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En application du droit à l’image et au respect de la vie privée énoncés aux articles 9 du Code civile et 226-1 

et 226-2 du Code pénal, l’ensemble des photographies publiées dans ce rapport d’activités a fait l’objet au 

préalable d’une demande d’autorisation et de publication auprès du public. 

 

  



 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Tout d’abord, je vous remercie pour votre présence à notre assemblée générale 
et enfin en présentiel après les deux dernières années de crise sanitaire difficile mais 
notre détermination est restée intacte et plus forte, cette rencontre annuelle est un 
temps exceptionnel et important où nous présentons en toute transparence le compte 
rendu de nos activités, nos projets et notre situation financière 

 

En 2021 nous avons vécu, encore, comme le secteur social et plus largement, la société 
française où s’inscrit notre action, une année marquée par les conséquences en tous 
genres de la crise sanitaire. Le présent rapport d’activité veut rendre compte de 
l’engagement quotidien des équipes pour remplir la mission de notre association qui 
est d’accueillir et d’accompagner les plus précaires, de lutter contre l’exclusion, de 
favoriser le lien social, de favoriser l’inclusion sociale des personnes en situation de 
handicaps psychiques, de réinsérer professionnellement, notamment les personnes 
éloignées de l’emploi ou n’ayant jamais eu une première expérience professionnelle, 
d’accueillir et d’accompagner les demandeurs d’asile, d’innover pour mieux adapter 
nos réponses aux besoins des plus vulnérables. 

 
Nous apportons des solutions multiformes qui savent s’adapter au contexte, comme 
aux besoins repérés, pour accompagner les publics les plus fragilisés et l’ouverture le 
1er octobre 2021 de la Résidence Accueil, premier établissement médico-social de 
l’association en est l’illustration. 

 

Horizon Amitié, forte de ses valeurs humanistes, laïques et solidaires contribue depuis 
bientôt 50 ans, en 2023, à tisser des liens sociaux et à inventer des réponses adaptées. 
Au fur et à mesure de son demi-siècle d’existence, notre association, a su associer 
humanité et professionnalisme, se transformer pour toujours repérer les besoins de 
son territoire et contribuer à ce que personne ne reste au bord de la route.

 

 

 

          Rapport moral du président 
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Cette histoire est notre bien à tous, elle nous enracine et nous en sommes fiers 
et fidèle à cet héritage. 
 

Enfin le Conseil d’Administration a défini, en 2021, les orientations stratégiques 

des trois prochaines années, en tenant compte de l’évolution de la société et a 

renforcé les valeurs fondatrices de notre association. Nos orientations 

stratégiques se fondent autour de quatre piliers : l’insertion durable de la 

personne prise en charge, continuer de professionnaliser et de moderniser nos 

outils de travail, engager l’association dans la responsabilité environnementale 

et co-construire avec nos partenaires. 

Je sais pouvoir compter sur l’engagement, à mes côtés, des membres du Conseil 

d’Administration, chacun avec son expertise, sur notre direction et l’ensemble 

de nos équipes pluridisciplinaires. Je vous adresse nos sincères remerciements 

et l’expression de notre gratitude pour le travail accompli auprès de nos 

concitoyens et en particulier auprès des plus fragiles d’entre eux. 

 

J’adresse également mes remerciements et ma reconnaissance à tous ceux qui 

nous accordent leur confiance aussi bien les pouvoirs publics, nos financeurs, les 

bailleurs sociaux et privés, les bénévoles et toute personne engagée avec nous 

pour la réalisation et la réussite de notre mission. 

 
 

       Michaël SCHMIDT,     

         Président d’Horizon Amitié 
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Mesdames, Messieurs, 

 

Je suis ravie de vous retrouver enfin en présentiel et je vous présente mes 

salutations et mes remerciements pour votre présence à notre assemblée 

générale. 

