « familles ». Il s’agit 

d’un « enfant » adulte ou d’un grand-parent qui accompagne la famille. 
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▪ Configuration familiale 

 

Ménages %
Nbr de 

pers
Hommes Femmes Ménages %

Nbr de 

pers
Hommes Femmes

Couples 10 10% 20 10 10

Couple + 1 enfant 25 25% 72 41 31

Couple + 2 enfants 5 5% 20 10 10

Couple + 3 enfants 5 5% 25 13 12

Couple + 4 enfants 0 0% 0 0 0

Couple + 5 enfants 0 0% 0 0 0

Couple + 6 enfants 1 1% 8 4 4

Isolé + 1 enfant 18 18% 38 10 28

Isolé + 2 enfants 11 11% 33 12 21

Isolé + 3 enfants 4 4% 16 3 13

Isolé + 4 enfants 1 1% 5 4 1

Isolé * 20 20% 35 15 20

TOTAL 100 100% 272 122 150

2019
Configuration 

familiale

2018

 
 

Au regard des chiffres exposés, l’HUDA accueille essentiellement des familles : 70 % (familles et familles 

monoparentales). 20 % du public accueilli est un public de personnes isolées. 

 

▪ Age des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

0 - 17 ans 110 40%

18 - 25 ans 25 9%

26 - 35 ans 68 25%

36 - 45 ans 38 14%

46 - 55 ans 13 5%

56 - 60 ans 11 4%

Plus de 60 ans 7 3%

TOTAL 272 100%

Ages des personnes
2019 2018

 
 

Les personnes accueillies au sein de l’HUDA sont plutôt jeunes. Cela est dû à l’accueil de familles avec des 

enfants. La présence de mineurs est importante et représente 40 %. A l’inverse, l’accueil de personnes 

au-delà de 56 ans représente uniquement 7 % du public total accueilli. Cela s’explique par les difficultés 

des migrants séniors à se déplacer et à voyager. 
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▪ Provenance géographique des personnes* à l’admission 

 

Personnes % Personnes %

Eurométropole 0 0%

Département 67 162 100%

Hors département 67 0 0%

TOTAL 162 100%

Origine géographique
2019 2018

 

*adultes 

 

L’HUDA étant un centre d’hébergement d’urgence de demandeurs d’asile primo-arrivants sur le territoire 

français dépendant de la préfecture du Bas-Rhin, la totalité des personnes orientées au sein de la structure 

étaient, à notre connaissance, dans une situation de vulnérabilité au sein du département du Bas-Rhin. 

 

▪ Origine géographique des personnes* 

 

Personnes % Personnes %

France 0 0%

Union Européenne 0 0%

Hors Union Européenne 162 100%

TOTAL 162 100%

2019
Origine géographique

2018

 
*adultes 

 

L’HUDA étant un centre d’hébergement d’urgence uniquement pour demandeurs d’asile, toutes les 

personnes accueillies proviennent de pays hors Union Européenne. Les habitants de l’Union Européenne 

ont un droit de circulation au sein de l’Union et de ce fait, ils n’ont pas besoin de faire une demande d’asile 

en France. 

 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant les pays d’origine des personnes accueillies au sein  

de l’HUDA. 

 

 2019 

Nationalité Nbr de personnes Pourcentage 

Afrique du Nord 0 0% 

Afrique Noire 30 11% 

Pays de l'Est 82 30% 

Moyen Orient 121 44% 

Russie 34 13% 

Asie 5 2% 

TOTAL 272 100% 
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L’analyse des pays d’origine des personnes accueillies est intéressante. Les personnes originaires du 

Moyen Orient ainsi que des Pays de l’Est sont les plus nombreuses : pour un total de 74 %. Cela s’explique 

par les orientations prononcées par l’OFII en fonction de la procédure administrative des personnes 

accueillies. L’HUDA a vocation en application du SRADAR à accueillir des demandeurs d’asile sous PA 

(procédure accélérée), qui sont majoritairement issus des Pays de l’Est. 

 

▪ Orientation des ménages 

 

Ménages % Ménages %

SIAO 0 0%

DALO 0 0%

Orientation interne validée par 

SIAO
0 0%

Autres 100 100%

TOTAL 100 100%

2019
Orientation des ménages

2018

 
 

Comme expliqué précédemment, le public accueilli est orienté au sein de l’HUDA par l’OFII. Aucune 

admission de personnes ne peut se faire en direct. Cependant, le SIAO peut être amené à faire des 

signalements à l’OFII quant à la vulnérabilité des personnes, permettant ainsi un accueil prioritaire de 

certains ménages. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 0 0%

CDD temps plein 0 0%

CDI - CDD temps partiel 0 0%

Emploi aidé 0 0%

Intérim / saisonnier 0 0%

Chômage 0 0%

Formation 0 0%

Sans activité professionnelle 77 100%

Inconnu 0 0%

TOTAL 77 100%

Situation professionnelle
2019 2018
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Les 77 personnes présentes (adultes) étaient sans activité professionnelle. Les demandeurs d’asile ne 

peuvent pas obtenir d’autorisation de travail les six premiers mois qui suivent l’enregistrement de leur 

demande à l’OFPRA. Passé ce délai, une autorisation peut être demandée à la Préfecture.  

 

▪ Ressources des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 37 48%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
0 0%

AAH 0 0%

ARE 0 0%

Salaire 0 0%

Autre (retraite, pension alim., PF) 40 52%

Inconnu 0 0%

TOTAL 77 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
 

Pour les 77 personnes présentes (adultes) au 31/12/2019, 37 étaient sans ressources et 40 bénéficiaient 

de l’ADA (Aide pour les Demandeurs d’Asile). Cette donnée est enregistrée à leur arrivée à l’HUDA.  

Cette situation s’explique par l’accueil important de demandeurs d’asile primo-arrivants, qui bénéficient  

de l’ADA après 45 jours après le passage au GUDA. 

 

▪ Scolarité des enfants accueillis 

 

Nbr 

d'enfants
%

Nbe 

d'enfants
%

Maternelle 8 7%

Elémentaire 8 7%

Collège 13 12%

Lycée 3 3%

Classes supérieures 0 0%

Non scolarisé* 78 71%

TOTAL 110 100%

Enseignement suivi

2019 2018

 
 

*78 enfants n’ont pas été scolarisés au cours de l’année 2019, soit 71 %. Mais dans cette catégorie 

d’enfants non scolarisés figurent également les enfants qui ont moins de 3 ans et n’ont pas l’âge minimum 

requis pour intégrer l’école. Les enfants scolarisés (maternelle, élémentaire et collège) représentent  

26 %. 

 

La scolarisation des enfants ne fait pas partie des missions premières de l’HUDA, au regard du court délai 

de présence des familles au sein du dispositif. Les orientations rapides des familles vers d’autres villes 

entrainant le retrait des écoles des enfants scolarisés quelques jours ou semaines, est difficile pour les 
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enfants. Cependant, si les familles souhaitent procéder à la scolarisation, l’HUDA fournit toutes les 

informations et les oriente pour les démarches à effectuer. Un lien est fait avec la Ville de Lingolsheim et 

le service scolarité afin de faciliter les démarches. 

Les démarches de scolarisation et de vaccination prennent un certain temps qui ne laisse pas la possibilité 

aux familles de scolariser leurs enfants avant d’être de nouveau orientées par l’OFII vers un autre lieu 

d’hébergement. 

Certains enfants scolarisés l’étaient déjà avant d’arriver à l’HUDA car les familles ont séjourné longtemps 

dans des hôtels mobilisés par le 115, ce qui explique le fort taux de scolarisation pour un hébergement 

d’urgence. 

 

▪ Santé des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

Santé Physique 7 37% 2 67%

Santé Psychique 4 21% 0 10%

Addictions 5 26% 0 0%

Handicap 3 16% 1 33%

Nombre total de personnes 

accueillies
19 100% 3 100%

TOTAL 162 11% 110 3%

Problématiques rencontrées par 

les ménages

2019

Adultes Enfants

 
 

Le public accueilli présente des problématiques de santé : 11 % des adultes (19 sur 162) et 3 % des enfants 

accueillis (3 sur 110), soit un total de 8 % de la totalité du public accueilli. Les problématiques sont surtout 

physiques et les situations médicales rencontrées de plus en plus lourdes (dialyse, chimiothérapies, 

traitements réguliers à l’hôpital). 

 

La problématique santé est un élément majeur dans les parcours de la demande d’asile. Cela modifie 

toute la politique de prise en charge médicale ainsi que les lois qui en découlent. Après leur parcours 

migratoire, les demandeurs d’asile arrivent en France épuisés et souvent démoralisés. S’en suit alors tous 

les soucis de santé déjà vécus dans leur pays d’origine et non pris en charge. Le suivi médical des hébergés 

s’est fait bien après l’obtention de la CMU-C qu’ils obtiennent au bout de 3 à 4 semaines (dispositif en 

vigueur en 2019). Ainsi, leur parcours d’asile se trouve freiné par les hospitalisations et souvent les 

interventions chirurgicales. 

 

L’HUDA exerce aussi une mission de diagnostic au regard de la situation médicale, si l’état de santé peut 

avoir une répercussion sur l’adaptation du lieu d’hébergement (proche d’un hôpital) ou de l’adaptation 

du logement lui-même (mobilité, ascenseur, partage de la collectivité). Les demandeurs d’asile peuvent 

présenter un dossier MEDZO à l’OFII. Ils sont aussi amenés à déposer un dossier étranger malade le cas 

échéant. 

 

ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

Le dispositif ayant été créé en 2019, le nombre de personnes présentes en 2019 et le nombre de 

personnes entrées dans le dispositif en 2019 sont identiques. 
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▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 100 100%

Adultes 162 60%

Enfants 110 40%

TOTAL 272 100%

2019 2018

 
 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 12 10%

Femme seule 8 7%

Couple 11 9%

Couple + enfants 35 30%

Familles monoparentales 34 30%

Adulte seul rattaché à une famille 16 14%

TOTAL 116 100

EFFECTIFS PRESENTS
2019 2018

 
 

La différence entre 116 (total du tableau ci-dessus) et 100 ménages (tableau ci-avant) s’explique par les 
16 adultes seuls rattachés à une famille qui ont été comptabilisés dans les ménages « familles ». 

 

▪ Age des adultes 

 

Nombre % Nombre %

18 - 25 ans 25 15%

Plus de 60 ans 7 4%

TOTAL 162 19% 0 0%

2019 2018

 
 

25 personnes adultes ont un âge compris entre 18 et 25 ans, soit 15 % du total des adultes qui sont au 

nombre de 162. 7 personnes adultes ont un âge supérieur à 60 ans, soit 4 % du total des adultes qui sont 

au nombre de 162. Au total, le nombre d’adultes ayant un âge compris entre 18 et 25 ans et plus de 60 

ans sont de 32 personnes, soit 19 % du nombre total. 

 

Le public « âgé » ou senior reste un public à la marge. 
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▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Sortant de prison 0 0%

Sortant d'hôpital général 0 0%

Sortant d'hôpital psychiatrique 0 0%

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs 0 0%

Vivant en habitat potentiellement 

indigne
0 0%

Vivant chez des tiers 0 0%

Vivant en surpeuplement 0 0%

Vivant en structure provisoire / non 

conventionnelle
0 0%

Vivant dans la rue 162 100%

Sortant d'hébergement généraliste 0 0%

Sortant d'hébergement spécialisé 0 0%

Sortant d'hébergement accompagné 0 0%

Locataire parc privé 0 0%

Locataire parc social 0 0%

TOTAL 162 100%

2019 2018

 
 

Les personnes orientées au sein de l’HUDA sont dans une situation de vulnérabilité qui nécessite une mise 

à l’abri en urgence correspondant au niveau 1 de l’hébergement pour demandeurs d’asile (cf. SRADAR). 

Ainsi, 100 % du public est assimilé à un public vivant dans la rue : soit les personnes vivent effectivement 

à la rue (rue, voiture…), soit elles sont hébergées dans des hôtels par le 115, soit occasionnellement chez 

des tiers (réseaux, rencontres, solidarité, amis). 
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▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Signalement d'impayés 0 0%

Victime de violences en demande 

d'hébergement
0 0%

Difficultés de maintien dans le 

logement
0 0%

Demandeur d'asile 162 100%

Débouté 0 0%

Absence de titre de séjour ou titre 

précaire
0 0%

Difficulté de santé pour l'accès au 

logement
0 0%

Difficultés financières pour l'accès 

au logement
0 0%

TOTAL 162 100%

2019 2018

 
 

Le public visé par l’HUDA est un public de demandeurs d’asile, ce qui explique le chiffre de 100%. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à l’entrée 

 

I

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 0 0

CDD temps plein 0 0%

CDI - CDD temps partiel 0 0%

Emploi aidé 0 0%

Intérim / saisonnier 0 0%

Chômage 0 0%

Formation 0 0%

Sans activité professionnelle 162 100%

Inconnu 0 0%

TOTAL 162 0%

Situation professionnelle
2019 2018

 

*adultes 

 

100 % des personnes accueillies sont sans activité professionnelle en France car le travail des demandeurs 

d’asile est strictement encadré et non possible les six premiers mois de leur présence sur le territoire. 
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▪ Ressources des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 72 44%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
0 0%

AAH 0 0%

ARE 0 0%

Salaire 1 0%

Autre (retraite, pension alim., PF) 90 56%

Inconnu 0 0%

TOTAL 162 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*adultes 

 

Les personnes étant demandeurs d’asile souvent primo-arrivantes, elles n’ont pas de ressources à leur 

arrivée. Les personnes bénéficient par la suite de l’ADA (Aide pour les Demandeurs d’Asile) mais le délai 

de perception de cette aide est souvent long (45 jours). Ainsi, 72 personnes adultes n’avaient pas de 

ressources lors de leur arrivée et 90 personnes adultes bénéficiaient déjà de l’ADA.  

 

SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Durée de séjour des personnes sorties 

 

Personnes % Personnes %

Moins d'un mois 20 14%

De 1 à 6 mois 121 83%

De 6 à 12 mois 5 3%

De 12 à 18 mois 0 0%

De 18 à 24 mois 0 0%

Plus de 24 mois 0 0%

TOTAL 146 100%

2019
Durée de séjour

2018

 
 

Durée moyenne de séjour des personnes sorties : 2,4 mois (71 jours). 
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▪ Sortie vers…* 

 

Personnes % Personnes %

Logement parc social 0 0%

Logement parc privé 0 0%

Logement accompagné 0 0%

Structure d'hébergement 111 76%

Structure médicalisée 0 0%

Hébergement tiers / famille 0 0%

Rue - Abandon d'hébergement 15 10%

Prison 0 0%

Décès 0 0%

Exclusion 1 1%

Fin de prise en charge 19 13%

Transfert Dublin 0 0%

Retour volontaire 0 0%

Prise en charge SIAO - Hôtel 0 0%

Inconnu 0 0%

TOTAL 146 100%

2019
Lieu de sortie

2018

 
 

Les situations des personnes à la sortie peuvent être compliquées. La majorité du public accueilli, soit 76 

%, sortent vers d’autres structures d’hébergement liées à la demande d’asile. 10 % du public accueilli a 

abandonné l’hébergement et sont partis du jour au lendemain sans donner d’informations. Il s’agit de 

personnes sous procédure Dublin ou de personnes déboutées de la demande d’asile. 

 

Cette année, 19 personnes, soit 13 %, ont fait l’objet d’une fin de prise en charge (déboutés de la demande 

d’asile ou suite à un refus d’hébergement).  
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 0 0

CDD temps plein 0 0%

CDI - CDD temps partiel 0 0%

Emploi aidé 0 0%

Intérim / saisonnier 0 0%

Chômage 0 0%

Formation 0 0%

Sans activité professionnelle 85 100%

Inconnu 0 0%

TOTAL 85 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*adultes 

 

En 2019, 100 % du public adulte est sorti sans activité, soit 85 adultes. 

 

▪ Ressources des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 35 41%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
0 0%

AAH 0 0%

ARE 0 0%

Salaire 0 0%

Autre (retraite, pension alim., PF) 50 59%

Inconnu 0 0%

TOTAL 85 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*adultes 

 

En 2019, 35 adultes sont sortis du dispositif sans ressources et 50 avec l’ADA (Aide pour Demandeurs 

d’Asile). 
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EVENEMENTS MARQUANTS EN 2019 
 

OUVERTURE DU SERVICE – PUBLIC ACCUEILLI 
 

L’accueil du public s’est fait progressivement à compter de l’ouverture. L’OFII a fourni au service des listes 

de personnes à intégrer sur le site de l’ICOSIUM. Ces listes comportaient des personnes hébergées dans 

le cadre du dispositif 115 dans une dizaine d’hôtels de l’Eurométropole de Strasbourg. Un travail 

important a été fourni par l’équipe pour l’intégration de ce public au sein du dispositif : contacts avec les 

hôtels, organisation de rencontres dans les hôtels avec les personnes à accueillir, point sur les situations 

administratives, la composition familiale et les problématiques de santé, informations et explications du 

dispositif HUDA et de sortie du 115, explication du protocole punaises de lit à appliquer et distribution de 

sacs plastiques, fixation des dates d’entrées, informations de l’ensemble des partenaires sur l’avancée des 

admissions. Le public accueilli était présent sur le territoire français depuis un temps important. Ceci a 

mobilisé la totalité de l’équipe sur les premières semaines. 

 

L’HUDA a également accueilli de nombreuses personnes suite à des démantèlements de camps sauvages, 

notamment en juin et en août, ce qui a modifié l’organisation. L’équipe a dû faire preuve d’une grande 

adaptabilité, mais cela a généré des difficultés supplémentaires dans l’ouverture du service. 

 

EQUIPEMENT DU SERVICE POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC 
 

Un travail très important a été fourni par l’équipe pour l’équipement et la mise en place du service.  

La préparation de l’hébergement a nécessité du temps et de l’investissement de la part de l’équipe sur 

place, du service maintenance de l’association ainsi que du chantier d’insertion SOLIBAT : commandes des 

équipements, réception ou retrait des marchandises, nettoyage des chambres, réparations des 

installations, montage du mobilier, installation des équipements dans les chambres (kits literie, kit cuisine, 

kit vaisselle, kit hygiène), etc… 

 

L’organisation administrative et sociale du service a également due être pensée et mise en place. L’HUDA 

étant un établissement d’hébergement de niveau 1, nous nous sommes largement inspirés des méthodes 

d’accompagnement et des procédures du CAES. 

 

 

 

PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 
 

LES PROBLEMES TECHNIQUES LIES AU SITE 
 

L’association a dû faire face à plusieurs imprévus, notamment de nombreux problèmes techniques relatifs 

aux bâtiments. Horizon Amitié a dû prendre en charge de nombreuses dépenses qui ont été engagées 

pour procéder aux différentes réparations et permettre ainsi d’accueillir les personnes dans des 

conditions décentes. Ces différents travaux ont également retardé l’ouverture progressive du site et 

l’accueil des personnes. 

LES PUNAISES DE LIT ET LES CAFARDS 

 
Quelques jours après l’ouverture du site et après l’accueil des premières personnes, l’HUDA a dû faire 

face à la problématique des punaises de lit. L’ensemble du site a été traité à la vapeur afin d’éradiquer les 
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insectes. L’ensemble du mobilier (sommier, matelas) a été changé et l’ensemble des chambres ont été 

équipées avec des kits literie neufs (sommier, lit, matelas et linge de lit et alèses anti-punaises). 

Le service a également dû faire face à la présence de cafards dans les chambres. Un traitement a été fait 

dans l’ensemble du bâtiment en mai 2019 et nous faisons régulièrement appel à un prestataire extérieur 

qui intervient régulièrement sur le site, à titre curatif et préventif.  

STABILISATION DE L’EQUIPE 

 
En 2019, l’équipe de l’HUDA a dû faire face à plusieurs difficultés : 

 

- Recrutement progressif de l’équipe : le site a ouvert ses portes avec une équipe restreinte au mois 

de mai.  

- L’obligation d’une présence physique permanente d’une personne a nécessité d’organiser le 

service avec une équipe de veilleurs et a engendré un planning de travail les weekends pour 

l’équipe éducative. 

 

 

ATELIERS ET ACTIONS COLLECTIVES MENÉS DANS LE CADRE DE 

L’INSERTION SOCIALE ET LA CITOYENNETÉ 
 

2019 étant l’année d’ouverture du dispositif, l’accent n’a pas été mis sur les activités pédagogiques. 

L’objectif est de développer ce point en 2020, notamment par la création et mise en place d’une salle 

d’activité et d’une bibliothèque/ludothèque pour les personnes accueillies. 

 

LE GROUPE D’EXPRESSION DES USAGERS 

 
L’HUDA n’a pas mis en place de groupe d’expression au cours de l’année 2019 compte-tenu du temps de 

présence très court des personnes accueillies au sein du service et au nombre important des flux. 

Cet outil de la loi 2002-2 devra être mis en place au courant de l’année 2020. 

 

LES OUTILS AU SERVICE D’UNE ARTICULATION ET D’UNE IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE AJUSTEE 
 

REUNION DE SERVICE 
 

La réunion de service a lieu tous les mardis après-midi et est animée par la Cheffe de service. Un ordre du 

jour est prévu et un compte-rendu est rédigé. Les situations des familles y sont évoquées. Seules les 

situations urgentes, présentant des difficultés ou demandant une vigilance particulière, sont évoquées. 

C’est un temps de transmission des informations à l’ensemble de l’équipe et d’échange sur le 

fonctionnement, l’organisation du service et les projets à mettre en œuvre. C’est également un temps de 

prise de décisions collectives. 
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LA SUPERVISION DE L’EQUIPE 
 

Chaque année, la CDS organise un entretien annuel d’évaluation avec chaque membre de l’équipe. Tous 

les deux ans, un entretien professionnel est également réalisé. Ces entretiens font l’objet d’un support 

écrit et d’un bilan signé par la CDS et les salariées et sont conservés dans le dossier du personnel, 

permettant ainsi un meilleur suivi individualisé dans l’évolution et la professionnalisation du salarié. 

Par ailleurs, des entretiens individuels plus informels sont faits tout au long de l’année. 

La CDS supervise l’équipe tout au long de l’année, cela fait partie de ses missions de manager. Elle veille 

à la création d’une dynamique de groupe et à la vie du service dans des conditions de travail respectueuses 

de la législation. 

LES GAP 
 

L’équipe bénéficie une fois par mois pendant une heure et demie d’une supervision par un psychologue 

intervenant extérieur. Ce groupe d’analyse de la pratique permet à l’équipe d’évoquer ensemble les 

difficultés rencontrées dans le cadre de leurs missions, de faire part de leurs sentiments, surtout quand 

des situations difficiles sont rencontrées. C’est également un temps pour échanger sur leur pratique 

professionnelle. La confidentialité de ces échanges est garantie. 

Les GAP de l’HUDA ont lieu les mardis matin en salle d’activité. 

 

REUNION DIRECTION / CDS 
 

Une réunion mensuelle est organisée entre l’équipe de Direction et l’ensemble des CDS au siège de 

l’association. Ce sont des temps d’échanges d’informations descendantes et ascendantes. La réunion est 

animée par le Directeur Général. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION 
 

Cette année, les salariés de l’HUDA ont pu bénéficier des formations collectives suivantes inscrites au plan 
de formation 2019 validé par le Comité d’Entreprise et organisées par différents prestataires (notamment 
URIOPS, ESEIS, Securitas et la Fondation René Cassin). Certaines formations étaient à destination des 
cadres uniquement : 

 

• Faire vivre le projet d’établissement, 

• La conduite d’entretiens, 

• Le positionnement de cadres intermédiaires. 
 

Les autres formations du plan étaient à destination de l’ensemble des salariés et ont essentiellement 
bénéficié aux travailleurs sociaux et à la maitresse de maison : 

 

• Soutenir et accompagner la parentalité des familles accueillies en CHRS, 

• Le secret professionnel et le partage d’informations, 

• La gestion des conflits, 

• Les écrits professionnels, 

• Introduction au droit international, 
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• SST Formation initiale, 

• Excel. 
 

Ces formations permettent à l’équipe d’améliorer leurs connaissances sur certains sujets et de pouvoir 
adapter leurs pratiques professionnelles.  

 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION HORS PLAN DE FORMATION 
 

Aucune formation hors plan de formation n’a été suivie cette année. 

 

L’ACCUEIL DES STAGIAIRES 
 

L’HUDA n’a pas accueilli de stagiaires au courant de l’année 2019. 

 

 

ENVIRONNEMENT, RESEAU ET PARTENARIAT 
 

L’année 2019 a marqué la mise en place de différents partenariats dans le but de répondre au mieux aux 

différents besoins du service et des personnes accueillies. 

 

Ainsi, nous collaborons fréquemment avec nos partenaires institutionnels : l’OFII, la Préfecture du Bas-

Rhin et la DDD : Direction départementale déléguée DRDJSCS Grand Est. Nous avons mis en place deux 

réunions mensuelles avec l’OFII pour échanger sur les flux et les situations particulières (statut 

administratif, problématiques santé…). 

 

Nos autres partenaires sont : 

 

• La SPADA (Structure de Premier Accueil pour Demandeurs d’Asile) 

• La Banque Alimentaire  

• La Banque de l’Objet 

• MSA (Migration Santé Alsace) 

• Le service maintenance de l’association et le chantier d’insertion SOLIBAT : nous avons dû faire 
face à un grand nombre de réparations et d’entretiens dus à la mise en place du nouveau service 
et l’installation par création de nouveaux bureaux. 

• La ville de Lingolsheim : des rencontres ont eu lieu avec le service scolarité de la ville afin de mettre 
en place un lien entre l’HUDA et la ville pour la scolarité des enfants présents au centre. 

• La Boussole : au sein de notre activité l’équipe fait face de plus en plus à des personnes en grande 

vulnérabilité avec des problématiques santés physiques et/ou psychologiques. L’orientation vers 

« La Boussole » lorsque les droits à la santé ne sont pas ouverts se fait systématiquement. 

• Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

• EPSAN 

• PMI, CMS, 

• Tôt ou Tard : propose des billets solidaires afin de permettre l’accès à la culture, et système de 

contremarques pour des dons de livres 
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D’autres partenariats seront à mettre en œuvre au courant de l’année 2020 sur le territoire, afin de 

pouvoir répondre au mieux aux besoins des personnes accueillies. Une réflexion sera également menée 

afin de créer du lien avec le voisinage du site. 

 

PERSPECTIVES 2020 
 

Pérennisation du dispositif 

 

L’objectif principal de l’année 2020 et de pérenniser le dispositif sur deux aspects principaux. Cela 

concerne d’une part, les ressources humaines avec la finalisation du recrutement d’une équipe complète 

et stable. Le but étant de mettre en œuvre un fonctionnement efficace et un environnement de travail 

serein permettant une organisation optimum du service. D’autre part, cela concerne l’accueil du public 

dans les meilleures conditions possibles. 

 

Vie collective – animations 

 

L’un des autres objectifs de l’année 2020 est d’améliorer les conditions de la vie collective des personnes 

accueillies, notamment en les sensibilisant davantage à l’hygiène et la propreté, au tri sélectif et à la 

consommation d’énergies (fluides : eau, électricité). 

 

Un travail devra être mené pour la mise en place de façon régulière d’activités, d’ateliers et d’animations 

à destination des personnes accueillies, enfants et adultes. Ces activités permettent aux personnes 

accueillies d’apprendre la vie en collectivité, le partage, la langue française et de s’acculturer à la vie 

française. Les objectifs pédagogiques de ces animations sont nombreux et permettent d’accompagner les 

familles sur des problématiques différentes et avec un autre regard.  

 
Outils de la loi 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale – droits des usagers 

 

En 2020, l’HUDA aura à mettre en place les différents outils de la loi 2002-2 qui permet de garantir aux 

personnes accueillies l’effectivité de leurs droits. Ainsi, l’HUDA devra se doter de différents outils tels que 

le projet d’établissement, le livret d’accueil, le CVS. 
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PÔLE ACCUEIL, 

HÉBERGEMENT 

ET INSERTION. 
 

 

 

L’INSERTION PAR LE LOGEMENT 
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INTERMÉDIATION LOCATIVE 
 

 

 

 

 

 13 RUE D’ALTKIRCH 

 67000 STRASBOURG 

 
    03.88.39.12.11 

   i.locative@horizonamitie.fr 

   il.secretariat@horizonamitie.fr   
 

 

 

 

 

  

mailto:i.locative@horizonamitie.fr
mailto:il.secretariat@horizonamitie.fr
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ORGANIGRAMME 
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INTERMEDIATION LOCATIVE 
 

 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

a. L’objet et prestations de l’intermédiation locative 

Le service intermédiation locative propose un accompagnement social lié au logement pour apprendre 

aux personnes à « habiter » un logement dans la perspective du glissement de bail. Il s’agit pour cela de : 

− Suivre la situation du ménage afin de détecter et réduire les risques (impayés, nuisances 

sonores…), soutenir le ménage dans sa gestion administrative, technique et financière ; 

− Trouver des solutions de compromis en cas de conflits ; 

− Etablir la mise en œuvre des droits et obligations de chacun (paiement du loyer, services au 

locataire, entretien du logement, relations de voisinage de qualité…) ; 

− Coordonner l’intervention des différents professionnels autour de la situation au regard de 

l’analyse faite des difficultés et avancées rencontrées par le ménage. 

     b. Le public accueilli 

Nous accompagnons des personnes ayant fait l’objet d’un diagnostic social et présentant des risques 

sociaux pour accéder à un logement de droit commun et nécessitant de ce fait un accompagnement social 

spécifique préalable à l’accès au logement autonome. Nous rencontrons entre autres les situations 

suivantes : 

− Personnes sortant d’ALT ou de foyer d’hébergement et dont la situation nécessite une étape 

préalable avant l’accès au logement autonome ; 

− Personnes ayant connu pour des raisons sociales des problèmes importants d’impayés de loyer, 

ceux-ci ayant pu conduire à une expulsion ; 

− Personnes n’ayant jamais eu, ou depuis longtemps, de statut de locataire et présentant des 

difficultés d’autonomie au point de vue de la gestion et de l’appropriation du logement ; 
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− Personnes ayant un mode de vie pouvant présenter des risques de désinsertion sans 

accompagnement préalable ; 

− Personnes relevant d’une prise en charge spécifique (soins par exemple) ; 

− Personnes en souffrance psychique orientées par les services psychiatriques ; 

− Personnes réfugiées : ce dispositif semble particulièrement adapté aux besoins de ce public et les 

travailleurs sociaux témoignent d’une bonne intégration des personnes dans le cadre de 

l’intermédiation locative. Ce dispositif présente également un intérêt pour les ménages composés 

d’au moins une personne en voie de régularisation. Il convient de noter qu’un important travail 

en amont est nécessaire pour prendre en compte les problématiques spécifiques liées à la langue, 

aux ressources, ainsi qu’à la situation administrative. Le temps de préparation à l’entrée du 

logement est plus long pour accompagner ces ménages. Des moyens doivent aussi être suffisants 

pour prendre en charge certains besoins spécifiques comme la traduction, ou l’équipement du 

logement. La mise en place de moyens supplémentaires semble plus pertinente que la 

superposition des dispositifs. 

 

c. Un accompagnement de l’admission à la sortie du dispositif 

Les demandes de sous-location doivent obligatoirement être étudiées et transmises par la Commission 

d’Admission Intermédiation locative, qui se tient au SIAO. Le ménage est par la suite reçu par le travailleur 

social lors d’un entretien à visée diagnostique. A ce stade, commence le travail de prospection logement 

par le service avec le ménage afin de poursuivre l’évaluation de l’adhésion,  

de se confronter à la réalité et d’intégrer éventuellement les changements de situations au projet. 

Le travailleur social connait les difficultés mais aussi les capacités des occupants, il se rend régulièrement 

à domicile pour savoir comment le ménage investit le logement et son environnement, et il réagit 

promptement à l’appel du propriétaire et de la personne accompagnée en cas de besoin. Quand le 

glissement de bail est fait, il maintient un lien avec l’occupant et le propriétaire (service de suite) pendant 

1 mois en cas de difficultés. 

Afin d’accomplir ces missions, le service est composé de 2.5 ETP travailleurs sociaux, d’un secrétariat à 

mi-temps et d’un chef de service. En 2019, l’équipe a accompagné 77 ménages en logement et 63 

ménages en prospection. Nous avons également rencontré en entretien diagnostic 50 personnes pour le 

service IL et IML. 
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Le service IL : prospection 

 

RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 
 

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

 

2019 2017

Présents au 01/01 48 46

Entrées 29 19

Sorties 26 13

Présents au 31/12 51 52

Nombre de journées réalisées 20770 6922

Dont enfants 1095 676
 

 

Nous avons fait le choix de distinguer les données statistiques du service IL et du service IML en 2019 pour 

une meilleure lisibilité pour les services de l’Etat. En effet, en 2018 le choix a été fait de fusionner les deux 

services, qui ont la même visée sociale. De ce fait, les chiffres de 2019 seront commentés par rapport à ceux 

de l’année 2017.  Si le nombre de personnes présentes au 31 décembre est sensiblement le même,  

il convient de noter que le nombre de sorties a augmenté de 50%. Ce qui traduit le dynamisme du service. 

En effet, les personnes sont accompagnées vers l’autonomie. Ce dynamisme permet de proposer cet 

accompagnement social à plus de personnes. 

 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 67 54

Adultes 74 96% 62 95%

Enfants 3 4% 3 5%

TOTAL 77 100% 65 100%

2019 2017

 
 

       77 personnes ont été accompagnées par le service sur 2019. Cela représente 67 ménages, soit 74 adultes 

et 3 enfants, âgés entre 0 et 4 ans. Nous pouvons noter une augmentation de 24% des ménages 

accompagnés. Pendant la prise en charge, la personne est accompagnée par un travailleur social qui sera 

son référent éducatif. Ce dernier l’accompagne dans l’élaboration du projet individuel, en tenant compte 

des attentes personnelles, professionnelles et de la problématique santé de la personne. Afin de soutenir 

le projet, les rencontres se font au minimum une fois par quinzaine.  
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       D’autres membres de l’équipe peuvent intervenir si le référent n’est pas disponible et ils peuvent, ainsi 

que l’équipe d’accueil, répondre à d’éventuelles demandes. Ce travail d’accueil et d’équipe permet la 

sécurisation des personnes et des parcours. 

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 50 65% 39 52%

Femme seule 11 14% 7 11%

Couple 2 3% 4 6%

Couple + enfants 9 12% 6 9%

Familles monoparentales 0 0% 2 3%

Adulte seul rattaché à une famille 5 6% 7 11%

TOTAL 77 100% 65 100%

EFFECTIFS PRESENTS
2019 2017

 
 

Il s'agit majoritairement de ménages isolés (50%). Les personnes isolées et couples sans enfant 

représentent 82% du public accueilli, les demandent émanant de ménages avec enfants tendent à 

augmenter légèrement. Elles représentent 12% des personnes accueillies en 2019, en pratique les 

hommes seuls se retrouvent souvent en situation de couple avec enfants une fois admis sur le dispositif, 

ce qui amène à rechercher des rapidement des logements adaptés. 

▪ Configuration familiale 

 

Ménages %
Nbr de 

pers
Hommes Femmes Ménages %

Nbr de 

pers
Hommes Femmes

Couples 1 4% 2 1 1 2 4% 4 2 2

Couple + 1 enfant 3 4% 9 3 6 2 4% 6 2 4

Couple + 2 enfants 0 0% 0 0% 0 0 0

Couple + 3 enfants 0 0% 0 0% 0 0 0

Couple + 4 enfants 0 0% 0 0% 0 0 0

Couple + 5 enfants 0 0% 0 0% 0 0 0

Couple + 6 enfants 0 0% 0 0% 0 0 0

Isolé + 1 enfant 0 0% 1 2% 2 1 1

Fraterie 1 1% 3 3 0 1 2% 3 3 0

Isolé avec parent 1 1% 2 1 1 2 4% 4 1 3

Isolé + 5 enfants 0 0% 0 0% 0 0 0

Isolé 61 78% 61 50 11 46 85% 46 39 7

TOTAL 67 89% 77 58 19 54 100% 65 48 17

2019
Configuration 

familiale

2017

 
 

Notre service accueille en majorité des personnes isolées (78%).  
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▪ Age des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

0 - 17 ans 3 4% 3 5%

18 - 25 ans 9 12% 5 8%

26 - 35 ans 28 36% 23 35%

36 - 45 ans 13 17% 18 28%

46 - 55 ans 17 22% 9 14%

56 - 60 ans 4 5% 4 6%

Plus de 60 ans 3 4% 3 5%

TOTAL 77 100% 65 100%

Ages des personnes
2019 2017

 
 

En 2019 notre public est plus jeune, 53% des personnes accompagnées ont moins de 35 ans. La tranche 

des 46-55 ans a doublé depuis 2017 avec comme corolaire la difficulté accrue d’aller vers l’emploi. 

 

▪ Provenance géographique des personnes à l’admission 

 

100 % des personnes accompagnés proviennent du Bas-Rhin, et toutes nous ont été orientées par des 

services sociaux de l’Eurométropole et du Conseil Départemental. 

▪ Origine géographique des personnes 

 

Personnes % Personnes %

France 31 42% 31 50%

Union Européenne 10 14% 9 15%

Hors Union Européenne 33 45% 22 35%

TOTAL 74 100% 62 100%

2019
Origine géographique

2017

 
 

L’accueil de personnes hors Union Européenne a augmenté en 2019. La moitié de notre public est dans 

ce cas (55%). 14% du public accueilli est européen. A noter qu’une personne accompagnée a eu une OQTF 

alors que ce dernier était en emploi et il payait régulièrement sa participation. 

 

▪ Orientation des ménages 

 

Nous recevons exclusivement des dossiers de candidatures provenant du SIAO 67. L’admission est 

prononcée après un rendez-vous diagnostic avec la personne. Ce rendez-vous est composé d’un entretien 

mené par le travailleur social. Si plusieurs rendez-vous sont utiles, le travailleur social en informe la 

personne accompagnée et l’orienteur. L’équipe prend fréquemment contact avec les prescripteurs avant 

de se prononcer sur une admission ou un refus. Elle explique également les motifs du refus à la personne 

accompagnée et à son référent de parcours. 

L’équipe établit également une préconisation pour le SIAO quand les éléments recueillis le permettent. 
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes présentes au 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes accompagnées sont en majorité en emploi (44%). Toutefois, les personnes qui disposent 

de ressources salariales sont généralement dans des situations d’emploi assez précaires. Il y a souvent 

des arrêts voire des suspensions des ressources salariales. 35% des personnes accompagnées sont sans 

activité professionnelle et sont donc bénéficiaires des minimas sociaux. 2 personnes ne donnent plus 

aucune nouvelle et aucun contact après l’entrée en logement. 

 

▪ Ressources des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 2 4 2 4%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
14 29% 23 47%

AAH 3 6% 0 0%

ARE 6 13% 4 8%

Salaire 21 44% 18 37%

Autre (retraite, pension alim., PF) 0 0% 1 2%

Inconnu 2 4% 1 2%

TOTAL 48 100% 49 100%

Nature des ressources
2019 2017

  
 

La tendance est d’accueillir des ménages vivants pour l’essentiel de revenus de leurs travail (57%) (salaire, 

chômage indemnisé, retraite), toutefois le fait de percevoir les minimas sociaux (35%) ne constituent pas 

un frein à l’accès d’un logement dans le parc privé. 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 3 6% 2 4%

CDD temps plein 4 8% 3 6%

CDI - CDD temps partiel 6 13% 4 8%

Emploi aidé 1 2% 2 4%

Intérim / saisonnier 7 15% 7 14%

Chômage 6 13% 6 12%

Formation 2 4% 1 2%

Sans activité professionnelle 17 35% 23 47%

Inconnu 2 4% 1 2%

TOTAL 48 100% 49 100%

Situation professionnelle
2019 2017



   

212 

Le dispositif s’adresse à des ménages proches d’une autonomie dont les composantes ne peuvent être 

plus strictes que celles exigées par un bailleur social.  

Toutefois, on constate que le public accueilli est composé majoritairement de ménages se trouvant dans 

une grande difficulté suite à un changement brutal de leurs conditions d’existence mais qui ont eu 

l’expérience du logement autonome et n’aspirent qu’à retrouver une vie normale, des personnes aux 

minimas sociaux inscrites dans un parcours d’hébergements successifs, des personnes confrontées  

à des formes durables de vulnérabilité, de difficultés comportementales et psychiatriques. 

 

▪ Scolarité des enfants accueillis 

 

Nbr 

d'enfants
%

Nbe 

d'enfants
%

Maternelle 2 67% 3 100%

Elémentaire 0 0% 0 0%

Collège 0 0% 0 0%

Lycée 0 0% 0 0%

Classes supérieures 0 0% 0 0%

Non scolarisé 1 33% 0 0%

TOTAL 3 100% 3 100%

Enseignement suivi

2019 2017

 

 

Au service, les enfants sont scolarisés dès la maternelle (67%). Les enfants non-scolarisés n’ont pas encore 

atteint l’âge de se rendre à la maternelle (33%) 

 

▪ Santé des personnes accueillies 

 

 

 

Tant la souffrance psychique que les situations de précarité engendrent des difficultés spécifiques pour 

un bon suivi médical général. Le fait d’avoir un logement permet un accompagnement vers le soin surtout 

pour les personnes qui étaient à la « rue ». Nous accueillons et accompagnons des ménages qui cumulent 

des difficultés sociales et pathologies mentales ou détresse psychologiques (9%) avec l’objectif de les 

accompagner vers une inclusion socioprofessionnelle. 

 

Personnes % Personnes %

Santé Physique 6 8% 0 0%

Santé Psychique 7 9% 0 0%

Addictions 5 6% 0 0%

Handicap 3 4% 0 0%

Nombre total de personnes 

accueillies
21 27% 0 0%

Problématiques rencontrées par les 

ménages

2019

Adultes Enfants
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ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 29 15

Adultes 29 100% 17 89%

Enfants 0 0% 2 11%

TOTAL 29 100% 19 100%

2019 2017

 
 

Sur le service IL, nous avons accueilli 29 ménages, soit 29 personne. Pour comparaison, nous avions 

accueilli 15 ménages en 2017, ce qui correspondait à 19 personnes. 

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 20 69% 10 51%

Femme seule 9 31% 2 11%

Couple 0 0% 2 11%

Couple + enfants 0 0% 3 16%

Familles monoparentales 0 0% 2 11%

Adulte seul rattaché à une famille 0 0% 0 0%

TOTAL 29 100% 19 100%

2019 2017

 
 

Les personnes isolées représentent la totalité du public accueilli. Les hommes isolés représentent 69%  

du public accueilli. La proportion des femmes seules accueillis a triplé depuis 2017 : des femmes victimes  

de violences conjugales ou ayant été hébergées sur des dispositifs d’urgence. 
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▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Sortant de prison 0 0%

Sortant d'hôpital général 0 0%

Sortant d'hôpital psychiatrique 2 7%

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs 0 0%

Vivant en habitat potentiellement 

indigne
0 0%

Vivant chez des tiers 9 31%

Vivant en surpeuplement 0 0%

Vivant en structure provisoire / non 

conventionnelle
0 0%

Vivant dans la rue 4 14%

Sortant d'hébergement généraliste 10 34%

Sortant d'hébergement spécialisé 4 14%

Sortant d'hébergement accompagné 0 0%

Locataire parc privé 0 0%

Locataire parc social 0 0%

TOTAL 29 100% 0 0%

2019 2017

 
 

Nous avons accueilli principalement des personnes sortantes d’hébergements (48%), ce qui a permis de 

libérer des places en CHRS et en MDI. Nous accueillons également des personnes à la rue (14%), hébergées 

chez des tiers (31%) ou sortantes d’hospitalisation (7%). Pour les personnes à la rue ou sortantes 

d’hébergements d’urgence, l’idée est d’offrir une alternative au parcours en escalier et de pouvoir aller 

directement vers le logement. 
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▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Signalement d'impayés 0 0%

Victime de violences en demande 

d'hébergement
2 7%

Difficultés de maintien dans le 

logement
2 7%

Demandeur d'asile 0 0%

Débouté 0 0%

Absence de titre de séjour ou 

titre précaire
8 27%

Difficulté de santé pour l'accès au 

logement
5 17%

Difficultés financières pour 

l'accès au logement
12 42%

TOTAL 29 100% 0 0%

2019 2017

 
 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 1 4% 1 6%

CDD temps plein 3 10% 2 12%

CDI - CDD temps partiel 3 10% 0 0%

Emploi aidé 4 14% 0 0%

Intérim / saisonnier 1 4% 4 24%

Chômage 0 0% 1 6%

Formation 3 10% 0 0%

Sans activité professionnelle 14 48% 9 52%

Inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 29 100% 17 100%

Situation professionnelle
2019 2017

 
 

 

48% des personnes accueillies n’ont pas d’activité professionnelle, nous pouvons constater qu’il est 

indispensable de développer une action ou un partenariat fort dans le domaine de l’insertion 

professionnelle.  
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▪ Ressources des personnes à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 0 0% 1 6%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA et/ou PF)
12 41% 8 47%

AAH 2 7% 0 0%

ARE 0 0% 1 6%

Salaire 12 41% 7 41%

Autre (retraite, pension alim.) 3 10% 0 0%

Inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 29 100% 17 100%

Nature des ressources
2019 2017

 
 

Les personnes accompagnées sont en majorité en emploi ou ont des ressources liées à l’emploi (51%). 

Toutefois, les personnes qui disposent de ressources salariales sont généralement dans des situations 

d’emploi assez précaires. Il y a souvent des arrêts voire des suspensions des ressources salariales. 48% 

des personnes accompagnées sont sans activité professionnelle et sont donc bénéficiaires des minimas 

sociaux. 

 

 

SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 

 

▪ Durée de séjour des personnes sorties 

 

Nous constatons une diminution du temps d’accueil des personnes accompagnées. Nous notons 

également une variabilité des souffrances psychiques et de la situation sociale des personnes qui ne 

permettent pas l’accès au logement dans des délais similaires. La réorientation des personnes nécessitant 

un accompagnement important permettrait de rendre le dispositif plus efficient. Il reste encore un travail 

à faire avec le SIAO pour faciliter les ponts entre les dispositifs et éviter un certain nombre de fins de prise 

en charge voire d’expulsions. 

Nous avons continué une réflexion sur la durée moyenne d’accompagnement qui est de 15 mois, 

notamment concernant les situations anciennes et complexes. Nous avons réussi à dénouer deux 

situations complexes qui avaient nécessité un temps d’accompagnement important.  

Les durées d’accompagnement qui peuvent dépasser plus de 18 mois sont à mettre en regard avec les 

différents temps de reconstruction de l’individu et des différentes problématiques rencontrées.  

La durée maximale de 18 mois est facilement atteinte car elle correspond à un temps adapté pour 

permettre aux ménages de s’inscrire dans la démarche d’accompagnement au relogement. Cette durée 

peut être prolongée de façon exceptionnelle, lorsque la personne est en attente d’un logement dans  

le parc social, en raison de difficultés particulières à trouver un logement correspondant aux besoins  

de la personne ou dans le cas de situations complexes. 
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▪ Sortie vers… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sorties, en termes de logement, restent variées. Il s’agit d’adapter la solution au plus près des souhaits 

de la personne mais aussi de ses capacités en termes d’autonomie. En effet, 65% des personnes 

accompagnées ont pu accéder à un logement autonome. Ainsi, 57% des personnes accompagnées ont 

bénéficié d’un relogement dans le parc social. Nous avions pu réaliser sept glissements de baux en 2018, 

nous avons travaillé sur deux glissements cette année. Nous avons effectué un travail de prospection 

active pour trouver sept nouveaux logements de type F1 à des loyers accessibles. Une réorientation a pu 

être effectuée sur un dispositif adapté et permettre de ne pas rompre le parcours d’insertion. Trois 

ménages sont partis vivre chez un proche afin de ne verser qu’une participation et non un loyer résiduel. 

Ainsi, en 2019, 26 personnes accompagnées sont sorties du service IL, soit 50% d’augmentation par 

rapport à 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes % Personnes %

Logement parc social 15 57%

Logement parc privé 2 8%

Logement accompagné 0 0%

Structure d'hébergement 1 4%

Structure médicalisée 0 0%

Hébergement tiers / famille 5 19%

Rue 0 0%

Prison 1 4%

Décès 0 0%

Inconnu 2 8%

TOTAL 26 100% 0 0%

2019
Lieu de sortie

2017
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 3 11% 2 18%

CDD temps plein 1 4% 0 0%

CDI - CDD temps partiel 2 8% 0 0%

Emploi aidé 0 0% 0 0%

Intérim / saisonnier 4 19% 4 36%

Chômage 1 4% 1 10%

Formation 1 4% 0 0%

Sans activité professionnelle 14 46% 4 36%

Inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 26 96% 0 100%

Situation professionnelle
2019 2017

 
 

 Pour la majorité des ménages (60%), la situation des ressources s'est améliorée et stabilisée.  

 

▪ Ressources des personnes à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 0 0 0 0%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
13 50% 5 38%

AAH 2 8% 3 24%

ARE 1 4% 0 0%

Salaire 10 38% 3 24%

Autre (retraite, pension alim., PF) 0 0% 1 7%

Inconnu 0 0% 1 7%

TOTAL 26 100% 1 100%

Nature des ressources
2019 2017

 
 

       L’ensemble des personnes accompagnées bénéficient de ressources à la sortie du dispositif.  

Dix personnes sortent avec un emploi, deux personnes ont pu voir leurs dossiers AAH acceptés, 50% des 

personnes bénéficient du RSA et une personne bénéficie de l’aide au retour à l’emploi. Pour la majorité 

des ménages, la situation des ressources s'est améliorée et stabilisée. Outre les ressources, c’est l’action 

éducative en direction de la gestion budgétaire qui permet des sorties positives et l’amélioration de la 

situation budgétaire. 
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Le service IML : logements existants 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

« Offrir un chez soi » aux personnes accompagnées est la pierre angulaire du dispositif IML. Pour cela, les 

travailleurs sociaux du service : 

− Accompagnent vers l’autonomie en prenant en compte le ménage dans toute sa dimension ; 

− Veillent à consolider le parcours locatif ; 

− Proposent des logements dans le centre-ville afin de favoriser la mixité sociale ; 

− Préparent la sortie la plus appropriée avec le ménage. 

Le projet locatif est un projet vivant, évolutif : le professionnel reste à l’écoute de toute modification de 

ce dernier.  

Le développement du service IML apporte des réponses pertinentes aux besoins repérés. Il s’inscrit 

également dans le siège du plan quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abritisme. 

Ce dernier préconise la mobilisation du parc locatif privé à des fins sociales. L’intermédiation locative 

sécurise et simplifie les relations entre bailleurs et ménages en difficulté d’accès ou de maintien dans le 

logement. Associée à un accompagnement social adapté, elle permet d’éviter la mobilisation du dispositif 

d’hébergement ou d’introduire de la fluidité dans le parcours d’hébergement. 

Outre l’accompagnement dans le logement, pour l’année 2018, le service avait comme objectifs de 

favoriser l’expression de chacun, valoriser, rassurer, créer des liens, autant de supports pour un travail 

éducatif visant à l’inclusion des personnes accompagnées.  

Ainsi, le service a pu accompagner 148 personnes entrées en logement en 2019.  Nous avons rencontré 

83 personnes, la majorité a refusé d’intégrer le service IML car elles souhaitaient absolument obtenir un 

logement social ou souhaitaient payer une participation et non un loyer résiduel. 

 

RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 
 

Le service, mis en place au 3e trimestre 2018, est monté en charge progressivement en 2019 pour pouvoir 

proposer 150 places sur l’Eurométropole mais aussi en dehors de celle-ci afin de répondre aux besoins 

des territoires. Le service propose notamment un accompagnement vers et dans le logement en 

préparant l’accès au logement, en aidant aux démarches de recherche de logement, en informant sur les 

aides existantes ainsi que sur les droits et les devoirs locataire, en prévenant les risques d’impayés et en 

soutenant les ménages lors de relogements. 
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PERSONNES PRESENTES EN 2019 
  

▪ Le flux 

 

2019

Présents au 01/01/2019 26

Entrées 106

Sorties 10

Présents au 31/12/2019 122

Nombre de journées réalisées 22 521
 

La prise en charge proposées aux personnes cherche à se rapprocher des objectifs suivants :  
 

-  Héberger pour satisfaire les besoins élémentaires 
-  Accueillir et orienter  
-  Construire un parcours d'autonomie 

 
Nous avons pu proposer cet accompagnement à 148 personnes cette l’année. Nous avons effectué 106 
entrées et 10 sorties. 
 