L’année 2021 a été l’année de reprise et d’un retour progressif à un 

fonctionnement normal, après une longue période de crise sanitaire éprouvante 

mais riche en expériences nouvelles, nous avons poursuivi nos actions dans un 

souci constant d’amélioration du servi rendu. 

En 2021, l’association a continué à faire face aux suites de la crise sanitaire et de 

trouver davantage de nouvelles réponses, car, au-delà des personnes sans-abri 

particulièrement vulnérables dans cette période, de nouveaux visages de la 

précarité sont apparus.  

Nous avons répondu à l’appel de l’État qui a réalisé un important effort de mise 

à l’abri durant, et après la crise, notamment par la pérennisation de 

l’hébergement d’urgence F1 à Geispolsheim et la modification du projet de la 

Halte Bayard pour une ouverture 24H/24 7J/7, et ce, toute l’année.  

Cette mobilisation est d’autant plus exceptionnelle qu’il a fallu dans le même 

temps continuer le chantier de rénovation de l’association pour garantir 

davantage la sécurité et de meilleures conditions de travail pour les salariés afin 

d’assurer la continuité de l’accompagnement des personnes accueillies. Nous 

avons saisi, en cette période, de grands bouleversements pour nous mobiliser 

encore davantage, trouver un nouvel élan et nous réinventer. 

 

 

Mot de la Directrice Générale 
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 En 2022, l’enjeu est double : nous devons à la fois travailler à continuer à 

structurer, à consolider notre organisation et nous devons poursuivre notre 

développement, grâce à de la croissance organique mais aussi un 

développement externe, avec une approche territoriale renouvelée et en 

adéquation avec nos savoir-faire, nous poursuivrons la construction de notre 

projet collectif, sans perdre de vue la finalité de notre action, en mettant 

toujours les personnes accueillies et accompagnées au centre de tous nos 

projets. 

Nous en sommes convaincus, que l’élan collectif qui nous porte, que nos valeurs 

et notre mission peuvent résister à toutes les crises.  

Je vous invite à découvrir au fil de ce rapport, au-delà des données quantitatives, 

les diverses actions menées où, chaque service, chaque équipe, chaque acteur 

de notre association s’est attaché à améliorer la prise en charge des usagers. 

Je souhaite donc vivement remercier l’ensemble des équipes pour leur 

engagement sans faille et leur volonté de travailler tous ensemble, avec nos 

partenaires, nos financeurs et les membres du Conseil d’Administration à la 

construction d’une société d’humanisme, de solidarité  et de tolérance. 

 

 

Amina BOUCHRA 

Directrice générale 
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Organigramme de l’association Horizon Amitié 2021 
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Chiffres clés 2021 
 
 

LES PERSONNES ACCOMPAGNEES  
 

     1839  1090 places 
      Personnes accueillies     au sein du pôle Droit d’Asile 
       

         803 places 
                          au sein du pôle Droit Commun 

    60 salariés CDDI dans le cadre de notre chantier d’insertion Solibat  
 

NOS TYPES D’ACCUEIL 
 

  1713 places d’hébergement     
 

1 accueil de jour et  

de mise à l’abri de nuit 

Domiciliation postale  

de 200 bénéficiaires Pérennisation de l’hôtel 

d’hébergement d’urgence F1 à 

Geispolsheim – 83 places 

Ouverture résidence Neodys : 30 places résidence accueil / 24 places pension 

de famille 
 

 

LES MOYENS HUMAINS  
 

     236 salariés : 70% CDI / 25% CDDI /5% CDD               

                       14 stagiaires      2 services civiques 
 

LES RESSOURCES FINANCIERES 
 

   16M€ de budget annuel avec des subventions perçues de la part de : 

93% de la part de l’Etat, 2% du CD 67, 2% de l’Eurométropole de Strasbourg et 

1% Ville de Strasbourg 
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Siège administratif 
 

PRESENTATION 

Installé au 36, rue du Général Offenstein à Strasbourg, le siège administratif concentre les bureaux  

de la Direction Générale et les activités supports à l’ensemble des services de l’association, à savoir : 

 

• Les Ressources humaines, 

• Le Secrétariat de direction, 

• La Gestion locatif & véhicules, 

• Et la Comptabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE DE L’ASSOCIATION ET DE SON SIEGE ADMINISTRATIF 
En 2021, l’activité de l’Association a été rythmée par bien des projets, tout en ayant toujours en toile 

de fond la crise sanitaire liée à la Covid-19. Si le taux d’absentéisme connu en 2020 (56% des effectifs 

absents en mars 2020) ne s’est plus reproduit, l’investissement de la Direction Générale pour assurer 

la sécurité et la santé des salariés de l’Association a été constant : gestion du personnel absent, 

réunions avec les délégués syndicaux pour de nouveaux accords sur le télétravail, mise à jour 

mensuelle du Plan de Continuité de l’Activité, remontées des cas covid-19 (salariés ou usagers) aux 

services de l’Etat, diffusion d’une dizaine de notes de direction et d’information à l’attention des 

salariés cadres ou non cadres, mise à jour des DUERP dans chaque service avec plan d’actions et 

renforcement des Référents Santé et Sécurité au Travail (RSSCT) au nombre de 6 désormais. 

Heureusement, la crise sanitaire n’a pas pénalisé l’Association dans ses recrutements. En 2021,  

la Direction générale a pu effectuer les recrutements nécessaires à l’activité de l’Association et à son 

développement. En effet, l’ouverture de la résidence Neodys (pension de famille + résidence accueil) 

à Strasbourg, la création d’une équipe juridique, la pérennisation du dispositif d’hébergement 

d’urgence à l’hôtel F1 de Geispolsheim, le renforcement de l’équipe de la Halte Bayard ou encore 

l’augmentation de places attribuées par l’Etat à notre service HUDA 2, ont permis de belles créations 

de postes de salariés cadres et non cadres. 

Directrice 
Générale 

DRHAF 

3  
assistantes 

RH 

4 
Comptables 

et 1 aide 
comptable 

 
1 secrétaire 
de direction 

1 assistante 
de direction 

1  
RAF 

1 
gestionnaire 

locatif  
& véhicules 
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Le siège administratif a également été concerné par des créations de postes : un poste de Responsable 

Administratif et Financier (RAF) ainsi qu’un poste de secrétaire de direction ont été ouverts et pourvus. 

Les deux postes ne répondaient pas aux mêmes missions ni aux mêmes attentes mais avaient pour 

objectif d’apporter un véritable soutien à l’équipe du siège administratif : 

 La Secrétaire de Direction : en assurant les fonctions d’accueil physique et téléphonique  

du siège, la secrétaire de direction est le premier contact des interlocuteurs de l’Association. 

Qu’ils s’agissent de salariés, de partenaires, de prestataires, de particuliers, elle tient un rôle 

important en véhiculant une image positive de l’Association. La création de son poste a permis 

de soulager l’équipe du siège de cette tâche d’accueil, d’apporter un soutien à l’assistante  

de direction (délégation de la gestion du courrier, de l’archivage, du stock de fournitures,  

de l’envoi des recommandés etc), d’apporter un soutien, d’un point de vue administratif,  

au service RH et au gestionnaire locatif et véhicules. 

 

 Le Responsable Administratif et Financier : sous l’autorité de la Directrice des Ressources 

Humaines Administratives et Financières (DRHAF), le RAF assure la bonne gestion 

administrative et financière de l’association et rend compte régulièrement, à partir d’éléments 

objectifs, de la situation comptable et financière et de la gestion du personnel. La création  

de ce poste répondait à un besoin de la Direction générale d’avoir un manager de proximité 

auprès des équipes RH, comptable et gestion locative & véhicules, installées au rez-de-

chaussée du siège, qui puisse coordonner leurs activités. 