▪ Journées réalisées 

 

 

 

Le nombre de journées est augmentation du fait de la création progressive de 150 places courant 2019 

par rapport à 2018. Le taux d’occupation est de 88%. Des places vacantes signalées au SIAO n’ont pas été 

pourvues. Nous avons résilié ou procédé à la mutation en interne de trois logements. Malgré une 

évolution positive du nombre des demandes d'admission par rapport à 2019, nous constatons encore 

pour l'année 2019 des délais trop importants des places vacantes expliquant un taux d'occupation qui ne 

nous semble pas encore satisfaisant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

Adultes 12 336

Enfants 10 185

TOTAL 22521
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▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 41

Adultes 69 52%

Enfants 63 48%

TOTAL 132 100% 0 0%

2019 2018

 
 

La proportion des enfants comme composante essentielle du public accompagnée nous amène à mener 

une réflexion sur l’accompagnement à la parentalité en aidant à la restauration ou au maintien du lien 

parent/enfant, en menant des actions éducatives et en soutenant la scolarité des enfants. 

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 9 22%

Femme seule 1 2%

Couple 1 2%

Couple + enfants 13 32%

Familles monoparentales 17 42%

TOTAL 41 100% 0 0%

EFFECTIFS PRESENTS
2019 2018

 
 
Dans le cadre de l’IML, les groupes familiaux sont représentés à hauteur de 74%. La proportion des 
familles monoparentales est de 42% et reste majoritaire. Ce qui nécessite un accompagnement à la 
parentalité et à la recherche de solutions de garde.  
 

▪ Age des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

0 - 17 ans 63 48%

18 - 25 ans 16 12%

26 - 35 ans 21 15%

36 - 45 ans 22 17%

46 - 55 ans 9 7%

56 - 60 ans 0 0%

Plus de 60 ans 1 1%

TOTAL 132 100% 0 0%

Ages des personnes
2019 2018
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▪ Provenance géographique des personnes à l’admission 

 

Personnes % Personnes %

Eurométropole 65 96%

Département 67 4 4%

Hors département 67 0 0%

TOTAL 69 100% 0 0%

Origine géographique
2019 2018

 
 

Les ménages accompagnés sont essentiellement originaires de l’Eurométropole (96%) mais également du 

département (4%). Nous pouvons questionner ce dernier chiffre car un véritable travail partenarial a été 

amorcé avec le Conseil Départemental pour identifier les besoins sur les territoires. Il en résulte la mise 

en place de logements sur le secteur d’Haguenau ou dans le secteur de Molsheim. Il est important de 

mener une réflexion avec nos partenaires locaux afin de continuer à préserver les ménages dans le 

parcours d’insertion des déracinements géographiques, sources de souffrances ou de difficultés 

supplémentaires. 

 

▪ Origine géographique des personnes 

 

Personnes % Personnes %

France 13 19,00%

Union Européenne 1 2%

Hors Union Européenne 55 79%

TOTAL 69 100% 0 0%

2019
Origine géographique

2018

 
 

L’accueil de personnes hors Union Européenne représente la majorité des personnes accompagnées en 

2019 (80%). La prise en charge de ce public nécessite du temps d’explicitation des dispositifs et un 

accompagnement plus long. Un travailleur social suit en moyenne 20 ménages soit près de 45 personnes. 

Du fait des problématiques protéiformes rencontrées par les ménages, il nous semblerait pertinent 

d’engager une réflexion sur le taux d’encadrement afin de continuer à proposer un accompagnement de 

qualité. D’autant plus que le dispositif MAEL ne fonctionne pas avec le recours à l’intermédiation locative, 

la superposition des dispositifs n’est pas pertinente afin d’efficacité de la prise en charge.  
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▪ Orientation des ménages 

 

Ménages % Ménages %

SIAO 41 100,00%

DALO 0

Orientation interne validée par 

SIAO
0

Autres 0

TOTAL 41 100% 0 0%

2019
Orientation des ménages

2018

 
 

100% des admissions se font via le SIAO. En effet, lors d’un départ, nous transmettons au SIAO en amont 

les places vacantes et effectuons très rapidement les entretiens diagnostic de préadmission. Nous notons 

certains refus, les personnes orientées qui ne souhaitent payer un loyer résiduel mais souhaitent 

s’acquitter d’une participation. Nous refusons parfois une candidature car nous évaluons que le service 

IML n’est pas adapté pour accueillir la personne. D’autre part, entre le moment de la première évaluation 

et la réception de l’évaluation par nos services, il arrive que la situation de la personne ait changé, à savoir 

un relogement, l’admission dans une autre structure… voire un changement de département. 

 

▪ Situation professionnelle des personnes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 7 11,00%

CDD temps plein 7 11%

CDI - CDD temps partiel 4 8%

Emploi aidé 3 5%

Intérim / saisonnier 3 5%

Chômage 2 3%

Formation 1 2%

Sans activité professionnelle 35 44%

Etudiants (lycée + classe supérieur) 5 8%

Autres 2 3%

TOTAL 69 100% 0 0%

Situation professionnelle
2019 2018
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La moitié des adultes orientés n’ont pas d’activité professionnelle (52%) et seuls 11% ont une activité 

professionnelle pérenne à temps plein.  Il est aussi très difficile de travailler l’insertion professionnelle 

pour les familles monoparentales. En effet, la situation de mère isolée diminuant de façon considérable 

l’adaptation de celle-ci aux exigences de futurs employeurs (horaires et souplesse géographique non 

conciliables avec des enfants à charge) explique en partie ce constat. Des petits contrats de type intérim 

ou CDD mais toujours à temps partiels sont à observer. 

 

▪ Ressources des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 8 14,00%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
31 32%

AAH 2 4%

ARE 2 4%

Salaire 25 45%

Autre (retraite, pension alim., PF) 1 1%

Inconnu

TOTAL 69 100% 0 0%

Nature des ressources
2019 2018

 
 

La part des ménages dépourvus de ressources est faible (14%) : majoritairement des mères au foyer.  

Les personnes présentes dans le dispositif ont des ressources issues de leurs salaires (45%) ou de minimas 

sociaux (36%) La gestion budgétaire est souvent problématique même si les ménages disposent  

de ressources, ces dernières sont fragiles et le moindre évènement venant perturber ce budget 

(interruption des ressources ou factures importantes) fragilise la situation et amplifie les dettes de loyers 

et d’énergie. 

 

▪ Scolarité des enfants accueillis 

 

Nbr 

d'enfants
%

Nbe 

d'enfants
%

Enfants de 0-2 ans 15 22,00%

Maternelle 12 17,00%

Elémentaire 14 20,00%

Collège 11 25,00%

Lycée 7 10,00%

Classes supérieures 3 4,00%

Non scolarisé 1 2,00%

TOTAL 63 100% 0 0%

Enseignement suivi

2019 2018
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Au sein du service, les enfants sont scolarisés dès la maternelle et jusqu’au lycée (94 %). Les enfants non-

scolarisés n’ont pas encore atteint l’âge de se rendre à la maternelle (2%). 4% des enfants accueillis suivent 

un parcours dans l’enseignement supérieur. 

 

▪ Santé des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

Santé Physique 3 43% 1

Santé Psychique 4 57% 0

Addictions 0 0% 0

Handicap 0 0% 0

Nombre total de personnes 

accueillies
7 100% 1 100%

TOTAL 14 100% 2 100%

Problématiques rencontrées par les 

ménages

2019

Adultes Enfants

 
 

L’état de santé de certaines personnes accompagnées par notre service peut être préoccupant, et plus 

particulièrement pour tout ce qui touche au domaine de la psychiatrie : près de quatre personnes 

accompagnées sont suivies pour troubles psychiques. La santé reste un enjeu majeur pour la réinsertion 

sociale : des ponts sont à améliorer avec le sanitaire afin de proposer un accompagnement plus complet 

dans ce domaine. Il est essentiel de continuer le travail de partenariat avec différents services de 

psychiatrie ou de centres médico-psychologique afin de pouvoir proposer une complémentarité entre les 

équipes médicales et l’équipe socio-éducative. Le suivi des personnes permet à nos travailleurs sociaux 

de transmettre aux acteurs sanitaires des observations utiles sur leurs patients : suivi du traitement, effets 

indésirables éventuels, modification du comportement, etc. cette transmission contribue à prévenir une 

rupture de traitement et à faciliter le travail de soin des équipes médicales et permet d’éviter une rupture 

dans les parcours. 

 

 

ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 31

Adultes 50 47%

Enfants 56 53%

TOTAL 106 100% 0 0%

2019 2018
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▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 3 10,00%

Femme seule 1 3%

Couple 1 3%

Couple + enfants 10 32%

Familles monoparentales 16 52%

TOTAL 31 100% 0 0%

2019 2018

 
 

Le service a fait le choix de proposer des logements individuels pour les personnes isolées (13%). Sur la 

totalité du parc locatif et en plus des logements proposés par le dispositif IL, le service dispose de 10 

logements individuels pour les personnes isolées. Cet acte engagé et citoyen part d’un constat factuel :  

la majorité des demandes en intermédiation locative émanent de personnes isolées. Il faut noter 

également que les familles monoparentales représentent 52% des personnes accompagnées, ce qui 

nécessite de travailler la question de la parentalité de manière plus fine ainsi que celle de l’insertion 

professionnelle. 

▪ Age des adultes 

 

Nombre % Nombre %

18 - 25 ans 11 22,00%

26 - 59 ans 38 76,00%

Plus de 60 ans 1 2%

TOTAL 50 100% 0 0%

2019 2018

 
 

76% de notre public est dans la tranche d’âge 26-59 ans. Le public accueil reste relativement jeune, mois 

de 2% de ce dernier a plus de 60 ans.  
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▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Sortant de prison 0

Sortant d'hôpital général 0

Sortant d'hôpital psychiatrique 0

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs 0

Vivant en habitat potentiellement 

indigne
0

Vivant chez des tiers 13 27,00%

Vivant en surpeuplement 3 6,00%

Vivant en structure provisoire / non 

conventionnelle
0

Vivant dans la rue 2 2,00%

Sortant d'hébergement généraliste 30 61,00%

Sortant d'hébergement spécialisé 1 2,00%

Sortant d'hébergement accompagné 0

Locataire parc privé 1 2,00%

Locataire parc social 0

TOTAL 50 100% 0 0%

2019 2018

 
 

▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

Signalement d'impayés

Victime de violences en demande 

d'hébergement
6 10%

Difficultés de maintien dans le 

logement
22 45%

Demandeur d'asile 3 6%

Autres

Absence de titre de séjour ou 

titre précaire

Difficulté de santé pour l'accès au 

logement

Difficultés financières pour 

l'accès au logement
19 39%

TOTAL 31 61% 0 0%

2019 2018
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Nous pouvons noter que les motifs de difficultés des ménages accueillis sont en majorité liés à des 

problèmes de violences intra familiales (10%) mais nous observons également que leur situation 

budgétaire engendre des difficultés à accéder à un logement (39%) ou à s’y maintenir (22%). 

 

▪ Situation professionnelle à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 7 15,00%

CDD temps plein 2 4%

CDI - CDD temps partiel 5 8%

Emploi aidé 2 4%

Intérim / saisonnier 1 2%

Chômage 2 4%

Formation 0 0%

Sans activité professionnelle 24 47%

Inconnu 3 8%

Etudiants 4 8%

TOTAL 50 100% 0 0%

Situation professionnelle
2019 2018

 
 

▪ Ressources des personnes à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 10 14,00%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
16 36%

AAH 1 2%

ARE 2 4%

Salaire 17 36%

Autre (retraite, pension alim., PF) 2 4%

Inconnu 2 4%

TOTAL 50 100% 0 0%

Nature des ressources
2019 2018
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SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 

 
▪ Durée de séjour des personnes sorties 

 

Ménages % Ménages %

Moins d'un mois 0

De 1 à 6 mois 2 20%

De 6 à 12 mois 6 60%

De 12 à 18 mois 2 20%

De 18 à 24 mois 0

Plus de 24 mois 0

TOTAL 10 100% 0 0%

2019
Durée de séjour

2018

 
 

Durée moyenne de séjour des personnes sorties : 9 mois. Par rapport au service IL prospection, la durée 

de séjour est moins importante, même si celle de l’IL prospection tend à se réduire. 

 

▪ Sortie vers… 

 

 

 

Les dix personnes sortantes en 2019 ont été relogées sur le parc social avec signature d'un contrat de bail 

à leur nom. La volonté forte d’intégrer un logement social reste prégnante au niveau des familles :  

le parcours de leurs connaissances, un logement plus grand ou moins cher motivent ce choix.  

Les ménages sont parfois déçus des prestations proposées par le parc social et un accompagnement 

important est mis en place pour faciliter ce relogement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personnes % Personnes %

Logement parc social 6 60,00%

Logement parc privé 4 40%

Logement accompagné 0

Structure d'hébergement 0

TOTAL 10 100% 0 0%

2019
Lieu de sortie

2018
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▪ Situation professionnelle des personnes à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 1 10,00%

CDD temps plein 0

CDI - CDD temps partiel 6 60%

Emploi aidé 0

Intérim / saisonnier 0

Chômage 0

Formation 0

Sans activité professionnelle 3 30%

Inconnu 0

TOTAL 10 100% 0 0%

Situation professionnelle
2019 2018

 
 

Les ménages sortants ont pu accéder à des ressources stables liées au travail (70%). Les personnes sans 

activité professionnelle sont mères au foyer ou rattachées à un foyer (30%). 

▪ Ressources des personnes à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 1 10,00%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
1 10%

AAH 1 10%

ARE 0

Salaire 7 70%

Autre (retraite, pension alim., PF) 0

Inconnu 0

TOTAL 10 100% 0 0%

Nature des ressources
2019 2018

 
 

La mission de l’équipe consiste à accompagner les ménages durant leur hébergement à se former, à 

s’insérer professionnellement, à accéder à leurs droits  et aux soins de santé physique et psychologique, 

ainsi qu’aux activités culturelles et sportives. L’ensemble des ménage sortants perçoivent des ressources, 

liées au travail (70%) ou aux prestations sociales (20%).  
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PROBLEMATIQUES RENCONTREES EN 2019 
 

PERSONNES ACCOMPAGNEES N’OUVRANT PLUS APRES ETAT DES LIEUX D’ENTREE  

 
Deux ménages occupent un logement sans payer et sans répondre à nos sollicitations après l’état des lieux 

d’entrée. Ces situations sont anxiogènes pour l’équipe car ils ne peuvent s’assurer de l’état du logement 

ni de la santé des occupants. Les deux ménages étaient hébergés dans des structures auparavant. 

Des troubles du voisinage ont été également signalés. L’équipe assure la médiation quotidienne avec le 

voisinage. 

 

VACANCES DES LOGEMENTS 

 
Des logements signalés au SIAO sont restés plusieurs mois vacants malgré des relances. Ces logements du 

F3 au F5 étaient particulièrement onéreux et ont dû être transmis à d’autres services. 

 

ATELIERS ET ACTIONS COLLECTIVES MENES DANS LE CADRE DE 

L’INSERTION SOCIALE ET LA CITOYENNETE  
 

• Janvier 2019 : Nous avons voulu organiser une fête pour l’épiphanie. Le service a confectionné 

deux galettes des rois pour cette journée conviviale, suivis d’un tournoi de jeux de société pour les 

petits et les grands (Burger Quizz, Uno, jeux des chevaux…). 

 

• Eté 2019 : Tournoi de pétanque et repas tiré du sac pour créer du lien social. 

 

• Fête de noël : Lors de cette journée, nous avons partagé ensemble un repas, sous forme de buffet 

dinatoire, accompagné de musique. Une animation karaoké a permis de créer une atmosphère 

chaleureuse et de nombreux échanges. 

 

• La fête des usagers : Cette fête reste un moment très apprécié par les personnes accompagnées 

et les salariés. Organisée cette année sur le thème du cirque. Jeux, structure gonflable, sculptures 

sur ballons, fresque commune ont ravi petits et grands. Ces derniers ont pu se régaler avec pizzas 

et barbes à papa dans une ambiance festive et musicale.  

 

LE GROUPE D’EXPRESSION DES USAGERS 
 

Nous profitons des actions collectives pour recueillir des éléments, des souhaits, des pistes d’amélioration 

du service.   
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LES OUTILS AU SERVICE D’UNE ARTICULATION ET D’UNE IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE AJUSTEE 
 

REUNION DE SERVICE 
 

La réunion de service a lieu une fois par semaine, et regroupe tous les membres de l’équipe. C’est un 

moment important qui permet une bonne transmission des informations, et qui permet d’échanger sur 

les situations complexes.  

 

LA SUPERVISION DE L’EQUIPE  
  

Ces entretiens, la plupart du temps informels, avec la Chef de service ont lieu pratiquement chaque 

semaine. Ils permettent d’avancer sur certaines situations avant la prochaine réunion d’équipe et ont pu 

donner lieu à des interventions en urgence de la part du travailleur social et de la chef de service.  

LES GAP 
 

L’équipe bénéficie d’une supervision à raison de 1h30 par mois auprès d’une psychologue. Cette 

supervision se fait avec les salariées de la maison relais Thomas Mann, ce qui permet de tisser des liens 

avec les collègues et de créer une dynamique d’équipe.  

 

REUNION DIRECTION / CDS 
 

Deux réunions existent :  

- Une réunion cadre/direction, qui regroupe tous les cadres et se déroule une fois par mois ;  

- Une réunion cadre/chef de service, qui regroupe les chefs de service et la directrice adjointe, et se 

déroule une fois par mois. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION 

 
Les salariés ont pu bénéficier de journées organisées par l’Association et portant sur les thématiques 

suivantes : 

 

- La gestion des conflits. 

- Diversité et enjeux des écrits professionnels. 

- Le secret professionnel et le partage d'informations. 

- SST initiale. 

- Une formation Excel. 
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TEMPS CONSACRE A LA FORMATION HORS PLAN DE FORMATION 

 
- Rencontre informative sur la gestion et prévention du risque punaises de lit. 

- La réforme de l’aide au logement 

- L’ACD dématérialisé (CDS) 

 

ENVIRONNEMENT, RESEAU ET PARTENARIAT 
 

Le service propose un accompagnement socio-éducatif, un temps d'accueil et de soutien, une période de 

transition vers une vie sociale et/ou professionnelle et une autonomie citoyenne retrouvée, en 

partenariat avec diverses structures en interne et en externe. 

 

• Nos financeurs (La DDCS, le Conseil Départemental), sont des partenaires incontournables. Nous 
avons fait un travail partenarial important avec le CD pour pouvoir proposer des logements 
localisés hors EMS (Haguenau, Molsheim, Bischwiller etc). 

• Tôt ou T’art : nous avons créé un partenariat avec cette association qui permet de bénéficier 
d'entrées à prix bas dans les lieux culturels et/ou de loisirs 

• La commune de Mundolsheim. 

• Les associations caritatives pour les aides ponctuelles : nous dirigeons les personnes se trouvant 
en difficulté financière ponctuelle vers ces associations pour les aides alimentaires. 

• Les Assistantes des Services Sociaux des hôpitaux : l'accompagnement à la santé est une partie 
importante des missions des T.S. Les liens avec les ASS sont un précieux soutien dans l'évaluation 
des besoins et des axes de travail à adapter selon ces mêmes besoins. 

• Assistantes sociales de secteur : les bénéficiaires de l'Intermédiation Locative sont dirigés vers les 
assistantes sociales du secteur pour toutes les aides complémentaires : renouvellement du RSA ; 
continuation des suivis des personnes notamment après sortie du dispositif,  

• Le SIAO : partenaire privilégié avec lequel nous travaillerons de plus en plus en 2016, notamment 
sur la question des réorientations. 

• Les partenaires inter-association : CHRS, RSAvenir, Accueil Printemps, Accueil des Deux Rives, etc., 
partenaires directs permettant, si besoin est, de travailler ensemble les réorientations,  

• Le service de maintenance d'Horizon Amitié : partenaire interinstitutionnel qui intervient pour les 
soucis techniques dans les logements, ainsi que pour la manutention d’objets lourds, notamment 
au moment des aménagements. 

• Les mandataires judiciaires à la Protection des Majeurs qui assurent les mesures de tutelles ou de 
curatelle. 

• Les infirmiers libéraux qui interviennent pour la délivrance de médicaments et de soins. 

• Les Centre Médico sociaux et les Hôpitaux de jour dans lesquels certains de nos résidents sont 
suivis régulièrement.  
 

 

PERSPECTIVES 2020 
 

− La mise en place du livret d’accueil du sous-locataire ; 

− Les axes d’accompagnement privilégiés seront l’accompagnement au numérique (ordinateur, 

téléphone, logiciel éducatif) et la mobilisation des personnes accompagnées sur la reprise d’une 

activité professionnelle ou d’une formation pérenne ; 

− L’activité artistique comme ouverture sur l’extérieur ; 

− La santé bucco-dentaire : la réponse sociale apportée aux problèmes de santé est alors 

d’accompagner la personne en travaillant ses réticences, pour qu’elle accepte de s’inscrire dans 
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un parcours de soins, construit avec l’appui du réseau de partenaires sanitaires, nous allons 

appliquer plus spécifiquement cet accompagnement pour la santé bucco-dentaire ; 

− Fluidifier la communication avec le SIAO afin d’augmenter le nombre d’admissions pertinentes 

et de réorientations et d’éviter la vacance des logements. 
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L’ASLL 
(ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT) 
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    03.88.76.41.76 
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ORGANIGRAMME 
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ASLL  
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIE AU LOGEMENT 

 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

Le Fond de Solidarité pour le Logement, FSL, institué par l’article 6 de la loi BESSON du 31 mai 1990 est 

destiné au public relevant du PDALHPD et prévoit : 

 

- D’une part, d’accorder des aides financières pour accéder à un logement, pour se maintenir dans 

les lieux ou pour prévenir les impayés d’énergie ; 

- D’autre part, de mettre en place des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL). 

 

Le service de l’association Horizon Amitié dispose d’une habilitation au titre de la seconde prestation  

à savoir l’Accompagnement Social Lié au Logement, ASLL, depuis 1992. Il en porte le nom.  

 

L’Accompagnement Social Lié au Logement est une démarche d’insertion par le logement qui vise 

l’appropriation du logement par la personne et son insertion dans l’environnement. Il contribue  

à permettre l’accès et le maintien durable des ménages en difficultés vers un logement adapté à leur 

situation spécifique. Il est temporaire, spécialisé et complémentaire de l’intervention d’autres travailleurs 

sociaux. Par ailleurs, l’ASLL est fondé sur la libre adhésion des personnes, le locataire ayant toute faculté 

à refuser l’accompagnement proposé. 

 

L’ASLL peut prendre différentes formes : bilan diagnostic, enquêtes sociales dans le cadre de la prévention 

des expulsions, ASLL simple, ASLL renforcé, MOUS, etc… 

En 2019, les mesures déléguées au service étaient des ASLL simples, des enquêtes sociales et des bilans 

diagnostic. 

 

Les ménages accompagnés par le service sont locataires sur le territoire de l’Eurométropole  

de Strasbourg. 
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RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 

 

PERSONNES SUIVIES EN 2019 
 

▪ Nombre de mesures ASLL instruites 

 

Strasbourg EMS Nord EMS Sud Total

2019 51 15 12 78

% 65% 19% 15% 100%

2018 40 14 9 63

% 63% 22% 14% 100%
 

 

Nous constatons une augmentation du nombre de mesures instruites entre 2018 et 2019.  

Les proportions restent stables d’un secteur à l’autre. Deux tiers des suivis sont locataires sur Strasbourg. 

 

▪ Nombre d’enquêtes et bilans diagnostic instruits 

 

Strasbourg EMS Nord EMS Sud Total 2019 Total 2018

Nombre d'enquêtes 27 13 4 44 35

% 61% 30% 9% 100%

Nombre de BD 18 10 2 30 25

% 60% 33% 7% 100%
 

 

Le nombre d’enquêtes et de bilans diagnostic délégués a augmenté d’une année à l’autre : 

➢ Le nombre d’enquêtes instruites par le service a augmenté en 2019 avec 44 enquêtes contre 35 

en 2018.  

➢ Alors que leur nombre avait baissé en 2018, les bilans diagnostic ont eux aussi augmenté en 2019 

passant de 25 à 30.  

 

Les bilans diagnostic sont pertinents dans le sens où ils permettent au travers de la démarche,  

de prendre contact avec les personnes, d’appréhender leur situation, de leur expliquer 

l’accompagnement dont ils peuvent bénéficier ensuite dans le cadre d’un accompagnement social lié au 

logement et ainsi recueillir une adhésion plus efficiente que si la mesure était déléguée directement sans 

que cette étape ait pu être explorée. Evidemment, les bilans diagnostic qui révèlent que la situation ne 

requiert pas un ASLL ou que les personnes refusent catégoriquement une démarche d’accompagnement 

se concluent dans ce sens.  
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▪ Origine des mesures ASLL 

 

Strasbourg EMS Nord EMS Sud Total 2019 % 2018 %

ASLL maintien 16 3 3 22 28% 4 6%

ASLL accès 22 4 5 31 40% 28 44%

ASSL suite à BD* 12 2 1 15 19% 25 40%

ASSL suite à enquête sociale 

(assignation)
7 3 0 10 13% 6 10%

TOTAL 57 12 9 78 100% 63 100%
 

 

40% des mesures sont prescrites dans le cadre de l’accès à un logement. La proportion est quasi identique 

à 2018. L’accompagnement va porter sur un accompagnement aux démarches administratives liées au 

nouveau logement, à la mise en place d’un budget, des conseils sur les économies d’énergie mais aussi 

sur les droits et devoirs du locataire ainsi qu’une ouverture sur l’environnement et les services de 

proximité du quartier. 

 

En 2019, 19% des mesures (contre 40% en 2018) font suite au bilan diagnostic effectué par le service. De 

fait, certains ménages refusent l’accompagnement social lié au logement inhérent à la mesure, ce qui est 

le principal motif pour lequel les bilans diagnostic n’aboutissent pas à un accompagnement par le service. 

 

Les mesures d’ASLL maintien ont augmenté en 2019 puisqu’on en dénombre quatre fois plus qu’en 2018. 

En plus des axes de travail cités dans le cadre de l’accès, l’accompagnement va porter aussi sur la 

régularisation des impayés.  

 

La proportion de mesures déléguées à la suite d’une enquête a augmenté en 2019. Ces mesures vont 

porter sur une recherche de solution d’hébergement ou de relogement.   

 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 28 36% 18 29%

Femme seule 20 26% 9 14%

Couple 1 1% 3 5%

Couple + enfant 8 10% 15 24%

Familles monoparentales 21 27% 18 29%

TOTAL 78 100% 63 100%

2019 2018

 
 

La proportion de femmes concernées par une mesure a quasiment doublé en 2019. Si l’on considère que 

les familles monoparentales sont souvent composées de mères seules, les femmes isolées avec ou sans 
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enfant représentent plus de 50% des ASLL suivis. Le nombre de couple a d’ailleurs sensiblement diminué 

en 2019. Plusieurs situations en 2019 concernaient des ménages en difficulté financière suite à rupture. 