Au-delà des recrutements, d’autres thématiques liées aux ressources humaines et transversales à tous 

les services ont mobilisé l’Association en 2021 : 

 La modification des horaires des salariés : dans le cadre d’un dialogue social important initié 

au printemps avec les membres du Conseil d’Administration, la Direction générale, les 

délégués syndicaux, les membres du CSE et les chefs de service, les horaires de travail  

des salariés cadres et non cadres ont été revus afin de permettre une meilleure conciliation de 

la vie professionnelle et de la vie personnelle, tout en garantissant une continuité de service 

sur l’ensemble des structures. Ainsi, l’amplitude des horaires d’arrivée, de départ et de pause 

méridienne a été élargie pour les salariés non cadres. Un projet d’accord sera signé à ce sujet 

en 2022 avec les Délégués Syndicaux.  

 

 Le versement de la prime « pouvoir d’achat » : la Direction générale, en accord avec le Conseil 

d’Administration, et au regard de la situation financière saine de l’Association a versé en 2021 

une prime « pouvoir d’achat » aux salariés pouvant aller jusqu’à 1000€.  

 

 Lancement d’une enquête RPS : Dans le cadre de ses obligations légales d’employeur, 

notamment de protection de la santé mentale de ses salariés, l’association a lancé à l’automne 

2021 une analyse des risques psychosociaux. Accompagné pour cela par un cabinet spécialisé, 

un questionnaire (Kerasek 1) a été distribué à l’ensemble des salariés qui pouvaient, ou non, 

le compléter et pour ceux qui le souhaitaient, de manière anonyme. Les résultats de ces 

questionnaires ont été analysés par le cabinet spécialisé et restitués à la Direction, aux chefs 

de service, aux encadrants techniques, aux CIP, avec des niveaux de risques 

faibles/modérés/élevés identifiés sur différentes thématiques (intensité et complexité du 

travail, rapports sociaux, autonomie au travail etc.). 
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Cette source de données est venue compléter le DUERP de l’Association et s’est accompagnée 

de la mise en œuvre d’actions de prévention pour limiter les risques identifiés. Ce travail se 

poursuivra sur 2022. 

 

Enfin, pendant toute l’année 2021, la Direction générale a poursuivi les travaux de modernisation  

de ses outils et de ses moyens. Pour exemples, le renouvellement du parc de photocopieurs de 

l’Association ou la création pour les salariés cadres d’un espace « en libre consultation » sur le serveur 

permettant ainsi la mise à disposition de tous les documents, protocoles, formulaires, utiles au 

quotidien. 

 

PERSPECTIVES 2022 
En 2022, l’Association entend revoir et améliorer certaines des prestations proposées aux salariés en 

termes de : 

 

➢ Mutuelle santé : l’Association souhaite changer de prestataire actuel pour faire bénéficier les 

salariés d’une mutuelle de la branche, de l’assistance et du fond social proposé. 

➢ Prévoyance : au 1er janvier 2022, l’Association changera son prestataire prévoyance afin de 

s’orienter vers un nouveau prestataire recommandé par la branche CHRS Nexem qui 

permettra de faire bénéficier les salariés de l’ensemble des garanties de la convention 

collective et de leurs mises à jour régulières, ainsi que de tous les services et assistances 

associés. 

 

En parallèle, la Direction générale présentera aux chefs de service les nouveaux outils travaillés en 

2021 pour l’intégration des salariés, à savoir un livret d’accueil des nouveaux salariés, un carnet 

d’intégration ainsi qu’un guide RH.  
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PRESENTATION DES SERVICES 

 DU POLE DROIT COMMUN  

ET DU POLE DROIT D’ASILE 
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POLE DROIT COMMUN 
 

Dispositifs de stabilisation 

 Accueil des 2 Rives 

 Accueil Koenigshoffen 
 

Habitat pérenne 

 Maisons Relais L’Etape et Thomas Mann 

 Résidence Neodys 

Accueil de jour et mise à l’abri de nuit 

 Halte Bayard 

Accompagnement social lié au RSA 

 RSAvenir 

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale  

 CHRS Prechter 

 

L’insertion par le logement      

 ASLL 

          Intermédiation Locative (IL-IML) 

 

L’hébergement d’urgence   

 Hôtel F1 

 

 

 

 
 

POLE DROIT COMMUN 
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DISPOSITIFS  

DE 

STABILISATION 
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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, sans limite de temps, en logement individuel pour 22 personnes. 
Au 31 décembre 2021, 20 logements étaient occupés.  