 

▪ Problématiques au démarrage de la mesure d’ASLL 

 

2019 % 2018 %

Gestion budgétaire 44 70% 42 67%

Rupture ou baisse de ressources 8 13% 14 22%

Compréhension du français 14 22% 21 33%

Illétrisme 3 5% 6 10%

Logement insaluble / indécent 1 2% 2 3%

logement trop onéreux (loy-ch-énergie) 6 10% 18 29%

Santé 8 13% 22 35%
 

 

Les problématiques relevées sont celles que présentent les personnes au début de l’accompagnement 

social. Des cumuls de problématiques sont fréquents : 

 

➢ Les difficultés de gestion budgétaire concernent 70% des ménages ce qui correspond quasiment 

au pourcentage de 2018. 

➢ La baisse ou la rupture des ressources concerne moins de personnes en 2019 qu’en 2018. 

➢ Également la proportion de personnes suivies ne maitrisant pas le français a baissé en 2019 même 

si elle représente encore près d’un quart des personnes. On peut poser l’hypothèse que certains 

ménages ont bénéficié de mesures plus adaptées aux personnes statutaires ne maitrisant pas le 

français type Mesure d’Accompagnement d’Entrée dans le Logement.  

➢ La proportion de personnes illettrées a baissé en 2019 tandis que les questions d’insalubrité 

restent stables mais concernent peu de personnes. 

➢ Enfin, les problématiques de logements trop onéreux et les problématiques de santé ont baissé 

d’un tiers en 2019. 

 

▪ Ressources des personnes suivies au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 3 5% 3 8%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA et/ou PF)
26 47% 18 49%

AAH 3 5% 3 8%

ARE 3 5% 3 8%

Salaire 19 35% 9 24%

Autre (retraite, pension alim.) 1 2% 1 3%

TOTAL 55 100% 37 100%

Nature des ressources
2019 2018

 



   

241 

 

La proportion de bénéficiaires des minima sociaux, majoritaire avec 47% des personnes, est stable d’une 

année à l’autre. La proportion de salariés est par contre en augmentation en 2019 puisqu’un tiers environ 

des personnes ont des ressources issues d’un emploi contre un quart de la population en 2018.  

 

MESURES DELEGUEES DANS L’ANNEE 
 

▪ Origine des mesures  

 

Strasbourg EMS Nord EMS Sud Total 2019 % 2018 %

ASLL maintien 6 2 2 10 23% 2 7%

ASLL accès 13 3 3 19 44% 13 48%

Suite à BD* 6 2 0 8 19% 7 26%

Suite à enquête sociale (assignation)3 3 0 6 14% 5 19%

TOTAL 28 10 5 43 100% 27 100%
 

 

Les proportions par type de mesures sont sensiblement identiques aux mesures instruites tout au long de 

l’année. Les mesures dans le cadre de l’accès restent majoritaires. 

Un cinquième des bilans diagnostic aboutissent à un accompagnement en 2019. 

Des mesures visant le maintien ont été plus nombreuses en 2019 qu’en 2018 puisque 23% des mesures 

portent sur un accompagnement de ce type. 

 

 

MESURES TERMINEES EN 2019 
 

▪ Durée de prise en charge des personnes sorties 

 

2019 % 2018 %

6 mois 17 40% 11 33%

12 mois 10 23% 9 27%

18 mois 11 26% 7 21%

24 mois 5 12% 6 18%

TOTAL 43 100% 33 100%
 

 

Les mesures dites courtes (6 mois) sont plus nombreuses en 2019 qu’en 2018 (40% des situations contre 

33% en 2018). Ces mesures n’ont pas été prolongées, plus souvent en raison de la non adhésion des 

personnes, que de la résolution des problématiques ayant motivé la délégation. 

 

Les situations dans lesquelles les personnes ont bénéficié d’une prolongation à 24 mois restent 

exceptionnelles. Cinq personnes sont sorties dans ce contexte en 2019. 
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▪ Situation à l’issue de la mesure 

 

2019 % 2018 %

Logement social 28 65% 25 68%

Logement privé 12 28% 5 14%

Logement accompagné 1 2% 1 3%

Structure d'hébergement 1 2% 1 3%

Structure médicalisée 0 0% 1 3%

Hébergement par des tiers 0 0% 2 5%

Inconnu 1 2% 2 5%

TOTAL 43 100% 37 100%
 

 

La proportion de personnes locataires d’un logement social est stable d’une année à l’autre : deux tiers 

des personnes bénéficient en effet d’un logement dans le parc social. 

La proportion de personnes locataires dans le parc privé était plus importante en 2019 qu’en 2018 avec 

28% des situations. 

Une personne dont la situation administrative au regard du séjour ne permettait plus le bénéfice des 

minima sociaux a pu être admise en hébergement via une demande SIAO. 

Le logement accompagné concerne la résidence sociale.  

 

 

EVENEMENTS MARQUANTS EN 2019 
 

En 2019, l’équipe dédiée au service a connu une stabilité certaine qui a permis d’assumer sereinement les 

mesures orientées tout au long de l’année. 

 

Le nombre de demandes d’aides financières a globalement augmenté en 2019. C’est le cas des aides 

sollicitées pour des dettes d’énergie, d’eau, de téléphone ou de loyer (23% des ménages en a bénéficiées). 

Mais c’est le cas également pour des aides alimentaires (aide sociale communale (18%), colis alimentaires 

(30%), épicerie sociale, restauration, vestiaire). 

 

En 2019, le service a pu noter l’orientation de situations que nous qualifierons de complexes, mais qui 

pour autant font partie des situations relevant de nos missions. Ce sont des ménages en grande difficulté 

financière pour lesquels le secteur avait sollicité un accompagnement social lié au logement afin d’axer 

un travail de gestion budgétaire autour, entre autres, du paiement du loyer, des charges et des factures 

d’énergie. Ces ménages sont souvent inscrits dans des fonctionnements qu’il est difficile d’influencer. 

L’accompagnement par le service s’inscrit alors parmi les autres mesures d’accompagnement existantes 

voire à la suite de celles qui ont déjà été proposées avant qu’une mesure plus contrainte ne soit sollicitée.  
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PROBLEMATIQUE RENCONTREE 

 
Même si la proportion de personnes accompagnées ne maitrisant pas le français a diminué, dans les 

situations concernées, les mesures restent difficiles à mettre en œuvre. L’absence de possibilités 

d’échanger ne favorise pas l’établissement d’un lien. Il est difficile de comprendre si le fonctionnement 

des personnes correspond à un choix ou une méconnaissance des dispositifs en France. Le barrage  

de la langue ne favorise pas non plus le fait d’expliquer la portée et les objectifs de la mesure aux 

personnes. Les accompagnements se résument souvent au fait de remplir des dossiers administratifs,  

de faire des demandes d’aide sans perspective de travailler avec les personnes l’idée de faire autrement,  

de comprendre comment une situation d’impayée est intervenue. 

 

LES OUTILS AU SERVICE D’UNE ARTICULATION ET D’UNE IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE AJUSTEE 
 

REUNION DE SERVICE 

 
Une réunion de service animée par la Cheffe de service a lieu une fois par mois. Sur la base d’un ordre  

du jour, sont abordées les questions fonctionnelles liées à l’organisation du service et de l’activité.  

La réunion permet la transmission d’informations ainsi que l’obtention de réponses aux questions posées. 

La réunion participe aussi à l’identité collective de l’équipe par le biais des échanges que les salariés ont 

entre eux. 

Nous abordons également les situations des personnes accompagnées ayant besoin d’être évoquées dans 

un contexte de prise de décision ou d’orientation. 

 

LES GAP 

 
Les deux travailleurs sociaux du service se joignent à l’équipe du CHRS PRECHTER pour bénéficier d’un 

temps d’analyse de la pratique, GAP, une fois par mois avec un intervenant extérieur à notre association. 

Confrontés régulièrement dans l’exercice de leur fonction à des situations de souffrance des personnes, 

quelquefois à l’agressivité des personnes, souvent à l’expression d’une détresse importante, les 

travailleurs sociaux ont besoin de temps de régulation durant lesquels ils peuvent exprimer un ressenti et 

questionner une situation mais également cheminer personnellement et/ou collectivement dans leur 

pratique professionnelle. 

 

REUNION DIRECTION / CDS 

 
Les réunions mensuelles Direction / Cadres animées par le Directeur permettent la circulation de 

l’information ascendante et descendante. Elles sont aussi le lieu des questions / réponses dont les Chefs 

de Service ont besoin d’un point de vue fonctionnel. 

Une réunion animée par la Directrice adjointe en présence des chefs de service est également organisée 

mensuellement. Cette réunion a pour objet de communiquer sur le quotidien et l’actualité des services et 

permettre à la Direction de transmettre aux chefs de service informations et directives. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

En 2019, les salariés de l’association ont bénéficié d’un entretien annuel avec leur responsable 

hiérarchique. Cet entretien permet à la fois de faire le bilan sur une année et de dégager des demandes 

et besoins en formations pour l’année suivante, à titre individuel collectif. 

 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION 
 
Les travailleurs sociaux ont pu participer à l’une des formations proposées par l’association sur les thèmes 

suivants :   

 

• La gestion des conflits 

• Soutenir et accompagner la parentalité des familles accueillies en CHRS 

• Le secret professionnel et le partage d’informations 

• L’accompagnement des publics issus de la demande d’asile en CHRS 

• Diversité et enjeux des écrits professionnels 

 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION HORS PLAN DE FORMATION 
 
Les salariés de l’équipe ont également participé à des temps d’informations ponctuels ou des colloques 

en 2019 mais dans une moindre mesure par rapport à 2018, d’une part par manque de temps et d’autre 

part en raison du peu de proposition de formations organisées par le CODELICO auxquelles l’équipe 

participe habituellement : 

 

• Colloque sur les violences faites aux femmes organisé par la ville de Strasbourg et les associations 

locales  

• Rencontre thématique autour des addictions chez ALT 

• Séance de sensibilisation à la question des punaises de lit au Centre Administratif. 

 
 

ENVIRONNEMENT, RESEAU ET PARTENARIAT 

 
Le partenariat est diversifié et multiple selon les situations et sur un secteur géographique étendu. 

Le service travaille plus ou moins régulièrement avec : 

 

• le Service d’Insertion de l’Eurométropole de Strasbourg,  

• la polyvalence de secteur (Assistante sociale de secteur – CESF –Conseiller social),  

• les bailleurs publics : services contentieux – relogement – médiation,  

• les bailleurs privés,  

• le SIAO  

• la DDD : DRP et commission de médiation DALO,  

• les CCAS : aides financières – accès aux épiceries sociales – aide au relogement (selon villes),  

• les Villes : inscription dans ACD – Service d’hygiène,  

• le Conseil Départemental : DDELIND – demande de MASP,  

• la Préfecture : service des expulsions locatives,  
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• la Caisse d’Allocations Familiales : enquêtes sociales saisine CAF et assignation,  

• les fournisseurs d’énergie : Electricité et gaz : service précarité énergétique (négociation du 
plan d’apurement – Aide financière pour l’énergie), contentieux,  

• la Banque de France : dossier de surendettement,  

• l’UDAF : curateur (mesure de protection juridique),  

•les mandataires privés,  

• le Médiateur de la République, Associations d’aide aux usagers en matière d’accès au Droit 
(Viaduq 67, SOS aide aux Habitants, Cimade, Maison de la Justice et du Droit),  

• les clubs de prévention spécialisée,  

• les associations caritatives : aide alimentaire, financière, vestiaire,  

• Emmaüs, Association Envie,  

• les services médicaux (Hôpital –médecins – service de psychiatrie – service social),  

• la CARSAT et caisses de retraite complémentaire : Accès aux droits – demande de secours  
 

 

PERSPECTIVES 2020 
 

En 2020, l’équipe souhaite approfondir le partenariat en allant à la rencontre des services et associations 

partenaires.  
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PÔLE ACCUEIL, 

HÉBERGEMENT 

ET INSERTION.  
 

 

 

LES MAISONS RELAIS 
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MAISONS RELAIS 

THOMAS MANN 
 

 

 

 

 

 12 RUE THOMAS MANN 

 67200 STRASBOURG 

 
    03.88.27.11.52 

   thomasmann@horizonamitie.fr 
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ORGANIGRAMME 
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MAISON RELAIS THOMAS MANN 
 

 

 
 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

La Maison Relais Thomas Mann accueille des personnes en situation d’isolement et d’exclusion ayant des 

difficultés à vivre dans un logement de droit commun. Les personnes disposent des ressources faibles et 

sont hébergées sans limite de temps. Le principe de la Maison Relais est de proposer un habitat pérenne. 

La capacité d’accueil de la maison est de 21 places, 18 logements au total, dont 2 prévus pour des couples, 

2 accessibles à des personnes à mobilité réduite (dont 1 pour couple), 2 studios et 12 logements 1 pièce. 

La Maison Relais n’accueille pas d’enfants. 

 

Cette forme d’hébergement, proche d‘un appartement de droit commun permet aux personnes de 

trouver un équilibre, de construire un nouveau projet de vie mais aussi d’avoir une certaine autonomie 

tout en bénéficiant de la sécurité du collectif. Les différents espaces collectifs, la cuisine, la salle 

d’activités, la laverie, le jardin, permettent aux résidents de participer à des activités communes.  

La Maison Relais offre un cadre de vie convivial favorisant l’intégration des personnes et leur bien-être. 

Le rôle de l’hôte consiste à : 

• Porter une attention personnalisée à chaque résident ; 

• Avoir un rôle de médiateur, d’animateur ; 

• Impulser des rapports humains fondés sur le respect et la tolérance ; 

• Tisser des liens avec l’environnement local ; 

• Favoriser également la cohésion au sein de la collectivité. 
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Les travailleurs sociaux de La Maison Relais n’ont pas pour vocation de faire un accompagnement social 

proprement dit. Cependant, le profil de certains résidents met en évidence un manque d’autonomie 

important. Dans ce cas, les travailleurs sociaux ne peuvent se limiter aux aides sur les actes de la vie 

quotidienne. L’accompagnement social est alors plus vaste et adapté en fonction des besoins du résident.  

D’une manière générale, le travail social se décline en une aide aux formalités administratives des 

résidents, et en un accompagnement au retour progressif à une plus grande autonomie. 

Bien que l’histoire des deux Maisons Relais (l’Etape et Thomas Mann) soit différente de part des contextes 

spécifiques, les équipes continuent à travailler sur des projets propres à leurs structures respectives tout 

en s’inscrivant dans une nouvelle dynamique en partageant des activités communes.     

Conformément à la loi du 02 janvier 2002 qui place l’usager en tant qu’acteur de son propre devenir, nous 

avons poursuivi l’accompagnement du résident dans le cadre du projet personnalisé individuel, avec pour 

priorité, donner du sens à nos actions, impliquer le résident dans la réalisation de son projet de vie. 

 

Les orientations au sein de la Maison Relais sont faites par le biais du SIAO. Lorsqu’un logement se libère, 

le SIAO en est informé, sélectionne quelques candidats en demande de logement, en choisissant des 

profils adaptés pour intégrer une Maison Relais, et les transmets à la Maison Relais qui étudie les 

candidatures en réunion de service. Un entretien est ensuite fixé avec chaque candidat et son référent 

afin de s’assurer que l’orientation soit pertinente. 

 

 

RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 
 

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

 

  2019 

Présents au 01/01/2019 17 

Entrées 3 

Sorties 1 

Présents au 31/12/2019 19 

Nombre de journées réalisées 6916 

Dont enfants 0 
 
Nombre de places : 21 places réparties sur 18 logements 

Nous proposons 3 logements pouvons accueillir des couples, toutefois ces derniers peinent à trouver des 

candidats et sont essentiellement occupés par des personnes isolées. 

Taux d’occupation : 90 % (Calcul :  Nbre de journées réalisées : nbre de jours dans l’année : nbre de places) 

x 100 = 6377 / 365 / 21 x 100 = 90%) 
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▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

  
2019 2018 

Nombre % Nombre % 

Ménages 0 0% 0 0% 

Adultes 19 100% 17 100% 

Enfants 0 0% 0 0% 

TOTAL 19 100% 17 100% 

 

▪ Composition familiale 

 

 
2019 2018 

Nombre % Nombre % 

Homme seul 13 65% 11 65% 

Femme seule 6 35% 6 35% 

Couple 0 0% 0 0% 

TOTAL 19 100% 17 100% 

 

Actuellement le public accueilli est constitué de près de 65 % d’hommes isolées et de 35% de femmes 

seules. 

 

▪ Age des personnes* accueillies 

 

 2019 2018 

Personnes % Personnes % 
18 - 25 ans 0 0% 0 0% 

26 - 35 ans 0 0% 0 0% 

36 - 45 ans 6 35% 6 35% 

46 - 55 ans 7 29% 5 29% 

56 - 60 ans 3 18% 3 18% 

Plus de 60 ans 3 18% 3 18% 

TOTAL 19 100% 17 100% 

 

*personnes : adultes 

 

C’est plus d’un tiers des résidents qui se situent dans la tranche d’âge 36 à 45 ans, 29 % ont entre 46 et 

55 ans, et près de 40% qui ont plus de 56 ans. Ce constat pose la problématique du vieillissement du public 

accueilli, de l’orientation de ce dernier vers des établissements adaptés type EHPAD et du manque de 

place adaptées dans ce type d’établissement. 
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▪ Provenance géographique des personnes* à l’admission 

 

 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Eurométropole 18 94% 16 94% 

Département 67 1 6% 1 6% 

Hors département 67 0 0% 0 0% 

TOTAL 19 100% 17 100% 

 

*personnes : adultes 

 

On constate que les personnes orientées en maison relais sont issues essentiellement du milieu  

urbain local et on peut faire l’hypothèse que dans le milieu rural la solidarité familiale fonctionne 

davantage. 

 

▪ Origine géographique des personnes* 

 

 2019 2018 

Personnes % Personnes % 

France 15 76% 13 76% 

Union Européenne 0 0% 0 0% 

Hors Union Européenne 4 24% 4 24% 

TOTAL 19 100% 17 100% 

 

*personnes : adultes 

 

Les personnes hors UE ont toutes une carte de résident et ont une situation stable ; une seule  

personne cumule les titres de séjours de 1 an. 

 

▪ Orientation des ménages 

 

 
2019 2018 

Ménages % Ménages % 

SIAO 4 18% 3 18% 

DALO 0 0% 0 0% 

Orientation interne validée par SIAO 4 18% 3 18% 

Autres 11 65% 11 65% 

TOTAL 19 100% 17 100% 

 

La plupart des personnes a été accueillie avant la mise en place du SIAO ce qui explique que les 

orientations réalisées ou validées par le SIAO ne représentent que 36%. Une personne a été accueillie en 

2019 hors orientation SIAO dans le cadre d’une cohabitation dans un logement pour couple. 
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* présentes au 31.12.2019 

 

 
2019 2019 

Personnes % Personnes % 

CDI temps plein 0 0% 0 0% 

CDD temps plein 0 0% 0 0% 

CDI - CDD temps partiel 0 0% 0 0% 

Emploi aidé 0 0% 0 0% 

Intérim / saisonnier 0 0% 0 0% 

Chômage 5 18% 3 18% 

Formation 0 0% 0 0% 

Sans activité professionnelle 14 82% 14 82% 

Inconnu 0 0% 0 0% 

TOTAL 19 100% 17 100% 

 

*personnes : adultes 

 

Une grande majorité des personnes est sans activité professionnelle et un pourcentage minime est en 

recherche d’emploi. Chiffre qui reflète la typologie des personnes accueillies en Maison Relais (éloignées 

de l’emploi pour des raisons de santé et d’inadaptabilité) ; voir tableau suivant. 

 

▪ Ressources des personnes* présentes au 31.12.2019 

 

 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Sans ressources 0 0% 0 0% 

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 
ATA et/ou PF) 

6 41% 7 41% 

AAH 10 35% 6 35% 

ARE 0 0% 0 0% 

Salaire 0 0% 0 0% 

Autre (retraite, pension alim.) 3 24% 4 24% 

Inconnu 0 0% 0 0% 

TOTAL 19 100% 17 100% 

 

*personnes : adultes 

 

En ce qui concerne les ressources, 41% des résidents bénéficient du RSA et un tiers des personnes 

accompagnées perçoivent l’allocation adulte Handicapée. Seulement 24% des ressources sont en lien 

avec l’emploi. Les mesures de protection judiciaire des majeurs (Tutelles, curatelles et curatelles 

renforcées) concernent plusieurs personnes accompagnées et facilitent la bonne gestion des ressources. 
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▪ Santé des personnes* accueillies 

 

 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Santé Physique 5 41% 7 41% 

Santé Psychique 9 53% 9 53% 

Addictions 9 47% 8 47% 

Handicap 10 12% 2 12% 

Nombre total de personnes 
accueillies 

19 100% 17 100% 

 

*personnes : adultes 

 

L’équilibre des problématiques de santé des résidents est favorable à la stabilité de la vie collective et à 

son enrichissement. Le brassage des parcours est indispensable toutefois ce brassage exige une 

adaptation de la part de l’équipe dans son accompagnement et la gestion des situations individuelles et 

de la prise en charge collectives. 53% des personnes accueillies présentent des souffrances psychiques.  

La moitié des personnes accompagnées cumulent souffrances psychiques et situations d’addictions. 

 

 

ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

  
2019 2018 

Nombre % Nombre % 

Ménages 0 0% 0 0% 

Adultes 3 100% 3 100% 

Enfants 0 0% 0 0% 

TOTAL 3 100% 3 100% 

 

▪ Composition familiale 

 

  
2019 2018 

Nombre % Nombre % 

Homme seul 2 66% 3 100% 

Femme seule 1 33% 0 0% 

Couple 0 0% 0 0% 

TOTAL 3 100% 3 100% 

 

La femme accueillie a rejoint l’un des deux hommes entrés en 2019, quelques mois plus tôt, pour 

s’installer en couple. 
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▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

  
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Sortant de prison 0 0% 0 0% 

Sortant d'hôpital général 0 0% 0 0% 

Sortant d'hôpital psychiatrique 1 33% 0 0% 

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs 0 0% 0 0% 

Vivant en habitat potentiellement 
indigne 

0 0% 0 0% 

Vivant chez des tiers 0 0% 0 0% 

Vivant en surpeuplement 0 0% 0 0% 

Vivant en structure provisoire / non 
conventionnelle 

0 0% 0 0% 

Vivant dans la rue 1 33% 1 33% 

Sortant d'hébergement généraliste 0 0% 0 0% 

Sortant d'hébergement spécialisé 0 0% 0 0% 

Sortant d'hébergement 
accompagné 

1 33% 2 67% 

Locataire parc privé 0 0% 0 0% 

Locataire parc social 0 0% 0 0% 

TOTAL 3 100% 3 100% 

 

 

▪ Situation sociale ou administrative a l’entrée 

 

  
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Signalement d'impayés 0 0% 0 0% 

Victime de violences en demande 
d'hébergement 

0 0% 0 0% 

Difficultés de maintien dans le 
logement 

1 33% 1 33% 

Demandeur d'asile 0 0% 0 0% 

Débouté 0 0% 0 0% 

Absence de titre de séjour ou titre 
précaire 

0 0% 0 0% 

Difficulté de santé pour l'accès au 
logement 

1 33% 1 33% 

Difficultés financières pour l'accès 
au logement 

1 33% 1 33% 

TOTAL 3 100% 3 100% 
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▪ Situation au regard de l’emploi à l’entrée 

  

 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

CDI temps plein 0 0% 0 0% 

CDD temps plein 0 0% 0 0% 

CDI - CDD temps partiel 0 0% 0 0% 

Emploi aidé 0 0% 0 0% 

Intérim / saisonnier 0 0% 0 0% 

Chômage 0 0% 0 0% 

Formation 0 0% 0 0% 

Sans activité professionnelle 3 100% 3 100% 

Inconnu 0 0% 0 0% 

TOTAL 3 100% 3 100% 
 

▪ Types de ressources des personnes à l’entrée 

 

 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Sans ressources 0 0% 0 0% 

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, ATA 
et/ou PF) 

0 0% 
1 33% 

AAH 2 66% 0 0% 

ARE 0 0% 0 0% 

Salaire 0 0% 0 0% 

Autre (retraite, pension alim.) 1 33% 2 67% 

Inconnu 0 0% 0 0% 

TOTAL 3 100% 3 100% 

 

 

SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Durée de séjour des personnes sorties 

 

Toutes les personnes sorties du dispositif sont restées plus de 3 ans en moyenne. 

Durée moyenne de séjour des personnes sorties : 46 mois, presque 4 ans. 

Calcul : Nbre de journées de présence : Nbre de personnes : 30 = 4144j / 3 / 30 = 46 mois 
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▪ Sortie vers… 

 

 2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Logement parc social 0 0% 0 0% 

Logement parc privé 0 0% 0 0% 

Logement accompagné 0 0% 0 0% 

Structure d'hébergement 1 0% 0 0% 

Structure médicalisée 0 0% 0 0% 

Hébergement tiers / famille 0 0% 0 0% 

Rue 0 33% 1 33% 

Prison 0 0% 0 0% 

Décès 0 33% 1 33% 

Inconnu 0 33% 1 33% 

TOTAL 1 100% 3 100% 
 

▪ Situation au regard de l’emploi à la sortie 

 

 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

CDI temps plein 0 0% 0 0% 

CDD temps plein 0 0% 0 0% 

CDI - CDD temps partiel 0 0% 0 0% 

Emploi aidé 0 0% 0 0% 

Intérim / saisonnier 0 33% 1 33% 

Chômage 0 0% 0 0% 

Formation 0 0% 0 0% 

Sans activité professionnelle 1 67% 2 67% 

Inconnu 0 0% 0 0% 

TOTAL 1 100% 3 100% 

 

▪ Ressources des personnes* à la sortie 

 

 2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Sans ressources 0 0% 0 0% 

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, ATA 
et/ou PF) 

1 0% 0 0% 

AAH 0 67% 2 67% 

ARE 0 0% 0 0% 

Salaire 0 33% 1 33% 

Autre (retraite, pension alim.) 0 0% 0 0% 

Inconnu 0 0% 0 0% 

TOTAL 1 100% 3 100% 
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*personnes : adultes 

 

 

PROBLEMATIQUES RENCONTREES EN 2019 

 

DIFFICULTES A MOBILISER LES RESIDENTS 
 

Plusieurs sorties proposées se sont soldées par une annulation faute de participants ; pique-nique, 

baignade, marche pour la santé mentale, vides greniers, marché de Noël...Ces activités proposées par les 

résidents n’ont pas pu être réalisées. Nous menons une démarche réflective afin de mobiliser le public 

accueilli. 

 

ATELIERS ET ACTIONS COLLECTIVES MENES DANS LE CADRE DE 

L’INSERTION SOCIALE ET LA CITOYENNETE 

 
L’action collective est au centre du projet partagé entre les résidents et les professionnels de la maison 

relais. Elle se définit comme une véritable dynamique communautaire et s’articule avec 

l’accompagnement social auquel elle donne un prolongement citoyen. 

Les différents événements calendaires ont été l’occasion de vivre des moments de convivialité et de 

partage : 

- La galette des rois en début d’année 

- Les anniversaires de certains résidents 

- Les fêtes de Paques 

- Les fêtes de fin d’année, qui donnent lieu à la mise en place d’activités (confection de « bredele », 

brico /déco, repas de fête avec animation. Une sortie au marché de Noel de Strasbourg 

accompagnée d’un vin chaud a pu se faire avec quelques résidents. 

- L’accueil et l’arrivée de nouveaux résidents 

- Le départ d’une résidente figure et personnalité très présente à la maison Relais, orientée vers 

le service Accueil des Deux Rives 

Les repas collectifs remportent le palmarès quant au nombre de participants ; nous essayons de faire deux 

repas mensuels, l’un avec une participation financière modique, l’autre gratuit. Les tâches se répartissent 

assez naturellement entre les participants. 

Les sorties de 2019 ont eu lieu au parc animalier de Karlsruhe avec les collègues de l’Etape, à  

Ernolsheim/Bruche pour un pique-nique, à Saverne dans le cadre de « la Journée Américaine Chemanco », 

à la piscine rénovée de Hautepierre, ou encore au plan d’eau de Brumath. 
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Sortie au Cox Show, grand rassemblement de coccinelles à Molsheim 

 
 

LES OUTILS AU SERVICE D’UNE ARTICULATION ET D’UNE IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE AJUSTEE 

 

LA REUNION DE SERVICE 
 

Une réunion d’équipe hebdomadaire est prévue le mercredi matin et regroupe les deux équipes des 2 

maisons relais (Etape et Thomas Mann). 

Ce temps d’échange est donc primordial : il permet de s’enrichir de réflexion collective. Il est garant d’une 

cohérence de l’équipe éducative et du sens dans le travail éducatif. 

LE GAP (GROUPE D’ANALYSE DE PRATIQUES) 

 
Le GAP est un temps important pour les équipes : il regroupe les deux Maisons Relais. Cette rencontre a 

lieu mensuellement.  

 

LE CONSEIL DE VIE SOCIALE (CVS) 

 
Un CVS a été organisé au cours duquel plusieurs sujets ont été abordés :  

- Le Projet de résidence accueil et de pension de famille rue Claude Chappe à Strasbourg ; 

- L’usage de la buanderie par les deux services (Maison Relais T. Mann et CAO dans le même 

bâtiment). 

 

Le groupe d’organisation des activités s’est réuni régulièrement et a été associé étroitement aux différents 

événements. 
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LES RESSOURCES HUMAINES 

 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION 

 
- « Personnalisation des accompagnements, logique de parcours, inclusion et participation des personnes 

accompagnées » ; 

- Colloque « Quand les addictions s’invitent dans le soin ; 

- Regroupement des maisons relais du Bas-Rhin sur le thème des addictions. 

 

ENVIRONNEMENT, RESEAU ET PARTENARIAT 

 
• Conventions signées avec la CPAM ; cela permet de faciliter les démarches et d’avoir un 

interlocuteur privilégié. 

• Contacts et personnes ressources auprès de la CAF. Aide qui permet de dénouer des situations 

complexes. Réponses pertinentes sur des situations. 

• Le SIAO : Création d’un site pour faciliter les orientations, cela donne une meilleure visibilité des 

places disponibles, centralise l’offre et la demande pour une orientation plus rationnelle. 

• CMP Koenigshoffen : c’est le centre médico psychologique de secteur auquel se rendent 

généralement les personnes concernées par un « problème psy ». La gratuité des soins, la 

pluridisciplinarité de équipes, la possibilité de bénéficier d’ateliers thérapeutiques et de participer 

à des repas en fait un lieu ressource qui est peu investit en dehors des rdv mensuels. 

• CMS de Hautepierre : Nous avons orienté une personne vers le secteur pour une demande d’aide 

à la création d’un dossier de surendettement, demande de logement social, plus rarement pour 

des aides financières. La situation administrative stable des résidents à l’entrée et le relais pris 

par les curateurs pour les personnes sous mesure de protection. 

• La protection de l’enfance, familles d’accueil… 

• La médiathèque de Hautepierre : Nous empruntons régulièrement des DVD que nous mettons à 

dispositions des personnes intéressées. Après un démarrage un peu poussif, ça fonctionne bien.  

• TÔT OU T’ART association culturelle. 

 
 

PERSPECTIVES 2020 
 

Pour l’année 2020, les perspectives ont été travaillées en commun avec la maison-relais l’Etape : 

 

− L’auto évaluation du service sur les thèmes suivants : accueillir, loger, accompagner. Seront ainsi 

évaluer les pratiques et services rendus aux résidents ; 
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− Nous mènerons une réflexion sur la qualité des conditions d’accueil et de participation des 

personnes accompagnées ; 

− Nous renforcerons notre présence dans les réseaux et consoliderons la construction des 

partenariats ; 

− Nous développerons des activités nouvelles et veillerons à la pérennisation d’activités existantes 

(équilibre alimentaire, sorties mensuelles, séjour) ; 

− Nous mènerons une réflexion sur l’évolution du dispositif notamment sur le vieillissement des 

personnes accompagnées et la question de la fin de vie ; 

− Nous mènerons une réflexion et des expérimentations afin de renforcer l’action collective : Cette 

dernière est la pierre angulaire du dispositif et a pour objectif d’accompagner les résidents dans 

leur développement social, d’améliorer leur connaissance de ce qui les entoure et de leur 

permettre d’utiliser leurs ressources personnelles afin de devenir des citoyens actifs. 
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MAISON RELAIS 

L’ETAPE 
 

 

 

 

 

 6 RUE DU DEPOT 

 67450 MUNDOLSHEIM 

 
    03.88.18.18.28 

   etape@horizonamitie.fr 
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ORGANIGRAMME 
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MAISON RELAIS L’ÉTAPE 
 

 

 
 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

La Maison Relais l’Etape est destinée à l’accueil de personnes à faible niveau de ressources, dans une 

situation d’isolement ou d’exclusion lourde, et dont la situation sociale et psychologique, voire 

psychiatrique, rend impossible à échéance prévisible leur accès à un logement ordinaire. 

 

L’Etape s’adresse de manière privilégiée aux personnes fréquentant ou ayant fréquenté de façon 

répétitive les structures d’hébergement provisoire. 

 

Les besoins des personnes accompagnées se caractérisent par :  

 

- Un isolement social et/ou affectif ; 

- Un faible niveau de ressources ; 

- Une problématique personnelle qui rend difficile leur insertion ou le maintien dans un logement 

indépendant.  

 

Si les situations de précarité caractérisent l’ensemble des personnes accueillies par la maison relais, il n’en 

demeure pas moins qu’une grande diversité de profils et de parcours peut se retrouver au sein de la 

structure.  

 

Cette diversité est de nature à favoriser la resocialisation. L’équilibre des problématiques des personnes 

accompagnées est favorable à la stabilité de la vie collective et à son enrichissement.  

Le brassage des parcours est indispensable pour éviter tout cloisonnement des personnes accompagnées 

qui partageraient un même passé et les mêmes problématiques. Cependant, si cette diversité de parcours 

alimente la dynamique institutionnelle, elle exige une adaptation constante de la part de l’équipe dans 

son accompagnement et la gestion collective et individuelle. Ce dispositif ne tend pas seulement à donner 
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un logement aux personnes accompagnées mais cherche aussi à favoriser leur inclusion sociale, 

notamment à travers le développement des liens sociaux et de toutes les dimensions de leur citoyenneté. 

 

 

RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 
 

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

 

  2019 2018 

Présents au 01/01 19 22 

Entrées 5 2 

Sorties 5 3 

Présents au 31/12 20 20 

 

Nombre de places : 24 places qui se décomposent en 20 studios pour personnes seules et 2 studios pour 

couples. 

Taux d’occupation : 20 personnes soit 90%. Tous les studios y compris ceux pour couples sont occupés 

par des personnes seules. 

 

Les deux studios non occupés sont mobilisés par les effets personnels de résidents décédés, l’attente de 

la liquidation des successions et notamment de l’inventaire des biens restent une problématique à 

résoudre. En effet, la maison relais ne peut juridiquement vider un studio sans autorisation judiciaire ou 

sans l’intervention des héritiers. Les logements restent ainsi mobilisés pendant plusieurs semaines, ce qui 

met en difficulté la maison relais. 

 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

  
2019 2018 

Nombre % Nombre % 

Ménages 0 0% 0 0% 

Adultes 22 100% 22 100% 

Enfants 0 0% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

La Maison relais n’accueille que des personnes isolées sans enfants. Elle a la possibilité d’accueillir deux 

couples, mais ce n’est actuellement pas le cas, car les deux studios prévus à cet effet sont occupés par des 

personnes seules. 
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▪ Composition familiale 

 

EFFECTIFS PRESENTS 
2019 2018 

Nombre % Nombre % 

Homme seul 18 82% 19 86% 

Femme seule 4 18% 3 14% 

Couple 0 0% 0 0% 

Couple + enfants 0 0% 0 0% 

Familles monoparentales 0 0% 0 0% 

Adulte seul rattaché à une famille 0 0% 0 0% 

TOTAL 22 18% 22 100% 

 

Comme pour la plupart des pensions de familles, la population est majoritairement composée d’hommes 

seuls qui représentent plus de 80% des personnes accueillies. 

 

▪  Age des personnes accueillies   

 

Ages des personnes 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

0 - 17 ans 0 0% 0 0% 

18 - 25 ans 0 0% 0 0% 

26 - 35 ans 0 0% 0 0% 

36 - 45 ans 3 10% 1 5% 

46 - 55 ans 7 32% 7 32% 

56 - 60 ans 4 18% 4 18% 

Plus de 60 ans 8 40% 10 45% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

De manière générale, le vieillissement des personnes accueillies est constaté depuis plusieurs années à la 

maison relais. Bien que le pourcentage de plus de 60 ans ait légèrement diminué en 2019 (dû notamment 

à des décès), il reste le plus élevé.  

 

▪ Provenance géographique des personnes à l’admission 

 

Origine géographique 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Eurométropole 20 91% 22 100% 

Département 67  0 0%  0 0% 

Hors département 67 2 9% 0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 
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▪ Origine géographique des personnes 

 

Origine géographique 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

France 20 91% 20 91% 

Union Européenne  0 0% 0  0% 

Hors Union Européenne 2 9% 2 9% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

▪ Orientation des ménages 

  

Orientation des ménages 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

SIAO 22 100% 22 100% 

DALO 0  0% 0  0% 

Orientation interne validée par 
SIAO 

 0 0%  0 0% 

Autres  0 0%  0 0% 

TOTAL 22 100% 22 100% 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Situation professionnelle 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

CDI temps plein   0%   0% 

CDD temps plein   0% 1 5% 

CDI - CDD temps partiel   0%   0% 

Emploi aidé   0%   0% 

Intérim / saisonnier   0% 0 0% 

Chômage   0%   0% 

Formation   0%   0% 

Sans activité professionnelle 20 100% 21 95% 

Inconnu   0%   0% 

TOTAL 20 100% 22 100% 
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▪ Ressources des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Nature des ressources 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Sans ressources  0 0%  0 0% 

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 
ATA et/ou PF) 

7 35% 9 41% 

AAH 9 45% 8 36% 

ARE  0 0%  0 0% 

Salaire 0 0% 1 5% 

Autre (retraite, pension alim.) 4 20% 4 18% 

Inconnu 0  0%  0 0% 

TOTAL 20 100% 22 100% 

 

En 2019, 37% des personnes accompagnées bénéficient uniquement des minima sociaux (RSA socle, AAH, 

ASPA). 20% bénéficient d’une pension ou d’une retraite et 45% perçoivent l’allocation adulte handicapée. 

Depuis 2018, il y a eu peu d’évolution dans la nature des ressources. 

 

▪ Sante des personnes accueillies 

 

Problématiques rencontrées 
par les ménages 

2019 2018 

Adultes Adultes 

Personnes % Personnes % 

Santé Physique 8 36% 9 41% 

Santé Psychique 2 9% 5 23% 

Addictions 2 9% 6 27% 

Handicap 10 45% 8 36% 

Nombre total de personnes 
accueillies 

22 100% 22  100% 

 

 

ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 

 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

  
2019 2018 

Nombre % Nombre % 

Ménages 0 0% 0 0% 

Adultes 5 100% 2 100% 

Enfants  0 0%  0 0% 

TOTAL 5 100% 2 100% 
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▪ Composition familiale 

 

  
2019 2018 

Nombre % Nombre % 

Homme seul 4 80% 2 100% 

Femme seule 1 20%   0% 

Couple   0%   0% 

Couple + enfants   0%   0% 

Familles monoparentales   0%   0% 

Adulte seul rattaché à une famille   0%   0% 

TOTAL 5 100% 2 100% 

 

▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

  

  
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Sortant de prison   0%   0% 

Sortant d'hôpital général 1 20%   10% 

Sortant d'hôpital psychiatrique   0%   0% 

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs   0%   0% 

Vivant en habitat potentiellement 
indigne 

  0%   0% 

Vivant chez des tiers   0%   0% 

Vivant en surpeuplement   0%   0% 

Vivant en structure provisoire / non 
conventionnelle 

  0%   0% 

Vivant dans la rue   0%   0% 

Sortant d'hébergement généraliste   0%   0% 

Sortant d'hébergement spécialisé   0%   0% 

Sortant d'hébergement accompagné 4 80% 2 100% 

Locataire parc privé   0%   0% 

Locataire parc social   0%   0% 

TOTAL 5 100% 2 100% 

  

Les ménages accueillis à la maison relais sont issus pour la majorité (80%) de dispositifs d’hébergement 

d’insertion (Places de stabilisation, CHRS). 20% des personnes entrées dans le dispositif sont sortis 

d’hospitalisation longue. La maison relais est une réponse à l’hospitalisation des personnes en souffrances 

psychiques. Cette dernière permet l’accès à un lieu de vie de manière pérenne et sécurisée. 



   

270 

▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée (adultes) 

 

  
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Signalement d'impayés   0%   0% 

Victime de violences en demande 
d'hébergement 

  0%   0% 

Difficultés de maintien dans le 
logement 

  0%   0% 

Demandeur d'asile   0%   0% 

Débouté   0%   0% 

Absence de titre de séjour ou titre 
précaire 

  0%   0% 

Difficulté de santé pour l'accès au 
logement 

2 40% 2 100% 

Difficultés financières pour l'accès 
au logement 

3 60%   0% 

TOTAL 5 100% 2 100% 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes à l’entrée 
 

Situation professionnelle 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

CDI temps plein 0 0% 0 0% 

CDD temps plein 0 0% 0 0% 

CDI - CDD temps partiel 0 0% 0 0% 

Emploi aidé 0 0% 0 0% 

Intérim / saisonnier 0 0% 0 0% 

Chômage 0 0% 0 0% 

Formation 0 0% 0 0% 

Sans activité professionnelle 5 100% 2 100% 

Inconnu 0 0% 0 0% 

TOTAL 5 100% 2 100% 
 

▪ Ressources des personnes à l’entrée 

 

Nature des ressources 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Sans ressources   0%   0% 

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 
ATA et/ou PF) 

1 20% 1 50% 

AAH 3 60% 1 50% 

ARE   0%   0% 

Salaire   0%   0% 
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Autres (retraite, pension 
invalidité.) 

1 20%   0% 

Inconnu   0%   0% 

TOTAL 5 100% 2 100% 

 

SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 

 
▪ Durée de séjour des personnes sorties du dispositif 

 

Durée de séjour 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Moins d'un mois   0%   0% 

De 1 à 6 mois   0%   0% 

De 6 à 12 mois   0%   0% 

De 12 à 18 mois   0%   0% 

De 18 à 24 mois 1 20%   0% 

Plus de 24 mois 4 80% 2 100% 

TOTAL 5 100% 2 100% 

 

▪ Sortie vers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maison relais a pour vocation d’accueillir des personnes dans la durée. Il y a donc une relative stabilité 

dans l’occupation des logements. En 2019, cinq sorties sont à noter, le décès représentant la cause 

principale de sortie du dispositif (60%), d’où la volonté de l’équipe de s’inscrire dans une démarche 

d’accompagnement à la fin de vie et de réflexion sur le vieillissement du public accueilli. 

 

Lieu de sortie 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Logement parc social 0 0% 1 33,3% 

Logement parc privé 1 20% 1 33,3% 

Logement accompagné   0%    

Structure d'hébergement   0%    

Structure médicalisée   0%    

Hébergement tiers / famille 1 20%    

Rue   0%    

Prison   0%    

Décès 3 60% 1 33,3% 

Inconnu   0%    

TOTAL 5 100% 3 100% 
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes à la sortie 

 

Situation professionnelle 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

CDI temps plein 1 20% 0 0% 

CDD temps plein 0 0% 0 0% 

CDI - CDD temps partiel 0 0% 0 0% 

Emploi aidé 0 0% 0 0% 

Intérim / saisonnier 0 0% 0 0% 

Chômage 0 0% 0 0% 

Formation 0 0% 0 0% 

Sans activité professionnelle 4 80% 2 100% 

Inconnu 0 0% 0 0% 

TOTAL 5 100% 2 0% 

 

▪ Ressources des personnes à la sortie 

  

Nature des ressources 
2019 2018 

Personnes % Personnes % 

Sans ressources   0%   0 

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 
ATA et/ou PF) 

1 20% 1 50% 

AAH   0% 1 50% 

ARE   0%   0 

Salaire 1 20%   0 

Autre (retraite, pension invalidité.) 3 60%   0 

Inconnu   0%   0 

TOTAL 5 100% 2 100% 

 

 

EVENEMENTS MARQUANTS EN 2019 

 

LE DEPART DU CHEF DE SERVICE 
 

Le Chef de service a quitté l’association en novembre 2019. Suite à son départ, l’intérim a été réalisé par 

un autre chef de service. Afin de stabiliser l’équipe, un nouveau professionnel sera recruté début 2020. 
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PROBLEMATIQUE RENCONTREE 
 

LA QUESTION DU VIEILLISSEMENT DU PUBLIC ET DE LA FIN DE VIE 
 

Un diagnostic a été réalisé sur les besoins concernant l’accompagnement des personnes qui ont plus de 

60 ans. Un travail de réflexion et de création de partenariats autour de cette problématique sera mis en 

place en 2020 avec les autres services de Droit Commun qui sont également touchés par ce sujet. 

A cela s’ajoute la question de la fin de vie. Les personnes de plus de 60 ans restent généralement en 

maison relais jusqu’à la fin de leur vie. Trois décès ont eu lieu sur l’année 2019. 

 

ATELIERS ET ACTION COLLECTIVES MENES DANS LE CADRE DE 

L’INSERTION SOCIALE ET LA CITOYENNETE 

 
Les activités et ateliers ont pour visée d’impulser une prise de conscience auprès des usagers sur des 

thèmes sociétaux et citoyens : 

• Les activités régulières autour de la découverte du goût : 

Les repas du dimanche et les différentes activités proposées (confection de repas individuel et 

collectif, goûters d’anniversaire, restaurants, courses, crêpes party, barbecue) ont favorisé une 

ambiance familiale, conviviale et chaleureuse. 

 

• Les activités mensuelles ont rythmé la vie de la maison relais (Carnaval de Kehl, pétanque, 

projections de films, Karaoké, soirée de Noel, Zoo de Karlsruhe…) et permis l’ouverture de celle-ci 

vers l’extérieur. 

 

 

 

 

• La préparation et la réalisation du Séjour collectif 

en Tunisie auquel 4 personnes accompagnées ont 

participé. Le séjour a été l’occasion de découvrir des 

aspects de la culture du pays et de faire de nouvelle 

rencontre ainsi de créer du lien entre les participants 

et les hôtes.  
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• Le potager et le poulailler, le partenariat avec la boulangerie et le supermarché : Dans une logique 

de respect de l’environnement, de modifier les habitudes alimentaires afin d’améliorer le bien-

être de chaque résident, l’équipe éducative a mis en place un poulailler et un potager. La 

boulangerie et le maraicher donnent également des fruits et légumes ainsi que du pain aux 

résidents. Cet élan de solidarité permet de lutter contre le gaspillage alimentaire et permet aux 

résidents de découvrir fruits et légumes.  

   

 

LE GROUPE D’EXPRESSION DES USAGERS  

 
Le groupe d’expression et d’organisation des activités est organisé chaque mois. Cela permet aux 

personnes accompagnées de proposer des activités mais également d’échanger autour de thématiques 

liées au lieu de vie. 

 

LES OUTILS AU SERVICE D’UNE ARTICULATION ET D’UNE IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE AJUSTEE 
 

REUNION DE SERVICE 
 

La réunion de service a lieu une fois par semaine et regroupe tous les membres de l’équipe. C’est un 

moment important qui permet une bonne transmission des informations et qui permet d’échanger sur 

les situations complexes.  

LA SUPERVISION DE L’EQUIPE 
 

Ces entretiens, la plupart du temps informels, avec la Cheffe de service ont lieu pratiquement chaque 

semaine. Ils permettent d’avancer sur certaines situations avant la prochaine réunion d’équipe et ont pu 

donner lieu à des interventions en urgence de la part du travailleur social et de la cheffe de service.  

LES GAP 
 

L’équipe bénéficie d’une supervision à raison de 1h30 par mois auprès d’une psychologue. Cette 

supervision se fait avec les salariées de la maison relais Thomas Mann, ce qui permet de tisser des liens 

avec les collègues et de créer une dynamique d’équipe.  

 

REUNION DIRECTION / CDS 

 
Deux réunions existent :  

- Une réunion cadres/direction, qui regroupe tous les cadres et se déroule une fois par mois ;  

- Une réunion cadres/chefs de service, qui regroupe les chefs de service et la directrice adjointe,  

et se déroule une fois par mois. 
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LES RESSOURCES HUMAINES 

 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION 

 
Les salariés ont pu bénéficier de journées organisées par l’association et portant sur les thématiques 

suivantes : 

 

- La gestion des conflits 

- Diversité et enjeux des écrits professionnels 

- Le secret professionnel et le partage d'informations 

- SST initiale 

- Une formation Excel 

 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION HORS PLAN DE FORMATION 

 
Formation sur la Complémentaire Santé Solidaire. 

 

L’ACCUEIL DES STAGIAIRES 

 
La Maison relais a accueilli une stagiaire TISF, cette dernière a été recrutée à la fin de son stage et a pu 

intégrer les effectifs de l’Etape. 

 

 

ENVIRONNEMENT, RESEAU ET PARTENARIAT 

Nos financeurs (La DDCS, le Conseil Départemental), sont des partenaires incontournables. Nous citons 
également entre autres partenaires, pour l'accompagnement social global :  
 

• Tôt ou T’art : nous avons créé un partenariat avec cette association qui permet de bénéficier 
d'entrées à prix bas dans les lieux culturels et/ou de loisirs 
 
•  La commune de Mundolsheim  
 
• Les associations caritatives pour les aides ponctuelles : nous dirigeons les personnes se trouvant 
en difficulté financière ponctuelle vers ces associations pour les aides alimentaires 
 
• Les Assistantes des Services Sociaux des hôpitaux : l'accompagnement à la santé est une partie 
importante des missions des T.S. Les liens avec les ASS sont un précieux soutien dans l'évaluation 
des besoins et des axes de travail à adapter selon ces mêmes besoins 

 

• Assistantes sociales de secteur : les bénéficiaires de l'Intermédiation Locative sont dirigés vers 
les assistantes sociales du secteur pour toutes les aides complémentaires : renouvellement du RSA 
; continuation des suivis des personnes notamment après sortie du dispositif 

 

• Le SIAO : partenaire privilégié avec lequel nous travaillerons de plus en plus, notamment sur la 
question des réorientations 
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• les mandataires judiciaires à la Protection des Majeurs qui assurent les mesures de tutelles ou 
de curatelle 

 

• Les infirmiers libéraux qui interviennent pour la délivrance de médicaments et de soins  

 

• Les Centre Médico sociaux et les Hôpitaux de jour dans lesquels certains de nos résidents sont 
suivis régulièrement.  

 

 

PERSPECTIVES 2020 

 
− L’auto évaluation du service sur les thèmes suivants : accueillir, loger, accompagner. Seront ainsi 

évaluer les pratiques et services rendus aux résidents.  

− Nous mènerons une réflexion sur la qualité des conditions d’accueil et de participation des 

personnes accompagnées. 

− Nous renforcerons notre présence dans les réseaux et consoliderons la construction des 

partenariats. 

− Nous développerons des activités nouvelles et veillerons à la pérennisation d’activités existantes 

(équilibre alimentaire, sorties mensuelles, séjour, potager, poulailler). 

− Nous mènerons une réflexion sur l’évolution du dispositif notamment sur le vieillissement des 

personnes accompagnées et la question de la fin de vie.  

− L’arrivée du nouveau chef de service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   

277 

 

 
 

 

 

PÔLE ACCUEIL, 

HÉBERGEMENT 

ET INSERTION. 
 

 

 

L’ESPACE BAYARD 
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LA HALTE BAYARD 
 

 

 

 

 

 8 RUE DU REMPART 

 67000 STRASBOURG 

 
    03.88.32.06.32 

   haltebayard@horizonamitie.fr  
 

 

 

  

mailto:haltebayard@horizonamitie.fr
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ORGANIGRAMME 
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LA HALTE BAYARD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

La Halte Bayard, accueil de jour et de nuit, a connu un changement important au cours de l’exercice 2019. 

Son activité, telle qu’elle était auparavant établie, s’est modifiée le 10 juin 2019 suite à un incident grave 

(cf. évènement marquant) qui a nécessité une fermeture exceptionnelle du service pendant quelques 

semaines. La modification s’est opérée sur l’accueil de nuit. L’accueil de jour reste tel qu’il l’a été depuis 

la mutualisation des services en juin 2018. La Halte Bayard se situe dans le quartier de la gare au 8, rue du 

rempart, locaux qui hébergent également le service RSAVENIR de l’association. 

 

L’accueil de jour 

 

L’accueil de jour est un accueil inconditionnel pour toute personne adulte en situation de détresse,  

de rupture, de précarité, qui souhaite se mettre à l’abri, accéder à des services sanitaires (toilettes, 

douches, service de buanderie), rencontrer des travailleurs sociaux et être orienté en fonction de ses 

besoins et problématiques.  