 
Les personnes accueillies sont 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, 
psychique et des difficultés sociales de nature à entraver leur autonomie. Elles nécessitent un 
accompagnement au quotidien. Un projet de vie est élaboré avec chaque résident afin de pouvoir 
cibler un accompagnement adapté au parcours de vie de nos bénéficiaires. 
 

 

 

COMPOSITION EQUIPE 

 

 

 

 
 
 

 

CHIFFRES CLES 2021 

Taux d’occupation : 91%        Sur 20 places occupées : 16  4  
  

Moyenne d’âge : 59 ans        Durée moyenne de séjour : 28 mois 
 

 

20%

65%

15%

Santé des personnes accueillies

Santé Psychique Addictions Handicap

Accueil des Deux Rives 
 

Accueil des Deux Rives 

Cheffe de 
Service

3 
auxilliaires 

de vie 
sociale

2 aides 
médico 

psycholo-
gique

1 agents des 
Services 

Hospitaliers

2 
surveillants 

de nuit

50, rue de Soultz 67200 STRASBOURG 

 

Accueil 

Koenigshoffen50, rue 

de Soultz 67200 STRASBOURG 
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
 

Stabilisation de l’équipe et réflexions sur les pratiques professionnelles 

En 2021, suite au recrutement d’une nouvelle équipe de professionnel (ASH, AMP, AVS) en 2020,  

le travail avec l’équipe a été de mettre en avant les compétences de chacun au profit des personnes 

accompagnées en tenant compte de leurs singularités et des problématiques liées aux addictions.  

 

Chacun participe à l’accompagnement global des résidents : mettre en place un parcours de soin, 

veiller à l’hygiène corporelle et vestimentaire à l’entretien du logement, organiser des portages de 

repas lorsque c’est nécessaire. Chaque professionnel propose à son niveau des activités pour apporter 

une forme d’épanouissement aux personnes accompagnées et permettre une dynamique d’équipe au 

quotidien en instaurant « des rituels » pour donner des repères aux personnes accompagnées. 

 

Stimuler les résidents pour obtenir leur adhésion à un accompagnement adapté à chaque 

problématique reste pour l’ensemble de l’équipe un challenge du quotidien. Sans l’adhésion des 

personnes accompagnées, il n’est pas possible de trouver des solutions pérennes. Avec le soutien des 

partenaires nous arrivons à débloquer des situations parfois très complexes. 

 

Mise en place d’actions liées à la santé des bénéficiaires 

Les personnes accueillies aillant connu le parcours de la rue ont des santés fragiles et ont besoin  

de suivi à plusieurs niveaux (dentaires, psychiatriques, médecine spécialisée…) : 

 

➢ Les suivis psychiatriques sont ponctués par des rendez-vous hebdomadaires ou mensuels en 

fonction des pathologies des résidents. Ces suivis sont importants car ils permettent  

à l’ensemble de l’équipe de travailler en partenariat avec les professionnels des Centre 

Médicaux Psychologique (CMP). Ce travail de partenariat permet aussi de revoir nos pratiques 

professionnelles quant à la prise en charge de nos résidents. Un partenariat pérenne avec le 

secteur psychiatrique serait un plus pour les professionnels dans la prise en charge 

quotidienne des bénéficiaires. 