 

Le service permet de prévenir l’errance des personnes à la rue, mettre à l’abri et apporter des réponses à 

des besoins premiers et essentiels dans une situations de grande vulnérabilité : mise en sécurité, échange 

de liens sociaux, mise à disposition de boissons gratuites chaudes et froides, proposition d’activité, 

amorce d’accompagnement social, etc … 

 

L’accueil de jour limite son action sociale pour les personnes qui peuvent prétendre au droit commun, car 

la configuration du service ne permet pas d’absorber les demandes trop nombreuses. Le service dispose 

d’une permanence sociale qui permet de répondre à certaines demandes ponctuelles pour les personnes 

ne pouvant pas prétendre à un suivi au sein de notre service. Il s’agit d’un conseil, une écoute, une 

orientation, la lecture d’un courrier, un renseignement sur les droits, … De fait les personnes en dehors 

de ce statut sont orientées vers des partenaires plus à même de répondre à leurs besoins.  
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L’accueil de nuit avant juin 2019 

 

La Halte Bayard, résultat de la mutualisation de moyen de deux services (Accueil Printemps et Halte 

Bayard créé le 3 novembre 2017) en date du 11 juin 2018, n’est pas un lieu d’hébergement d’urgence. De 

ce fait, il n’était pas nécessaire, avant juin 2019, de bénéficier d’une orientation du 115 pour se présenter 

à la structure. C’était un lieu d’accueil inconditionnel de mise à l’abri avec une capacité maximale de 30 

personnes après 23h. 

 

L’origine du dispositif expérimental est le résultat d’observations partagées entre partenaires avec les 

constats initiaux suivants : 

 

- Aux vues de la saturation de la ligne 115, les demandes d’orientation vers un dispositif d’urgence 

ne peuvent pas être toutes satisfaites ; 

- Certaines personnes refusent d’appeler le 115 ; 

- Aucun lieu fixe d’accueil la nuit à Strasbourg (hors période d’ouverture de cafètes en période de 

grand froid) n’existe. 

 

Malgré l’orientation d’un accueil répondant à ces différents constats, la Halte Bayard a repensé son 

fonctionnement en juin 2019 afin d’apporter le maximum de sécurité aux personnes accueillies et au 

personnel. 

 

L’accueil de nuit à compter de juin 2019 

 

Depuis la réouverture de la Halte Bayard le 10 juin 2019, l’accueil de nuit se fait uniquement par 

orientation du 115. La capacité maximale est de 30 personnes (dont 5 place « Maraude »). A partir de 

20h, les personnes orientées par le 115 se présentent au service et bénéficie d’une mise à l’abri pour la 

nuit jusqu’à 7h45. Les prestations toilettes, douches et buanderie sont accessibles durant la soirée ainsi 

qu’un entretien social pour ceux qui le nécessitent. Le lien se fait ensuite avec l’accueil de jour qui prend 

le relai. Durant la période hivernale, le service a pu bénéficier d’une collation tous les soirs en plus des 

boissons chaudes.  

 

L’équipe de soirée est composée d’un animateur, d’un travailleur social et du coordinateur afin de pouvoir 

proposer à la fois des temps d’activités et des espaces de discussion autour de leur situation. 

 

C’est à partir de 23h que le service propose aux personnes orientées la possibilité de se reposer. Nous 

mettons à leur disposition, pour ceux qui le souhaitent, un transat et un plaid qu’ils peuvent occuper 

jusqu’à l’heure du réveil.  

 

Cet accueil mixte entre inconditionnalité la journée et restriction la nuit a été reconnu bénéfique par les 

personnes accueillies et a répondu à un réel besoin. Il s’agit d’une mise à l’abri avec les prestations de 

journée maintenues dans un espace qui leur permet de se sentir en sécurité tout en se reposant de façon 

convenable pour la nuit.  
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RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 
 

LE PUBLIC ACCUEILLI  
 

 

▪ Le flux 

 

Personnes % Personnes %

Janvier 1752 9% 1530 12%

Février 2290 11% 2119 17%

Mars 1904 10% 2336 18%

Avril 1889 10% 2276 18%

Mai 1360 7% 1739 14%

Juin 123 1% 2528 20%

Juillet 1663 8% N.R.

Août 1680 8% N.R.

Septembre 1803 9% N.R.

Octobre 1750 8% N.R.

Novembre 1788 9% N.R.

Décembre 1843 10% N.R.

TOTAL 19845 100% 12528 100%

Mois
2019 2018

 

Les données du mois de mai et juin 2019 sont en baisse dans le sens où le service était fermé à partir du 

25 mai 2019 pour une réouverture du service le 24 juin 2019. 

Les données du flux sont alimentées par une fiche journalière (document de relevé journalier), où les 

personnes accueillies apposent leur signature. Les marges d’erreurs sont importantes car toutes les 

personnes accueillies ne signent pas, de même, il apparait que des personnes se présentant le matin et 

l’après-midi apposant doublement leur signature.  

Un nouvel outil permettant de suivre la fréquentation des accueils de jour sur une base quotidienne sera 
expérimenté dès janvier 2020 par le SIAO.  
 
La fréquentation des accueils de jour est un indicateur important de la veille sociale car elle reflète (sans 
y être égale à cause de potentiels doublons et du non recours) le nombre de personnes qui sont en très 
grande précarité sur le territoire.  
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▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Personnes isolées 140 79% 132 72%

Couple 11 8% 12 7%

Familles 20 13% 35 21%

Adulte seul rattaché à une famille 0 0% 0 0%

TOTAL 182 100% 191 100%

EFFECTIFS PRESENTS
2019 2018

 
 

Sur l’exercice 2019, nous avons reçu 20 familles, souvent dans l’urgence car la Halte Bayard n’a pas 

vocation à accueillir les familles. Le service n’est pas adapté pour l’accueil des mineurs. Nous réorientons 

ces familles vers d’autres partenaires sur des dispositifs prévus dans l’accompagnement social des familles 

et de l’accueil des mineurs. Le nombre de couple rencontré est en baisse. 

 

▪ Age des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

0 - 17 ans 0 0%

18 - 25 ans 26 14%

26 - 35 ans 69 38%

36 - 45 ans 20 11%

46 - 55 ans 46 25%

56 - 65 ans 19 11%

Plus de 65 ans 2 1%

TOTAL 182 100%

Ages des personnes
2019 2018

 
 

Sur l’exercice 2019, nous notons un rajeunissement du public accompagné. La majorité des personnes 

accompagnées se situe entre 26 et 45 ans or sur les exercices précédents, elle se situait entre 30 et 50 

ans. Nous n’accueillons par contre pas les mineurs, c’est pourquoi leur présence est nulle sur l’exercice 

de cette année. 
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▪ Origine géographique des personnes 

 

Personnes % Personnes %

France 46 25% 50 26

Union Européenne 36 20% 65 34%

Hors Union Européenne 95 52% 74 39%

NR 5 3% 2 1%

TOTAL 182 100% 191 100%

2019
Origine géographique

2018

 

Nous constatons sur l’exercice 2019 que la majorité des personnes accueillies à la Halte Bayard sont des 

demandeurs d’asile (Hors UE) ou des personnes déboutées du droit d’asile avec une forte représentation 

de personnes originaires d’Afrique de l’est, subsaharienne et d’Afrique centrale.  

Les personnes d’origine maghrébine sont présentes et sont pour la plupart en situation irrégulières et 

arrivées sur le territoire depuis moins de deux ans. Beaucoup évoquent ou expliquent le choix de migrer 

vers l’Europe et la France en raison de l’instabilité politique et du manque de perspectives dans leur pays 

d’origine. 

La fréquentation de publics des pays de l’Est (Hongrie, Roumanie et Bulgarie) reste très visible.  
 

▪ Situation résidentielle   

 

Personnes % Personnes %

A la rue 55 30%

Hebergement précaire 53 29%

Hébergement d'urgence 36 20%

Locataire 7 4%

Hébergement chez un tiers 16 9%

Hôtel 2 1%

N.R. 13 7%

TOTAL 182 100% 0 0%

2019 2018

 
 

Près de 86% du public suivi à la Halte Bayard se trouve dans une situation de grande précarité par rapport 

à l’hébergement (à la rue, hébergement d’urgence, chez un tiers, squat). Nous ne constatons dans nos 

données aucun hébergement d’insertion (CHRS, stabilisation…), probablement dû au fait, d’une part, que 

la majorité des personnes rencontrées en entretien de janvier à juillet (avant la restructuration du service) 

n’y ait pas accès de par son statut hors droit commun et d’autre part, en raison du délai d’attente pour 

accéder à un hébergement d’insertion lorsque l’on peut en relever statutairement. Enfin, les personnes 

hébergées en CHRS ou en stabilisation bénéficiant d’un accompagnement social, d’un toit, d’un certain 

lien social et de différentes prestations, présentent peu de raisons a priori de fréquenter un accueil  

de jour. 

A notre niveau, nous rencontrons énormément de personnes isolées qui n’obtiennent pas de place 

d’hébergement d’urgence, par manque de places. Nous relevons également le manque de solutions pour 
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les couples : la seule chance d’obtenir une place réside dans l’acceptation d’être séparé, en obtenant des 

nuitées dans des structures différentes. 

La plupart des personnes à la rue que nous accueillons ne nous sollicitent plus pour appeler le 115 : 

beaucoup d’entre elles renoncent de joindre le 115, par découragement. Leur « solution » : se trouver un 

lieu de « squat ». Le service accueille surtout les nouveaux arrivants qui font appel au 115, quelques fois, 

puis qui arrêtent. La barrière de la langue poserait également problème, même quand le public parle 

allemand ou anglais. Les personnes nous relatent également leur difficulté pour parvenir à joindre les 

écoutants. 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 115 71% 122 68%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
17 11% 16 9%

AAH 12 5% 24 13%

ARE 7 4% 8 5%

Salaire 10 7% 6 3%

Autre (retraite, pension alim., PF) 0 0% 0 0%

Inconnu 3 2% 3 2%

TOTAL 164 100% 179 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
 

Sur l’exercice 2019, nous notons un nombre important de personnes sans ressources (personnes 

européennes sans droit ouvrable, personnes non statutaires, etc …). Les personnes bénéficiant d’un 

accompagnement par nos services ont pu ouvrir des droits qui donnent lieu à des ressources. Les 

bénéficiaires du RSA peuvent être suivis par le service RSAvenir. 

 

▪ Situation au regard des entretiens menés 

 

Personnes % Personnes %

Hommes 148 91% 157 88%

Femmes 14 9% 22 12%

TOTAL 164 100% 179 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
 

Ces informations relatent le nombre de personnes reçues en entretien durant l’exercice 2019. Celles qui 

fréquentent la Halte Bayard sans faire l’objet d’entretiens ne sont pas représentées dans ces données.  

Ce chiffre se rapproche de l’exercice 2018 en raison du recentrage sur le public de droit commun à partir 

de l’été 2019 qui a permis de faire baisser la moyenne.  
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EVENEMENTS MARQUANTS EN 2019 

 

PLAN GRAND FROID 

 
Le plan grand froid a été déclenché au mois de février ce qui a impliqué des changements d’horaires et 

d’ouvertures ainsi que la capacité qui a été doublée durant toute la période. Ceci a impliqué une 

augmentation de la présence au niveau du personnel. Des collations ont pu être servies durant ces soirées 

à l’ensemble des personnes accueillies présentes (« 7 Pains »).  

 

FERMETURE DE LA HALTE BAYARD 
 

Le service a connu un évènement marquant le 26 mai 2019. L’équipe de la Halte Bayard s’est retrouvée 

en situation de conflit c’est-à-dire mise en danger et menacée suite à l’intrusion de manifestants dans les 

locaux. Après cet évènement violent, qui a choqué les salariés, la structure a dû fermer ses portes pour 

sécuriser les personnes accueillies et le personnel.  

 

Les pistes de réflexion, qui avaient déjà été amorcées avant cet incident, sur les conditions d’accueil et les 

besoins/attentes des personnes accueillies, ont donc été mise en place dès la réouverture de la Halte 

Bayard (cf tableau ci-dessous). 

 

CHANGEMENT DE FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE NUIT DE LA HALTE BAYARD 

 
C’est le 10 juin que la Halte Bayard a réouvert ses portes avec des changements notoires notamment au 

niveau des horaires d’ouverture, du planning du personnel et des missions et objectifs de prise en charge 

la soirée/nuit. 

 

 

  

A partir de juin 2019 

 
Avant mai 2019 

Lundi 

Matin 9h-12h 9h-12h 

Après-midi 13h45-18h30 13h45-17h 

Soir  18-23h et 23h-7h45 

Mardi 

Matin 9h-12h 9h-12h 

Après-midi 13h45-18h30 13h45-17h 

Soir  18-23h et 23h-7h45 

Mercredi 

Matin 9h-12h 9h-12h 

Après-midi 13h45-18h30 13h45-17h 

Soir 20h-7h45 18h-23h et 23h-7h45 

Jeudi 

Matin 9h-12h 9h-12h 

Après-midi 13h45-18h30 13h45-17h 

Soir 20h-7h45 18h-23h et 23h-7h45 

Vendredi 
Matin 9h-12h 9h-12h 

Après-midi    
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Soir 20h-7h45 18h-23h et 23h-7h45 

Samedi 

Matin    

Après-midi   

Soir 20h-7h45 18h-23h et 23h-7h45 

Dimanche 

Matin    

Après-midi   

Soir 20h-7h45 18h-23h et 23h-7h45 

 

 

 

 

ATELIERS ET ACTIONS COLLECTIVES MENES DANS LE CADRE DE 

L’INSERTION SOCIALE ET LA CITOYENNETE 
 

L’équipe aide et soutien le bien-être des personnes, la dynamique globale de la structure, en proposant 

des ateliers collectifs support qui sont en lien à la fois avec l’insertion socioprofessionnelle, le gain en 

autonomie, le renfort de l’estime de soi … Les animateurs se sont relayés pour proposer des activités de 

qualité en faveur des personnes accueillies, en réponse à des besoins observés et affinés, sous la forme 

de projets. Ainsi, les ateliers et les animations ont pu toucher une majorité des personnes accueillies, de 

manière transversale, sur les changements qui se sont succédés pendant l’exercice 2019. L’ensemble des 

animations est très apprécié des usagers et répond à une réelle demande. 

 

Elles se sont déclinées sous les formes suivantes : 

 

• Des animations ludiques telles que des tournois d’échec, des jeux divers favorisant la socialisation ; 

• Des ateliers pâtisserie qui permettent d’offrir un moment d’échanges pour les participants de 

savoir-faire, de découvertes de nouvelles saveurs et de partager un goûter dans le respect des 

règles d’hygiène collective et individuelles ; 

• L’atelier pour l’emploi permet aux personnes accueillies d’établir un CV et une lettre de motivation, 

d’orienter leurs recherches en correspondance avec les compétences et expériences acquises ; 

• L’atelier informatique permet aux bénéficiaires de se familiariser avec les nouvelles technologies 

et le maintien d’un lien social (hors réseaux sociaux pour lesquels une règlementation stricte est 

nécessaire) ; 

• Des activités en partenariat avec les services de la Ville de Strasbourg : football en salle, boxe, 

• Des sorties et des visites des musées de la Ville et des actions avec les acteurs de la culture sur 

Strasbourg (Tôt ou T’art) ; 

• Des ateliers bien-être avec les femmes pour s’accepter à nouveau et profiter d’un moment  

de détente pour soi. 
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LES OUTILS AU SERVICE D’UNE ARTICULATION ET D’UNE IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE  
 

REUNIONS DE SERVICE 

 
Les réunions d’équipe ont lieu tous les vendredi après-midi. Elles permettent un ajustement et un échange 

sur les pratiques et également de définir les orientations à donner à certaines demandes du public. Les 

réunions d’équipe sont toujours animées par la Cheffe de service soutenue par le coordinateur. Un temps 

de réunion peut être consacré à l’articulation avec les services partenaires. Aussi, à la demande, d’autres 

partenaires peuvent être conviés sur des temps de concertation en dehors des heures de réunions, avec 

le coordinateur ou la cheffe de service, certains représentants de l’équipe … dans le cadre des projets 

individuels des personnes accueillies et accompagnées ou sur le plan du collectif (dynamique globale, 

règlement, expression des usagers, actions collectives …). 

 

LES GAP 
 

Ils s’organisent un vendredi par mois durant la première partie de la réunion d’équipe. L’ensemble de 

l’équipe de la Halte Bayard y participe hormis la cheffe de service et le coordinateur. 

 

REUNION DIRECTION / CDS 
 

Elle a lieu une fois par mois avec l’ensemble de l’équipe Cadre Intermédiaire et Direction. Elles permettent 

de coordonner les actions, de collecter des informations institutionnelles et les redistribuer à l’équipe, 

ainsi que de faire remonter les informations du terrain vers la Direction de l’association. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION 
 

Les salariés de la Halte Bayard ont pu bénéficier de formations collectives sur différents thèmes en fin 

d’année dans l’optique d’améliorer leur pratique et leur prise en charge face à un public en grande 

précarité (gestion de conflits, diversité et enjeux des écrits professionnels ainsi que le secret professionnel 

et le partage d’informations). 

 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION HORS PLAN DE FORMATION 
 

Il n’y a pas eu au courant de cette année 2019, de formation « hors plan de formation » validé pour 

l’équipe de la Halte Bayard. 
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L’ACCUEIL DES STAGIAIRES 
 

Sur l’ensemble de l’exercice, le service a accueilli des stagiaires éducateurs spécialisés et TISF ainsi que 

deux services civiques. Ces regards neufs sur le service ont permis des échanges et réflexions constructives 

au sujet de la prise en charge d’un public vulnérable. 

 

 

ENVIRONNEMENT, RESEAU ET PARTENARIAT 
 

Le service est implanté sur le quartier de la gare (bien que légèrement sur la périphérie). Des services et 

dispositifs sont à proximité et la Halte Bayard est bien identifiée sur le réseau. En effet, les personnes 

accueillies peuvent bénéficier, dans un périmètre raisonnable auprès d’autres dispositifs, de services 

complémentaires (caritatif, service de domiciliation postales, services médicaux et sociaux adaptés). 

 

Les partenaires sont nombreux et permettent d’apporter des réponses globales aux problématiques 

souvent massives des personnes accueillies : 

 

• La banque alimentaire : elle nous permet d’offrir une boisson chaude tous les jours aux personnes 

accueillies, 

• Les 7 Pains : elle nous permet d’offrir un repas chaud ou froid en soirée pendant la période 

hivernale, 

• La banque de l’objet : elle permet de proposer de l’équipement pour les personnes accueillies, 

• Les services de soins : urgences psychiatriques et centres hospitaliers : ils permettent 

d’accompagner la personne accueillie dans un démarche de soins, 

• L’hébergement : urgence, mise à l’abri, SIAO, Pôle hébergement de l’association, services 

d’hébergements d’autres associations nous permettent de travailler l’accès et l’insertion par le 

logement, 

• Loisirs et culture : Tôt ou T’art, groupes de musicien, Ville de Strasbourg pour les ouvrir sur 

l’extérieur et les socialiser, 

• Les services d’accompagnement sociale et administrations : CCAS, RSAVENIR, UTAMS, CAF, 

CPAM pour un accompagnement social global, 

• Les organismes de formation : ESEIS, IFCAAD, IFSI, Universités pour l’accueil et le suivi des 

stagiaires. 

 

 

LE TRAVAIL EN RESEAU ET LA PRESENCE DES PARTENAIRES SUR LE SITE : 

 

- Le partenariat des HUS  

 

Une infirmière des HUS intervient dans le cadre de l’action « hors les murs » des hôpitaux universitaires 

de Strasbourg. Sur l’exercice 2019, elle a été présente une journée par semaine. Elle a pu, lors des 

permanences, accueillir, rassurer, orienter, accompagner physiquement vers des dispositifs adaptés des 

personnes fréquentant le service présentant des problématiques médicales. Elle est aussi un soutien 

important à l’équipe en termes d’apports théoriques et d’outils de prévention. Lorsqu’elle n’est pas 

présente, l’équipe de la Halte Bayard oriente les personnes accueillies en besoin de soins vers les 

permanences de l’infirmière. Elle reste très attentive et à l’écoute des « petites » demandes et peut 

amorcer des démarches vers l’accès au soin en créant un rapport de confiance. 
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- Le partenariat avec Médecin du Monde  

 

Compte-tenu des problématiques de santé importantes rencontrées par le public accueilli, un partenariat 

renforcé a été mis en place. Médecins du Monde réalise ces permanences en soirée de façon 

hebdomadaires et rencontre environ une quinzaine de personnes par intervention. Lors de la fermeture 

de la Halte Bayard, Médecin du Monde n’a pas poursuivi ses interventions. C’est au courant du mois de 

novembre qu’une nouvelle organisation s’est faite. Ils ont à partir de ce moment-là organisé une 

intervention une après-midi toutes les deux semaines. Ils rencontrent une dizaine de personnes durant 

ces permanences. Ces interventions sont primordiales dans l’accès au soin des personnes accueillies. Elles 

permettent une orientation vers le soin de droit commun en répondant aux demandes immédiates. 

L’équipe de Médecins du Monde est un partenaire pilier de la Halte Bayard, aussi bien pour les équipes 

que pour les personnes accueillies. 

 

- Le partenariat avec l’équipe Psy/précarité et CMP de Berne  

 

La Halte Bayard propose des permanences d’infirmier de l’équipe de liaison Psy Précarité des Hôpitaux 

psychiatriques d’Erstein et de Brumath et des CMPP. Cette disposition a été amorcée à l’accueil Printemps 

et poursuivie dans le cadre des dispositifs mutualisés. Une psychologue rattachée au CMP de Berne 

intervient une demi-journée par semaine dans le cadre d’une écoute et d’un suivi selon la demande de la 

personne accueillie.  

 

- Des actions de santé publiques  

 

Plusieurs partenariats ont permis la mise en œuvre d’actions de santé publiques (un dépistage des 

maladies sexuellement transmissibles en collaboration avec l’EMPP, la Boussole ainsi que Médecins du 

Monde et le vaccin contre la grippe). 

 

- Le partenariat avec un addictologue bénévole  

 

Il intervient une demi-journée toutes les deux semaines. Ses permanences permettent à chacun d’entrer 

en contact avec lui pour avoir des conseils et être accompagné dans une démarche de soins lorsque la 

personne accueillie est prête. 

 

REUNIONS PARTENAIRES : 

 

La cheffe de service et/ou le coordinateur par délégation participe à deux instances importantes : 

 

- La réunion de veille sociale qui met en lumière l’actualité sociale et les besoins sur le territoire 

dans le secteur urgence et précarité, 

- La réunion des accueils de jours qui permet la mise à jour des informations concernant les 

offres de services au sein des autres dispositifs, d’articuler et de coordonner les actions et de 

croiser les constats concernant les besoins sur les territoires. 

- Aux réunions organisées par le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation autour des situations 

préoccupantes relevées par les travailleurs sociaux. Cette rencontre permet d’identifier les 

personnes les plus vulnérables et de mettre en œuvre des actions permettant d’apporter des 

réponses à leurs problématiques quand cela est possible. 
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PERSPECTIVES 2020 
 

- Pérenniser l’ouverture de la Halte Bayard tous les lundi et mardi soirée/nuit afin de répondre 

aux besoins des personnes en errance ; 

- Poursuivre et affiner davantage le rôle de veille sociale ; 

- Transférer la prestation de domiciliation de RSAVENIR à la Halte Bayard, notamment les 

domiciliations simples afin que le relai se fasse automatiquement pour les personnes qui ne 

nécessitent plus un suivi BRSA mais d’un tremplin au vu de leur situation qui évolue (accès à 

un emploi) ; 

- Faire évoluer l’atelier emploi vers un accompagnement plus en phase avec la réalité (mise en 

situation, savoir se présenter, analyser ses compétences, …) ; 

- Mettre en place des cours de français ; 

- Mise en place d’un atelier de réparation de vélo ; 

- Développer le partenariat institutionnel et caritatif ; 

- Permettre une meilleure qualité de travail en résolvant la problématique de résonnance de la 

salle qui peut être source de tensions, d’énervement ou de fatigue pour le public et/ou le 

personnel ; 

- Travailler sur de nouveaux protocoles en équipes pour améliorer, faciliter et mieux organiser 

le travail au quotidien. 
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RSAVENIR 
 

 

 

 

 

 8 RUE DU REMPART 

 67000 STRASBOURG 

 
    03.88.60.43.45 

   rsavenir@horizonamitie.fr  
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ORGANIGRAMME 
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RSAVENIR 
 

 

PRESENTATION DU SERVICE 

 
Le service RSAvenir est situé à la même adresse que la Halte Bayard, 8 rue du Rempart à Strasbourg. Il a 

pour mission l’accompagnement social des personnes sans domicile fixe stable, bénéficiaires du Revenu 

de Solidarité Active (RSA). Son cahier des charges propre restreint l’accompagnement dans le cadre posé 

par le dispositif RSA aux personnes majoritairement en situation d’isolement sans domicile stable et ayant 

acquis ou (en sont en cours d’acquisition) un niveau d’expression et de compréhension de la langue 

française compatible avec l’offre du service. La proximité et la relation partenariale forte avec le service 

Halte Bayard constitue une réelle spécificité dans l’approche et l’accroche des publics en difficultés 

sociales puisque les missions peuvent être complémentaires dans la réponse aux besoins des personnes 

en situation de précarité, de droits communs. 

 

RSAvenir s’inscrit dans trois champs d’action auprès des personnes rencontrant un besoin 

d’accompagnement et de maintien dans les droits communs : 

 

• L’accompagnement social lié au RSA de 150 bénéficiaires du RSA sans domicile stable  

 

L’accompagnement proposé à RSAvenir permet aux sujets de droits de s’inscrire dans un parcours 

et un dispositif qui couvrent les différents aspects de l’insertion : hébergement, emploi, santé, vie 

sociale, etc. Dans ce sens, le service dispose d’un agrément pour instruire des demandes de 

Revenu de Solidarité Active sur délégation du Conseil Départemental du Bas-Rhin et mener 

l’accompagnement social de 150 bénéficiaires. 

 

• La domiciliation postale jusqu’à 200 bénéficiaires  

 

En parallèle, le service est agrémenté pour la domiciliation postale de 200 personnes car 

l’ouverture de droits est conditionnée en partie par la présentation d’une adresse personnelle ou 

administrative (Agrément dispensé par la Direction Départementale Déléguée). 

 

• Le reversement du RSA 

 

Enfin, le service propose également le reversement du RSA pour ses bénéficiaires en difficulté 

dans la gestion de leur ressource sur simple demande (pour 25 personnes maximum). Attention, 

cette disposition ne vaut pas une mesure judiciaire ou administrative de gestion (type MAJ ou 

MASP) mais peut être une alternative, un sas d’entrée vers ses mesures. 
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RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 
 

PERSONNES PRESENTES EN 2019 
 

▪ Le flux 

 

2019 2018

Présents au 01/01/ 129 120

Entrées 117 129

Sorties 99 120

Présents au 31/12/ 147 129

Nombre de journées réalisées X X
 

 

Nous pouvons noter une augmentation entre les exercices 2018 et 2019. Cette augmentation est en lien 

avec l’activité de la Halte Bayard qui effectue des diagnostics, des orientations et du lien pour les 

personnes pouvant relever d’un accompagnement par le service RSAvenir depuis juin 2018. Ces chiffres 

représentent le nombre des bénéficiaires de l’accompagnement RSAvenir. A noter que 50 domiciliations 

simples sont disponibles pour les usagers sortant du dispositif RSA ou étant en intégration de ce dernier. 

 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 242 97% 247 98

Adultes 250 100% 252 100%

Enfants 21 8% 11 4%

TOTAL 250 100% 252 100%

2019 2018

 
 

Nous pouvons noter un équilibre quant à l’accompagnement des BRSA entre l’exercice 2018 et 2019  

du fait de la régularité des accompagnements et d’une liste d’attente qui est régulièrement mise à jour 

afin de permettre à chaque demande d’être prise en compte lorsqu’une sortie devient effective. 
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▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 212 84,8% 221 87,7%

Femme seule 16 6,4% 19 7,60%

Couple 4 couples 3,2% 2 couples 1,6%

Couple + enfants 4 couples 3,2% 3 couples 1,2%

Familles monoparentales 6 2,4% 2 0,8%

Adulte seul rattaché à une famille 0 0% 0 0%

TOTAL 250 100% 252 100%

EFFECTIFS PRESENTS
2019 2018

 
 

Moins de femmes ont été accompagnées par le service en 2019 mais cela s’équilibre avec le nombre  

de familles monoparentales accompagnées. Nous restons sur la constante d’un nombre majoritaire 

d’hommes isolés bénéficiant de nos prestations. 

 

▪ Age des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes %

0 - 17 ans 0 0% 0 0%

18 - 25 ans 0 0% 7 3%

26 - 35 ans 106 42% 86 34%

36 - 45 ans 71 28% 72 29%

46 - 55 ans 56 22% 57 23%

56 - 60 ans 13 5% 18 6%

Plus de 60 ans 4 2% 12 5%

TOTAL 250 100% 252 100%

Ages des personnes
2019 2018

 
 

Les bénéficiaires du RSA ont plus de 25 ans. En 2018, 7 personnes de moins de 25 ans ont pu être 

accompagnées puisqu’elles bénéficiaient d’un droit au RSA ayant un enfant à charge et moins de 25 ans. 

 

▪ Provenance géographique des personnes* à l’admission 

 

Personnes % Personnes %

Eurométropole 34 29% 40 31%

Département 67 48 41% 58 45%

Hors département 67 35 30% 31 24%

TOTAL 117 100% 129 100%

Origine géographique
2019 2018

 
*adultes 
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▪ Origine géographique des personnes* 

 

Personnes % Personnes %

France 164 66% 174 69%

Union Européenne 8 3% 8 3%

Hors Union Européenne 78 31% 70 28%

TOTAL 250 100% 252 100%

2019
Origine géographique

2018

 
*adultes 

 

Il est important de noter qu’il y a une nette augmentation des suivis de personnes ayant le statut  

de réfugié. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 0 0% 0 0

CDD temps plein 2 1% 0 0%

CDI - CDD temps partiel 1 1% 0 0%

Emploi aidé 3 2% 0 0%

Intérim / saisonnier 10 7% 10 7%

Chômage 0 0% 0 0%

Formation 4 3% 0 0%

Sans activité professionnelle 127 86% 125 93%

Inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 147 100% 135 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 

Notons qu’un nombre assez intéressant de BRSA ont pu obtenir un contrat ou une formation du fait de 

travailler en réseau et avec un certain nombre de partenaires mais également avec la Halte Bayard qui 

propose des ateliers d’aide à la recherche d’emploi. Ceci est un point positif dans ce travail de lien et 

d’accompagnement. 
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▪ Ressources des personnes présentes au 31.12.2019 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 2 1% 0 0%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
127 86% 122 91%

AAH 0 0% 0 0%

ARE 0 0% 0 0%

Salaire 14 10% 7 5%

Autre (retraite, pension alim., PF) 2 1% 4 3%

Inconnu 2 1% 2 1%

TOTAL 147 100% 135 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
 

▪ Santé des personnes accueillies 

 

Personnes % Personnes % Personnes % Personnes %

Santé Physique 22 9% X 32 14% X

Santé Psychique 92 40% X 84 37% X

Addictions 100 43% X 93 41% X

Handicap 22 8% X 18 8% X

Nombre total de personnes 

accueillies
250 X 252 X

TOTAL 226 100% 227 100%

Problématiques rencontrées 

par les ménages

2019 2018

Adultes Enfants Adultes Enfants

 
 

Ces chiffres reprennent les BRSA au 31/12/19 ainsi que les sorties. A noter que certaines personnes 

cumulent les problématiques, ce qui explique que le total des problématiques rencontrées est supérieur 

au nombre de personnes suivies en 2019.  

 

La problématique santé est importante dans l’accompagnement actuel des BRSA sans domicile fixe.  

Il est indispensable que nous continuions à travailler avec les différents partenaires présents sur le service 

(EMPP, psychologue, infirmière, addictologue et Médecin du Monde) afin de permettre à chaque 

bénéficiaire d’avoir accès aux soins et/ou de les accompagner vers une démarche de soins.  
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ENTREES DANS LE DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Nombre de ménages et de personnes 

 

Nombre % Nombre %

Ménages 112 96% 126 97%

Adultes 117 100% 129 100%

Enfants 4 4% 5 3%

TOTAL 117 100% 129 100%

2019 2018

 
 

▪ Composition familiale 

 

Nombre % Nombre %

Homme seul 89 77% 100 78%

Femme seule 14 12% 16 13%

Couple 5 couples 8% 3 couples 5%

Couple + enfants 0 0% 2 2%

Familles monoparentales 4 3% 3 2%

Adulte seul rattaché à une famille 0 0% 0 0%

TOTAL 117 100% 129 22%

2019 2018
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▪ Situation résidentielle antérieure (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Sortant de prison 14 12% 8 6%

Sortant d'hôpital général 0 0% 1 1%

Sortant d'hôpital psychiatrique 1 1% 2 2%

Sortant d'ASE / Jeunes Majeurs 0 0% 1 1%

Vivant en habitat potentiellement 

indigne
6 5% 10 7%

Vivant chez des tiers 19 16% 27 20%

Vivant en surpeuplement 0 0% 1 1%

Vivant en structure provisoire / non 

conventionnelle
6 5% 10 8%

Vivant dans la rue 55 47% 57 44%

Sortant d'hébergement généraliste 0 0% 1 1%

Sortant d'hébergement spécialisé 3 3% 1 1%

Sortant d'hébergement accompagné 5 4% 5 4%

Locataire parc privé 6 5% 2 2%

Locataire parc social 2 2% 3 2%

TOTAL 117 100% 129 100%

2019 2018

 
 

▪ Situation sociale ou administrative à l’entrée (adultes) 

 

Personnes % Personnes %

Signalement d'impayés 0 0% 0 0%

Victime de violences en demande 

d'hébergement
0 0% 0 0%

Difficultés de maintien dans le 

logement
3 3% 2 2%

Demandeur d'asile 0 0% 0 0%

Débouté 0 0% 0 0%

Absence de titre de séjour ou 

titre précaire
0 0% 0 0%

Difficulté de santé pour l'accès au 

logement
97 82% 95 74%

Difficultés financières pour 

l'accès au logement
117 100% 129 100%

TOTAL 117 100% 129 100%

2019 2018
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Certaines personnes cumulent les difficultés, ce qui explique que le total des difficultés est supérieur au 

nombre de personnes suivies en 2019 et 2018. 

 

Les raisons principales de la situation des BRSA sans domicile fixe accompagnés par notre service sont 

qu’ils n’ont pas accès au logement du fait d’être endettés, d’avoir de petites ressources, de ne pas avoir 

de garant mais aussi du fait d’avoir une maladie psychiatrique. Toutes ces raisons ne leur permettent pas 

d’avoir accès facilement à un logement. 

 

▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 0 0% 0 0%

CDD temps plein 0 0% 0 0%

CDI - CDD temps partiel 0 0% 0 0%

Emploi aidé 0 0% 0 0%

Intérim / saisonnier 0 0% 0 0%

Chômage 0 0% 0 0%

Formation 0 0% 0 0%

Sans activité professionnelle 117 100% 129 100%

Inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 117 100% 129 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*adultes 

 

Seuls les BRSA ou les personnes éligibles au RSA peuvent être suivis par notre service. Ils sont donc tous 

sans activité professionnelle à leur entrée dans le dispositif. 

 

▪ Ressources des personnes* à l’entrée 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 37 32% 44 34%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
80 68% 85 66%

AAH 0 0% 0 0%

ARE 0 0% 0 0%

Salaire 0 0% 0 0%

Autre (retraite, pension alim., PF) 0 0% 0 0%

Inconnu 0 0% 0 0%

TOTAL 117 100% 129 100%

Nature des ressources
2019 2018
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*adultes 

 

Aucunes ressources à l’entrée lorsque l’usager n’est qu’éligible au RSA. Souvent, le défaut d’adresse 

bloque l’ouverture d’où cette situation financière à l’entrée. Les prestations de RSAvenir permettent une 

prise en charge globale et une ouverture aux droits certaine ce qui est un plus pour les BRSA étant en 

situation de grande précarité. 

 

SORTIES DU DISPOSITIF EN 2019 
 

▪ Sortie vers… 

 

Personnes % Personnes %

Logement parc social 4 4% 6 5%

Logement parc privé 11 11% 9 7%

Logement accompagné 17 18% 7 6%

Structure d'hébergement 21 21% 33 28%

Structure médicalisée 0 0% 0 0%

Hébergement tiers / famille 13 13% 12 10%

Rue 12 12% 21 18%

Prison 5 5% 14 11%

Décès 2 2% 5 4%

Inconnu 14 14% 13 11%

TOTAL 99 100% 120 100%

2019
Lieu de sortie

2018

 
 

Malgré un travail en partenariat avec le SIAO et les travailleurs sociaux des structures d’hébergement qui 

permettent de concrétiser les préconisations et de passer le relai dans les meilleures conditions, nous 

observons un nombre conséquent de BRSA ne trouvant pas de solutions. Ils n’ont pour la plupart pas 

accès au logement suite à différents freins qui les empêchent de s’inscrire dans l’insertion par le logement 

(problème de santé, administratif, délais d’attente dispositifs saturés...). 
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▪ Situation au regard de l’emploi des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

CDI temps plein 4 4% 4 3%

CDD temps plein 1 1% 6 5%

CDI - CDD temps partiel 2 2% 4 3%

Emploi aidé 4 4% 1 1%

Intérim / saisonnier 11 11% 10 8%

Chômage 1 1% 0 0%

Formation 2 2% 0 0%

Sans activité professionnelle 74 75% 88 74%

Inconnu 0 0% 7 6%

TOTAL 99 100% 120 100%

Situation professionnelle
2019 2018

 
*adultes 

 

▪ Ressources des personnes* à la sortie 

 

Personnes % Personnes %

Sans ressources 0 0% 0 0%

Minimas sociaux (RSA, ASS, ASPA, 

ATA)
67 68% 84 70%

AAH 5 5% 4 3%

ARE 0 0% 0 0%

Salaire 22 22% 25 21%

Autre (retraite, pension alim., PF) 0 0% 0 0%

Inconnu 5 5% 7 6%

TOTAL 99 100% 120 100%

Nature des ressources
2019 2018

 
*adultes 

 

 

FERMETURE TEMPORAIRE DU SERVICE 
 

De violents incidents survenus en mai 2019 ont eu pour conséquence la fermeture de l’accueil du public 

accompagné par le service Halte Bayard et RSAvenir du 29 mai au 10 juin. La poursuite des prestations 

proposées par RSAvenir a pu se faire dans les locaux d’un autre service d’Horizon Amitie. Les BRSA ont pu 

dans ce cadre-là chercher leurs courriers et continuer à bénéficier du reversement une fois par semaine. 
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PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES 
 

LES PERSONNES S’EXILANT DANS LA REGION 
  

Le service est amené à accompagner des personnes ayant le statut de réfugié et s’exilant dans la région 

alors qu’ils avaient une solution d’hébergement. Cet accompagnement s’avère complexe du fait qu’ils 

espèrent trouver un contexte plus favorable que dans leur région d’origine (accès au logement et insertion 

professionnelle). Cela suscite un travail important pour les travailleurs sociaux de déconstruction de leurs 

représentations (car les délais sont en réalité très importants pour l’accès au logement social). 

LES TEMPS DE TRAVAIL AVEC LE SIAO 
  

Un manque d’espace de travail avec le SIAO pour évoquer les situations préoccupantes est à soulever. 

Elles permettaient de réfléchir collectivement à ces situations complexes et à trouver des solutions 

adaptées. 

LES DELAIS DE TRAITEMENTS DES DOSSIERS CAF 
  

Les délais de traitements des dossiers sont longs lorsqu’il s’agit d’un transfert d’une CAF d’un autre 

département vers la CAF du Bas-Rhin. Ceci concerne les personnes nouvellement accompagnées qui ont 

déjà ouverts des droits auprès d’autres organismes compétents ailleurs qu’en France. 

LES PROBLEMATIQUES DU PUBLIC 
  

Difficultés à contractualiser avec des personnes accompagnées dont les problématiques sont multiples et 

complexes : grands précaires, publics présentant des problématiques psychiatriques, instabilité, 

problématiques santé massive. 

L’ACCES AU LOGEMENT 

 
Il y a de réels freins à l’accès et au maintien du logement qui se présentent, pour un nombre important 

de personnes accompagnées, sous les formes suivantes : situations de dettes, problématiques de santé, 

manque d’autonomie, problématiques sanitaires, gestion du budget difficile … Le manque de perspectives 

pour l’accès à un hébergement d’urgence et d’insertion au regard des dispositifs saturés sur le territoire 

est une réalité : les délais d’attente sont toujours plus importants.  

 

LES OUTILS AU SERVICE D’UNE ARTICULATION ET D’UNE IMPLICATION 

PROFESSIONNELLE AJUSTEE 
 

REUNION DE SERVICE 
 

Elle a lieu tous les jeudi matin avec l’équipe de RSAvenir. L’infirmier en psychiatrie de l’EMPP y participe 

une semaine sur deux afin d’apporter des outils et une réflexion sur l’accompagnement des BRSA. 
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LES GAP 
 

L’équipe bénéficie d’un GAP une fois par mois à raison d’une heure et demi. L’équipe des travailleurs 

sociaux y participent. 

 

REUNION DIRECTION / CDS 
 

Elle a lieu une fois par mois avec l’ensemble de l’équipe Cadre Intermédiaire et Direction. Elles permettent 

de coordonner les actions, de collecter des informations institutionnelles et les redistribuer à l’équipe, 

ainsi que de faire remonter les informations du terrain vers la Direction de l’association. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION DANS LE CADRE DU PLAN DE FORMATION 
 

Les salariés de RSAvenir ont pu bénéficier de formations collectives sur différents thèmes en fin d’année 

dans l’optique d’améliorer leur pratique et leur prise en charge face à un public en grande précarité 

(gestion de conflits, diversité et enjeux des écrits professionnels ainsi que le secret professionnel et le 

partage d’informations). 

 

 

TEMPS CONSACRE A LA FORMATION HORS PLAN DE FORMATION 
 

Il n’y a pas eu au courant de cette année 2019, de formation « hors plan de formation » validé pour 

l’équipe. 

 

L’ACCUEIL DES STAGIAIRES 
 

Le service n’a pas eu l’occasion d’accueillir de stagiaire au courant de l’année 2019. 

 

 

ENVIRONNEMENT, RESEAU ET PARTENARIAT 
 

Pour mener à bien le projet d’insertion des BRSA, l’équipe travaille en collaboration avec un ensemble de 

partenaires tant dans le domaine du logement, de l’emploi et de la santé. Des rencontres et échanges 

sont nécessaires et permettent de concrétiser des démarches en cours ou en projet que les travailleurs 

sociaux travaillent durant tout le processus d’accompagnement du bénéficiaire. 

 

La cheffe de service et/ou les travailleurs sociaux participent à deux instances importantes : 

 

• La réunion « veille sociale » qui met en lumière l’actualité sociale et les besoins sur le territoire 

dans le secteur urgence et précarité ; 

• La réunion CTRSA qui permet de travailler sur les situations les plus complexes. 
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Les travailleurs sociaux participent également aux réunions de synthèse qui permettent de croiser les 

données afin de récolter les informations nécessaires pour accompagner au mieux l’usager dans son 

parcours d’insertion.  

 

Ce travail en réseau permet de consolider le projet mais aussi d’orienter et passer le relai une fois notre 

mission terminée. L’ensemble des partenaires ci-dessous permettent ce travail de construction du projet 

global pour chaque BRSA : 

 

• Logement : SIAO, équipes des structures d’hébergement, bailleurs sociaux et privés 

• Santé : Médecin du Monde, EMPP, équipes médicales (AS des HUS), infirmière (Boussole), 

addictologue 

• Equipe de rue (EMR) – réunion une fois par mois avec l’équipe 

• Emploi : Pôle emploi, Intérim, Chantier d’insertion 

• Insertion sociale : espaces culturels, associations bénévoles 

• Administratives/institutionnelles : CAF – CPAM, préfecture, services de tutelles 

 

 

PERSPECTIVES 2020 
 

RSAvenir a connu une activité concluante durant l’exercice 2019, en collaboration avec le dispositif Halte 

Bayard, au profit des personnes les plus marginalisées et vulnérables. Le savoir-faire et l’expertise des 

professionnels, ainsi que les modalités d’interventions laissent une part importante à l’élaboration d’un 

projet « sur mesure » pour la personne accompagnée, dans le cadre respecté du contrat RSA, avec l’aide 

de la CTRSA, instance d’expression et d’écoute par rapport aux situations complexes rencontrées. 

 

Durant l’exercice 2020, le service continuera à mettre à profit les missions d’observatoire social de la Halte 

Bayard et à consolider tous les autres partenaires dans le but d’affiner davantage les diagnostiques et 

permettre un SAS d’entrée et de sortie vers d’autres dispositifs dans une logique de parcours pour les 

personnes accompagnées.  

 

Dans les nouvelles perspectives de travail en collaboration avec la Halte Bayard, il serait pertinent de 

transférer la mission de domiciliation à la Halte Bayard pour renforcer le lien en fermant la domiciliation 

simple de RSAvenir. De ce fait, le relai se ferait naturellement vers une poursuite de la prise en charge 

lorsque le BRSA aura évolué dans son parcours d’insertion (accès à un emploi). RSAvenir pourrait alors 

passer le relai à la Halte Bayard pour poursuivre les démarches en matière d’accès au logement, de santé, 

etc.. 
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ACCUEIL DES ROMAINS 
 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
 

L’Accueil des Romains est un accueil hivernal pour personnes sans-abris et sans domicile fixe, gérée par 

Horizon Amitié. L’activité couvre la période du 1er novembre au 30 avril et dispose d’une capacité de 30 

places. 

Horizon Amitié, comme les autres acteurs du secteur social, confie ces 30 places de mise à l’abri au 115, 

par le biais du SIAO 67. Ces derniers disposent donc de l’ensemble des places et gèrent les orientations 

des demandeurs d’hébergement ou de mise à l’abri. Ce fonctionnement garantie la cohésion sociale de 

tous les acteurs de la veille sociale et permet surtout un accueil inconditionnel et équitable de toutes les 

personnes sollicitant le 115.   

Cette année, l’accueil du public à l’Accueil des Romains a débuté le 26 octobre 2019 et se poursuivra 

jusqu’au 30 avril 2020, au matin.  

L’ouverture au public a été fixée à 21h pour une fermeture à 7 heures du matin tous les jours.  

Face à cette amplitude horaire, certaines contraintes persistent : les arrivées tardives sont récurrentes 

pour un certain nombre de personnes n’arrivant pas à trouver le chemin ou ayant d’autres difficultés qui 

les empêchent d’arriver à l’heure. La difficulté de se déplacer notamment pour les nouveaux présente 

une des causes d’abandon de leur place. Enfin, la majorité des personnes souhaiteraient une ouverture 

avant 21h.   

La seconde mesure mise en place cette année a été l’augmentation du nombre de nuitées d’orientation 

par personne : 7 nuitées consécutives en 2019 contre 3 en 2018, permettant ainsi au public orienté 

d’accéder à une forme de stabilité apaisante. Ce changement a également apporté une certaine régularité 

de présence et d’occupation des places chez un nombre important de personnes. D’une semaine à l’autre, 

nous avons vu le retour régulier de ces habitués des lieux qui ont manifesté leur préférence pour notre 

structure. D’autres, en revanche, ont eu du mal à rester jusqu’à la fin des sept nuitées, en raison de 

difficultés d’adaptation au lieu d’accueil.  

 

RAPPORT QUANTITATIF DE L’ACTION 

 
ELEMENTS CHIFFRES SUR LA PERIODE DU 26 OCTOBRE AU 31 DECEMBRE 2019 

 

1789 personnes ont été accueillies toutes nuitées confondues. Nous avons également comptabilisé un 

total de 1965 personnes orientées pour une capacité globale d’accueil de 1920 places, soit un taux 

d’orientation de 102% et un taux d’occupation de 93,1%. Le taux d’occupation peut se lire à la lumière du 

nombre d’absence totale qui est de 167 personnes et le nombre de places inoccupées s’élevant à 129 

pour toute la période susmentionnée.  
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Le tableau suivant en donne plus de détails : 

 Octobre  
6 jours 

Novembre 
30 jours 

Décembre 
31 jours 

TOTAL 

Capacité d’accueil 
totale par places 

90 900 930 1920 

Total personnes 
orientées toutes 
nuitées confondues  

90 918 957 1965 

Total personnes 
accueillies toutes 
nuitées confondues 

82 839 868 1789 

Total personnes 
absentes 

8 79 89 176 

Total des places 
inoccupées 
 

8 61 60 129 

 

Ainsi, le passage cette année des orientations de trois nuitées à sept a fait baisser le nombre total 

d’orientations par rapport à l’année dernière (de 2024 à 1965). Cette décision a par ailleurs soulagé  

les personnes sans abri de la pénibilité de devoir rechercher une place tous les trois jours. 

ELEMENTS COMPARES 2018-2019 SUR LE NOMBRE DE NUITEES 

Période Nombre de nuitées effectives 

Nov.-Déc. 2018 2024 

Oct-Nov-Déc. 2019 1789 

 

TYPOLOGIE DU PUBLIC ACCUEILLI A L’ACCUEIL DES ROMAINS 

Statut 
administratif 

Total Pourcentage 

Demandeur d’asile 182 45.72% 

Réfugié  12 3.01% 

Débouté du Droit 
d’asile 

6 1.50% 

Droit commun 108 27.13% 

UE  16 4.02% 

Mineurs 2 0.50 

Etudiant 01 0.25% 

Sans aucun statut 
(sans papiers) 

22 5.52% 

Autres  50 12.56% 
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Près de 46 % des personnes orientées par le 115 sont des demandeurs d’asile. Cette population devrait 

être hébergée dans des structures qui lui sont dédiées mais, faute de places suffisantes dans celles-ci, elle 

se tourne vers le dispositif du 115 pour trouver une solution d’hébergement. Cette situation se confirme 

d’année en année et le manque d’accompagnement social adapté aggrave davantage leur situation 

quotidienne.  

Les pays de provenance des demandeurs d’asile restent essentiellement les mêmes par rapport à l’année 

dernière et à la situation bas-rhinoise de manière générale. Parmi les pays africains, on peut citer la 

République de Guinée, le Cameroun, le Congo, l’Angola, le Tchad, le Soudan, l’Ethiopie et l’Erythrée.  

Les provenances asiatiques restent identiques aux provenances habituelles avec l’Afghanistan, l’Iran,  

la Birmanie, la Chine, la Palestine et l’Irak. L’Est européen et les pays du Caucase sont également présents 

avec les personnes venues majoritairement d’Albanie, de Tchétchénie, de Géorgie, d’Arménie et  

du Kosovo.       

Les personnes relevant du droit commun, composées essentiellement de citoyens français et de résidents 

de manière permanente en France, représentent 27% des effectifs orientés. La majorité a des droits 

ouverts : le RSA, l’AAH, une couverture santé à jour mais elles vivent majoritairement dans l’extrême 

précarité. Elles ont une grande disparité d’âge et de profils sociaux : des plus jeunes aux personnes 

dépassant la cinquantaine, des sortants de prison aux personnes ayant déjà perdu leur emploi après un 

long parcours professionnel, nous pouvons citer celui de légionnaire ou d’ancien directeur de banque.    

Les personnes se déclarant « sans papiers » représentent 5.5%, ils sont majoritairement originaires  

du Maghreb avec un parcours de rue plus ou moins long, en attente d’une voie de régularisation 

administrative.  

Les ressortissants de la communauté européenne, représentant 4%, viennent essentiellement 

d’Allemagne, de Pologne, de Portugal et d’Italie. Les réfugiés statutaires représentent 3%.  

Quelques déboutés du droit d’asile ainsi que des mineurs, en nombre insignifiants, ont également été 

accueillis par notre structure.  

Globalement, près de la moitié des personnes orientées par le 115 vers l’Accueil des Romains est issue  

de la demande d’asile (demandeurs d’asile, réfugiés et déboutés compris). Cette population continue 

encore cette année à marquer sa présence parmi les personnes sollicitant le 115. A l’appui des chiffres 

connus ces dernières années, cette situation ne fait que croitre et risque de perdurer dans les années  

à venir.   

  

ELEMENTS SUR LE PUBLIC ACCUEILLI A L’ACCUEIL DES ROMAINS  

 
▪ Âge du public 

 

Les personnes orientées à l’Accueil des Romains ont entre 16 ans et 69 ans. 20 personnes ont plus de 60 

ans et 2 autres déclarées mineures, ayant 16 ans. La tranche d’âge la plus représentée est celle des 25-29 

ans avec une part de plus d’1/4 de l’effectif orienté. Ces chiffres révèlent le problème de l’hébergement 

qui touche fortement la population en âge de travailler notamment celle entre 20 et 49 ans. Cette tranche 

d’âge seule représente près de 84 % des personnes orientées.    
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Tranches d’âge Total Pourcentage 

0-17 ans 02 0.49% 

18 - 19ans  7 1.71% 

20 - 24 ans 51 12.53% 

25 – 29 ans  100 24.57% 

30 – 34 ans  50 12.28% 

35 – 39 ans  67 16.46% 

40 – 44 ans  34 8.35% 

45 – 49 ans  39 9.58% 

50 – 54 ans  20 4.91% 

55 – 59 ans  17 4.17% 

60 – 64 ans  08 1.96% 

65 – 69 ans 12 2.94% 

Total 407 100% 

 

▪ Le suivi social en lien avec l’hébergement  

 

Les personnes relevant du droit commun nous ont peu sollicité comparativement aux demandeurs d’asile 

et aux réfugiés qui s’avèrent plus exposés aux difficultés de trouver une aide sociale dédiée. Au fur  

à mesure des demandes, nous avons centré nos efforts sur de l’information et de l’orientation vers les 

services compétents. Après un étayage des situations, nous expliquons à ces personnes les démarches  

à suivre en fonction des urgences et des priorités de chacun. La méconnaissance des démarches à faire et 

leurs priorités reste l’une des difficultés rencontrées par la majeure partie des personnes que nous avons 

accueillies.  

Les personnes ne disposant d’aucun titre de séjour ou les Européens, par exemple, nous ont très peu 

sollicités. Les premiers estiment qu’il n’y avait aucune voie possible pour engager une quelconque 

procédure de régularisation, les seconds semblent plus intéressés par le besoin d’hébergement qu’ils 

trouvent via le 115 que par autre chose.    

 

SITUATION DES PERSONNES AU REGARD DE LA SANTE  

 
Le public accueilli présente une grande pluralité de profils sociaux et générationnels. Cette pluralité l’est 

également sur le plan de la santé physique et mentale, une problématique qui ne change pas d’une année 

à l’autre. Ces personnes n’osent pas en parler facilement. Si beaucoup d’entre elles sont suivies ailleurs, 

leur souffrance physique notamment reste perceptible la nuit où se manifestent les signes de leur état  

de santé : toux récurrente, vomissement et autres signes d’affaiblissement du corps. Si les sexagénaires 

présentent un état de vieillissement avancé, certains quadragénaires sont dans un état comparable aux 

premiers. Cependant, nous avons très peu sollicité le SAMU social. Quatre situations ont nécessité son 

intervention pour toute la période su-mentionnée.      
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La santé mentale est l’un des autres aspects qui dépeint l’état de santé du public reçu cette année. 

Plusieurs personnes accueillies sont en grande souffrance psychologique et ont besoin d’une prise en 

charge et d’une place d’hébergement adaptée. La lenteur du regard et leur motricité affaiblie sont des 

signes révélateurs de certaines pathologies et/ou addictions peu ou mal soignées.   

La condition physique de nombreuses personnes accueillies est le reflet d’une certaine expérience de vie 

de rue marquée par l’errance, la précarité et le déclassement social. L’ensemble de ces facteurs réunis 

conduisent irréversiblement à leur épuisement et leur vieillissement précoce.  

 

ENVIRONNEMENT, RESEAU ET PARTENARIAT 
 

▪ Les maraudes 

 

Nous avons eu très peu de contact avec les maraudes. Deux rencontres seulement ont eu lieu cette année 

afin d’accompagner deux personnes à leur adresse d’hébergement indiquée. Néanmoins, le public en 

grande précarité physique et/ou mentale a davantage besoin de ces équipes mobiles, notamment par 

mauvais temps ou à des heures tardives. Elles sont un maillon essentiel pour un certain nombre  

de personnes dépendantes ou incapables de se déplacer. 

▪ La banque alimentaire 

 

Partenaire important pour le fonctionnement de notre service, la Banque alimentaire est à l’écoute  

de nos besoins alimentaires. Avec deux livraisons par semaine, ces derniers sont largement satisfaits en 

quantité et qualité des produits consommés. Ainsi, la variété que nous recevons régulièrement nous  

a encouragé à améliorer et varier les repas servis quotidiennement. Dès les premières semaines,  

nous sommes passés des collations à la préparation de repas chauds et équilibrés.   

Le repas est prêt tous les jours dès l’ouverture à 21h.  

Nous préparons un petit déjeuner complet entre 6h et 7h du matin avant le départ des hébergés. Dans la 

limite des produits disponibles, nous leurs proposons également quelques aliments légers à prendre avec 

eux en partant.     

La qualité des repas servis a fait écho dès les premières semaines. Le public nous en a fait plusieurs retours 

positifs. Nous avons remarqué que la qualité alimentaire proposée semble avoir apaisé de nombreuses 

personnes qui ne mangent pas ailleurs pour profiter des mets servis à l’Accueil des Romains. 

▪ Les réunions et temps de coordination 

 

L’équipe de nuit composée de deux binômes et un coordinateur s’est réunie à deux reprises depuis 

l’ouverture. Cette réunion mensuelle obligatoire a été un moment d’échange sur les façons de travailler 

des deux équipes. Elle nous a permis de transmettre les consignes de fonctionnement du service. A l’issu 

du premier mois, nous avons pu introduire de nouvelles façons de travailler en apportant plus  

de cohérence à notre fonctionnement. Des numéros de places ont par exemple été introduits et collés 

au-dessus de chaque transat. Désormais, la personne nouvellement orientée ne choisit plus sa place seule 

mais elle lui est attribuée à l’arrivée dès réception de son sac de couchage. Ce repérage nous a permis  

de gagner du temps et mieux gérer les places déjà occupées et celles qu’il faudra attribuer.  

Les échanges se font quotidiennement avec les écoutants de la plateforme du 115 pour le suivi des 

personnes orientées. Cette année encore, la correspondance avec le 115 a été renforcée par l’envoi deux 
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fiches relais nominatives pour déclarer les présents et absents du jour. La première de 22h a pour but de 

déclarer au 115 les places disponibles en vue de réorienter d’autres personnes en attente de place.  

La seconde fiche est récapitulative des changements opérés après le retour de la première fiche. Elle est 

généralement renvoyée après minuit, l’heure à laquelle devaient arriver les derniers remplaçants orientés 

par le 115.   

 

▪  Ambiance au sein de l’Accueil des Romains 

 

L’accueil des Romains est un dispositif qui a pour mission l’accueil et la mise en sécurité des personnes 

orientées par le 115. Ce dispositif remplie également sa mission de sociabilité, d’écoute et d’orientation. 

Ainsi, les échanges entre l’équipe de nuit et les personnes orientées ont permis à certaines personnes  

de s’exprimer et d’être écouté. Bien qu’ils soient courts, ces moments sont d’une utilité affective non 

négligeable pour plusieurs personnes en manque du lien social. D’autres préfèrent dormir aussitôt ou se 

replier sur leur téléphone que d’engager une discussion dans une langue qu’ils ne comprennent pas 

facilement.  

Ainsi, l’Accueil des Romaines est vécu comme une forme de sédentarité nocturne face à l’errance de jour 

remplie de fatigue tant physique que psychologique. Les moments qu’ils y passent leur apportent un 

certain réconfort et une tranquillité dont ils sont reconnaissants. Les remerciements qu’ils expriment 

envers l’association qui met à disposition ce service d’hébergement sont sincères.  

 

PROBLEMATIQUES RENCONTRÉES ET AXES D’AMÉLIORATION 

▪ Horaire d’ouverture et de fermeture de la structure 

 

L’ouverture au public à 21h a permis d’apaiser la vie de nombreuses personnes sollicitant le 115. 

Cependant, certains éprouvent des difficultés à passer les dernières heures précédant l’ouverture, et la 

fermeture du matin est éprouvante pour de nombreux hébergés qui auraient espéré passer plus de temps 

dans la structure. Nous formulons cette année les mêmes suggestions que l’année précédente : une 

ouverture le soir plus tôt et une fermeture plus tardive le matin notamment pour les week-ends et jours 

fériés. 

▪ La prestation douche 

 

L’Accueil des Romains est équipé de toilettes et d’un lavabo pour 30 personnes accueillies.  

Le manque de douche revient souvent parmi les demandes du public. Ce besoin lié tant à l’hygiène 

corporelle qu’à l’estime de soi pousse notamment les personnes dépendantes à programmer leur douche 

ailleurs.          

▪ Les bagages 

 

L’Accueil des Romains n’est pas équipé pour consigner les bagages des personnes souhaitant se libérer la 

journée de leurs affaires personnelles. Cette demande de consigne à bagages revient de manière 

volontaire ou involontaire, notamment chez les nouveaux orientés. Malgré nos contrôles réguliers, 

certaines personnes tentent souvent de dissimuler leurs affaires personnelles sous leurs sacs de couchage, 

d’autres font semblant d’ignorer la consigne pour les laisser sur place. Nous avons mis fin  

à ces habitudes après plusieurs rappels aux personnes.    
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▪ Les personnes non orientées 

 

Cette année, le public non orienté est venu nous solliciter pour manger sur place. Les équipes des années 

précédentes ont été confrontées à ce problème. Pour mettre fin à cette situation, l’association Horizon 

Amitié a décidé de ne plus laisser entrer ou donner à manger à toute personne non orientée par le 115. 

L’application de cette décision n’a pas été une mince affaire au regard de toute les questions morales ou 

humanitaires qu’elles suscitaient pour l’équipe de veille.  

Au fur à mesure de l’application de cette décision, nous avons constaté que certaines personnes non 

orientées étaient dans le déni et l’incompréhension totale, d’autres ont accepté cette décision sans 

aucune insistante ou réaction déplorable. 
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CHANTIER D’INSERTION SOLIBAT  

CUS ET ERSTEIN 
 

 

PRESENTATION DU CHANTIER D’INSERTION 
 

Depuis la création du chantier d’insertion Horizon Amitie SOLIBAT en 2003 sur Strasbourg et en 2005 pour 

l’antenne d’Erstein, nous avons engagé un ensemble d’actions visant l’insertion professionnelle tout en 

tenant compte de la dimension sociale et solidaire. 

 

Le chantier d’insertion est un dispositif dynamique d’innovation sociale fondée sur un partenariat entre 

l’Etat et notre association. 

 

Le chantier d’insertion recrute des personnes ayant des situations sanitaires et sociales complexes.  

Ces problématiques sont fréquentes et pas toujours stabilisées. A cela s’ajoute des difficultés  

de qualification, de logement, de situations familiales instables, de démêlés avec la justice et de 

compréhension de la langue française.  

 

Accompagner ces parcours en les intégrant dans un collectif de travail est un exercice complexe car la 

perte de confiance en soi, le déni de ses compétences, ou les difficultés personnelles sont autant 

d’obstacles difficiles à surmonter pour franchir le seuil d’une entreprise et y développer des compétences 

collectives. 

 

Le chantier d’insertion, sur l’année 2019, a embauché 49 salariés en insertion. Le financement du chantier 

d’insertion SOLIBAT provient de diverses subventions attribuées par l’Etat (DIRECCTE UT67, Fonds  

de Solidarité Européen (FSE), Conseil Départemental du Bas-Rhin, Eurométropole & ville de Strasbourg). 

 

Les salariés en insertion exercent le métier d’agent polyvalent dans les domaines suivants : 

 

• La voirie sur les sites des Universités de Strasbourg et sur la ville d’Erstein, 

• Le second œuvre en bâtiment, 

• Le nettoyage des locaux, 

• La collecte de textiles usagés. 

 

Ils sont accompagnés par des encadrants techniques et des conseillers en insertion sociale afin de trouver 

des solutions à leurs diverses problématiques. 

 

Dans le cadre d’une démarche inclusive, nous nous sommes fixés comme objectif d’apporter aux salariés: 

 

• Un statut de « salarié » aux personnes exclues du marché du travail ; 

• Un lieu de socialisation favorisant l’acquisition de savoir-faire et améliorant les capacités 

individuelles de la personne à occuper durablement un poste de travail ; 
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• Un dispositif d’accompagnement social adapté afin de favoriser la (re-)qualification sociale des 

personnes ; 

• Un emploi porteur de sens éloigné des activités occupationnelles. 

 

 

L’ACTIVITE DU CHANTIER 
 

LE NETTOYAGE DES LOCAUX 

 

Le nettoyage des locaux est en majorité réalisé au sein des différents services de l’association (bureaux et 

logements). De ce fait, les professionnels du nettoyage ont un impact sur l’hygiène et la santé  

de notre cadre de vie et de travail. 

 

Afin d’améliorer et de répondre au mieux aux besoins de nos clients, nous avons travaillé sur la mise en 

place d’un cahier des charges qui décline les différentes tâches à réaliser par nos salariés. Par la même, 

afin de professionnaliser le travail sur les chantiers nous avons poursuivi la mise en place d’équipements 

pour nos salariés, de produits professionnels de nettoyage (chariot double sots, lavage à plat, produit 

professionnel, mono brosse, auto laveuse- sécheuse, ect…), ce qui permet de respecter la sécurité et 

l’hygiène du cadre de travail.  

 

Les salariés sont formés tout au long de leur mission au sein de la structure par l’encadrant technique sur 

la sécurité, l’utilisation des produits, les bons dosages ainsi que sur les gestes techniques. 

 

 
 

Les services qui ont un flux d’entrée et de sortie sont ceux qui sollicitent en majorité la prestation 

nettoyage de logement. Nous tenons à accueillir les personnes accompagnées dans de bonnes conditions.  
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LE TRAITEMENT DE PUNAISE DE LIT 

 

Sur l’année 2019, nous avons poursuivi le développement du traitement des punaises de lit. Cette activité 

a été adossée au service de nettoyage. 

 

Les punaises de lit depuis 2017 prolifèrent et infestent certains logements gérés par les services  

de l’association. Au vu de l’ampleur du phénomène, nous avons mené une réflexion sur le traitement non 

chimique afin de préserver la santé des personnes hébergées dans nos logements.  Cette activité a été 

suspendue en septembre 2019. Une réflexion est en cours au sein de la direction générale sur la méthode 

de lutte contre la prolifération et le traitement des punaises de lit. Nous souhaitons mettre en place en 

premier lieu une méthode mécanique (avec une déclinaison d’étapes) et ne recourir qu’en dernier ressort 

au chimique. 

 

 

 

Nous constatons que les services accueillant en diffus sont moins impactés par la problématique punaise 

de lit que ceux dit collectifs.  
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LA VOIRIE 

 

Cette activité de notre chantier est la seule qui est liée à une commande publique. Nos équipes se 

chargent au quotidien de l’ensemble des espaces gris de l’Université de Strasbourg et sur le campus de la 

ville d’ILKIRCH. De plus nous intervenons également sur ERSTEIN, où nous sommes en charge de la 

propreté de la voirie ainsi que des places et zones piétonnes. Ces prestations nécessitent des équipements 

de sécurité de haute visibilité afin que les salariés puissent être bien vu des automobilistes. Chaque 

semaine, une quarantaine de kilomètres de voiries sont parcourues afin de ramasser les détritus 

abandonnés.  

 

 

 

 
 

LA PEINTURE ET LE SECOND ŒUVRE EN BATIMENT 

 
Les équipes interviennent principalement pour la réfection des logements gérés par l’association et pour 

des clients privés. L’équipe est sous la responsabilité de l’encadrant technique. 

Type d'interventions : 

• Réfection des peintures intérieures et extérieures 
• Réfection des revêtements muraux 
• Diverses prestations de maintenance de second-œuvre : cloisons sèches, revêtement de sol, 

faïence, menuiserie... 

Nature des interventions :  

• Pose de papier intissé 
• Application de peinture ou lasure 
• Mise en place de revêtements de sols 

souples ou carrelés 
• Mise en place de cloisons sèches 
• Ravalement 
• Nettoyage de haute pression...  
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Sur l’année 2019, l’activité peinture a connu une période de transition avec le départ à la retraite de notre 

encadrant technique et l’accueil de son successeur. Une reprise de l’activité est notable sur le dernier 

trimestre.  

Nous observons que les candidats au poste de peintre ont rarement les qualifications suffisantes pour 

occuper le poste. Cela implique une période de formation plus importante menée par l’encadrant. 

 

LA COLLECTE 

 

L’équipe de la collecte intervient sur l’ensemble du Bas-Rhin et plus particulièrement sur l’Eurométropole 

par le moyen de 116 conteneurs disposés dans différents secteurs sur le Bas-Rhin. Ainsi, à travers cette 

activité nous œuvrons pour le développement durable. L’ensemble des vêtements collectés sont 

acheminés vers notre partenaire qui fait partie d’un réseau d’entreprises  

« citoyennes » qui partagent la même éthique et le même souci d’intégrer la dimension sociale dans la 

conduite de leurs affaires. 
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Evolution de la collecte effectuée dans le Bas-Rhin : 

 

 
 

Le tonnage collecté depuis 2015, année de mise en œuvre de la collecte, jusqu’en 2018 n’a cessé 

d’augmenter (214 tonnes en 2015 contre 413 tonnes en 2018), preuve de la sensibilité grandissante de la 

population au recyclage et donc de la nécessité de cette activité.  

 

A noter cependant en 2019, une légère baisse (306 Tonnes) qui s’explique par un stock assez important 

de vêtements restés au dépôt de Solibat et non comptabilisés dans les chiffres de tonnage. Une réflexion 

a été initiée avec le partenaire pour la mise en place d’un container tampon au dépôt qui permettrait 

d’avoir un tonnage réel en fin d’année. 

 

L’ACCUEIL ET L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES 
 

Accueil et mise en situation 

 

Les nouveaux salariés démarrent leur activité sur les différents chantiers. Les encadrants techniques 

assurent un accompagnement très individualisé. Ils priorisent systématiquement une information sur 

l’utilisation des produits, les règles de sécurité et s’assurent que cette information soit bien comprise.  

Les premières semaines permettent de travailler l’acquisition d’un vocabulaire technique, les postures 

ergonomiques et les gestes techniques liés à chaque activité. Au fil des mois, les salariés en contrat aidé 

développent de nouvelles compétences et peuvent être positionnés sur des sites où leur capacité  

à l’autonomie est requise. 

 

Suivi socio-professionnel 

 

L’accompagnement socio-professionnel est réalisé par nos deux conseillères en insertion professionnelle 

(CIP). Elles rencontrent les salariés en CDDI dans le cadre des entretiens individuels qu’elles leur 

proposent. La fréquence de ces rencontres est en lien étroit avec le projet du salarié ainsi qu’avec les 

freins personnels auxquels il doit faire face. Il existe différents types d’entretiens, certains sont en lien 

avec le volet social afin de pouvoir faire les orientations nécessaires et d’autres avec le projet 
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professionnel. Par ailleurs, afin de dynamiser cet accompagnement, nous nous appuyons sur des outils 

tels que : 

 

- Les actions collectives :  

Nous organisons ponctuellement des activités collectives afin d’apporter des informations qui peuvent 

aider les salariés dans leur quotidien tant professionnel que personnel. 

- Les périodes de mises en situation en milieu professionnel (PMSMP) : 

C’est un outil essentiel de la construction du projet professionnel des salariés. Au fil du temps, nous 

développons un réseau important de partenaires (dans différents secteurs d’activité) accueillant les 

salariés de notre chantier. Ces périodes de « stage » permettent de découvrir différents secteurs d’activité 

et de valider ou non un projet professionnel. Elles peuvent aussi initier un recrutement en fin de parcours.  

- L’accès à la formation :  

Pendant leur parcours au sein de notre chantier, les salariés peuvent bénéficier de formations collectives, 

parfois certifiantes, construites avec des partenaires de la formation. Elles se déroulent en général une 

journée par semaine. En fonction du projet de la personne, celle-ci peut être amenée à passer le permis 

de conduire, le CACES, le PSC1, etc... Certains salariés font le choix de s’engager dans une formation 

diplômante en fin de parcours au chantier d’insertion (formation Veilleur de Nuit, Auxiliaire de Vie Sociale, 

Préparateur de commande, etc.)  

- L’évaluation des parcours : 

Nous réalisons des bilans tout au long du contrat de travail de la personne. Ces bilans font partie des 

moyens nous permettant de travailler sur les freins repérés à l’embauche, sur les attendues d’un patron 

d’entreprise, sur le projet soutenu par le salarié, etc. 

 

LES EFFECTIFS 
 

LES ENTREES 

 

Salariés embauchés du 01/01/2019 au 31/12/2019 

    

Total des salariés en insertion embauchés (1) 
durant la période considérée 

Résultats au 
31/12/2018 

Résultats au 
31/12/2019 

57 48 

    

Caractéristiques des salariés en insertion 
Résultats au 
31/12/2018 

Résultats au 
31/12/2019 

Dont hommes 45 39 

Dont femmes 12 9 

Dont bénéficiaires RSA 25 29 

Dont bénéficiaires ASS 2 2 

Dont bénéficiaires AAH 0 1 

Dont inscrits Pôle Emploi 56 43 

Dont sans emploi - 1 an 29 19 

Dont sans emploi 1 an à - 2 ans 8 11 
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Dont sans emploi + 2 ans 20 18 

Dont jeunes - 26 ans 22 11 

Dont jeunes - 26 ans peu qualifiés 6 6 

Dont personnes sans emploi de 50 ans et + 5 6 

Dont personnes reconnues TH 1 1 

Dont personnes avec un niveau > au bac 6 4 

Dont personnes avec un niveau bac 4 3 

Dont personnes avec un niveau CAP- BEP 30 19 

Dont personnes avec un niveau < au CAP  16 22 

Dont personnes habitant en Q.P.V. 2 11 

   

 

48 salariés ont été embauchés sur l’année 2019 contre 57 en 2018. Cette baisse s’explique par le fait que 

les postes existants étaient déjà pourvus, les salariés embauchés au sein de notre chantier effectuant leurs 

deux ans de contrat.  

Nous notons également : 

- Une baisse dans le recrutement de femmes ; 

- Une baisse d’embauche des jeunes de – 26 ans ; 

- Une baisse du niveau de qualification. 

L’ensemble de ces constats nous servirons pour travailler avec nos partenaires orienteurs. Mais cela 

montre également que nous respectons notre mission première, à savoir recruter les personnes les plus 

éloignées de l’emploi et sans qualification. 

 

LES SORTIES 
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37% des salariés embauchés ont obtenu un contrat de travail ou une formation à l’issue de leur contrat. 

Le travail d’accompagnement mené par les conseillères et les encadrants techniques montre combien 

cela est nécessaire pour la réinsertion dans le milieu ordinaire à l’issue du contrat.                 

 

LES PROBLEMATIQUES RENCONTREES 
 

Le chantier d’insertion a rencontré sur l’année 2019 des difficultés à plusieurs niveaux :  
 

- Recrutement et situation sociale personnelle :  
 
L’activité peinture est celle qui a rencontré les plus grandes difficultés en matière de recrutement.  

Le niveau de qualification dans ce domaine reste très faible à l’entrée au sein du chantier. De plus,  

la plupart des salariés ne possèdent pas de moyen de transport. De ce fait, nous devons organiser le 

transport des salariés en interne. Cela vient à la fois complexifier notre organisation interne mais surtout 

c’est un frein pour l’obtention d’un emploi en milieu ordinaire.  

 

Beaucoup de nos salariés sur l’année 2019 avaient une problématique liée au logement très forte.  

Nous avons dû travailler en étroite collaboration avec les services sociaux afin de lever ses freins.  

 

- Maitrise de la langue :  

 

Le chantier d’insertion accueille de plus en plus des salariés en situation d’illettrisme liée soit à une 

scolarité difficile soit à leur arrivée récente en France. Cette situation rend la compréhension des missions 

complexes tant avec nos encadrants qu’avec nos clients. Il est impératif de proposer aux salariés des cours 

de français à nos salariés. 

 

PERSPECTIVES 2020 
 

M. Jean-Marc Raymond qui était responsable de la maintenance et du chantier d’insertion Solibat Cus  

& Erstein, a quitté l’association en fin d’année 2019. Son remplacement par une Directrice de pôle 

Insertion par l’Activité Economique dès janvier 2020 permettra la mise en œuvre de nouvelles actions 

mettant l’accent sur les axes suivants : 

 

• En interne 

 
- L’aide aux démarches sur internet, l’utilisation de l’outil informatique, la réalisation de CV en 

ligne ; 

- La mise en place de sessions d’entrainement pour la recherche d’emploi ; 

- L’accompagnement dans l’apprentissage des règles de sécurité sur le lieu de travail (utilisation 

des produits, respect des règles du travail, etc) ;  

- L’actualisation du livret d’accueil du salarié afin que l’on puisse l’adapter aux capacités de 

compréhension du salarié embauché.  

 

• Avec les partenaires 

 
- L’aide à la maitrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit ; 
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- La sensibilisation aux règles de sécurité routière ; 

- La mise en place de modules de formation pour les salariés en insertion et les permanents ; 

- Le développement et renforcement de notre partenariat avec les entreprises sur le territoire ; 

- L’identification des besoins en mains d’œuvre sur le territoire afin de penser les formations 

adéquates pour faciliter l’accès à l’emploi pour les salariés. 
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LA MAINTENANCE 
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ORGANIGRAMME 
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LA MAINTENANCE 

  
PRESENTATION DU SERVICE 
 

Le service maintenance a pour fonction d‘être un véritable soutien en matière de gestion des logements 

des différents services de l’association. Entretenir régulièrement les logements que nous gérons nous 

permet de les maintenir en bon état. De ce fait, nous évitons d’engager des travaux de grande envergure 

au dernier moment et conservons toutes les fonctionnalités et le confort de nos logements. 

 

Le service maintenance n’intervient que pour des travaux de maintenance à la charge du locataire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN DES INTERVENTIONS PAR STRUCTURE EN 2019 
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Sur l’année 2019, nous avons eu 1104 interventions effectuées par les agents. Les services accueillant des 

familles restent ceux qui sollicitent le plus souvent notre maintenance. Cela s’explique par la durée  

de prise en charge et par l’envie de veiller à maintenir le logement en bon état.  

 

PROBLEMATIQUES RENCONTREES 
 

Sur l’année 2019, le service maintenance a rencontré des difficultés sur le plan des recrutements ;  

Nous constatons que les candidatures étaient très éloignées de la demande, avec un manque de 

qualification accru.   

 

PERSPECTIVES 2020 
 

Nous nous sommes fixés plusieurs objectifs de travail : 

 

• Améliorer la prestation maintenance auprès des différents services en travaillant sur les retours 

des interventions réalisées et le suivi de ces dernières ; 

• Proposer des formations adaptées aux besoins identifiés pour les agents de la maintenance. 
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