 

➢ Les professionnels de l’association OPPALI-Ne sont intervenus régulièrement durant l’année 

2021, tous les 1er et 3ième lundis de chaque mois, auprès de trois de nos résidents pour une 

écoute psychologique concernant la prise en charge de leurs addictions. L’objectif de ces 

visites a été de trouver avec les résidents des pistes de réflexion et de leur proposer des 

solutions. Après chaque visite, les professionnels des deux structures ont pu échanger sur les 

situations. Pour ces trois résidents, ces actions n’ont pas permis d’aboutir à des solutions 

concrètes, car ils ne sont pas encore dans la démarche de vouloir évoluer quant à leurs 

consommations. 

 

➢ Détection des maladies du foie avec le Service Expert de Lutte contre les Hépatites Virales 

d’Alsace :  

1) présentation du dispositif SELHVA : au personnel et aux résidents. Les maladies chroniques 

du Foie peuvent conduire à des cirrhoses voire à des cancers primitifs du foie. Elles restent 

cependant méconnues et ont la particularité d’être indolentes. Le public de l’accueil des Deux 

Rives et particulièrement exposé à ce risque en cause les nombreuses addictions. 
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2) mise en place sur deux demi-journées des examens pour les résidents volontaires :                   

Des Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD) détectant le VIH, l’hépatite B et C (en         

partenariat avec SOS Hépatites) et le FibroScan®. Il permet d’évaluer rapidement et de 

manière non invasive l’état de santé du foie. Il est utile dans le diagnostic et le suivi des 

maladies chronique du foie, (hépatites virales, maladies liées à l’alcool, pathologie 

métabolique du foie « gras ») 

 

➢ Intervention du SPPOC (Santé Population Précaire et Orientation Concertée) pour sensibiliser 

le personnel et les résidents aux gestes barrières, au port du masque en expliquant comment 

il faut le porter pour être protégé, à la désinfection des mains. Il a également été question de 

la vaccination, de l’importance et l’objectif de se faire vacciner. Un Vaccicar a été mis à 

disposition de nos résidents pour effectuer dans l’enceinte de la résidence les 1er et 2ième dose 

du vaccin.  

 

➢ Intervention des professionnels de l’association A.R.R.I.A.N.A (Accueil Reduction des Risques 

Alcool Nord Alsace) il s’agit d’un dispositif de jour permettant l’accueil de personnes avec des 

conduites addictives à l’alcool ayant des difficultés sociales. Cet accueil s’inscrit dans une 

logique de réduction des risques. Les professionnels qui sont intervenus nous ont expliqués la 

notion de REDUCTION DES RISQUES dans la prise en charge des addictions liées à l’alcool.  

 

➢ Intervention des bénévoles de l’association La Croix Bleue : des éclairages ont été apportés à 

l’ensemble du personnel pour comprendre les mécanismes d’addiction à l’alcool.  

 

Mise en place d’actions liées au bien-être des bénéficiaires  

Les activités/animations autour de la préparation de repas captent un maximum de résidents. Pour les 

autres activités cela est plus compliqué pour les professionnels car au vu du parcours du public il n’y 

pas de demandes formulées, il s’agit pour le personnel de stimuler les résidents pour connaitre leurs 

souhaits, leurs envies.  

 

Quelques exemples d’activités faites en 2021 : sortie à la ferme pédagogique de la Ganzau, sortie à la 

SPA, organisation de piques niques dans les parcs alentours ainsi qu’au bord du Baggersee, 

organisation hebdomadaire de petits-déjeuners les lundis et mardis, brunchs les mercredis et 

vendredis et d’un atelier culinaire les dimanches. Des gouters sont également organisés. Il est 

important que les résidents participent à la mise en place de ces ateliers, il s’agit pour eux de participer 

aux courses, a la préparation des repas, à la mise en place de la table ainsi qu’au débarrassage et au 

rangement de la salle après l’atelier. Promouvoir l’autonomie des personnes accompagnées et 

primordiale dans les pratiques professionnelles pour la prise en charge du public accueilli.  

 

Mise en place des référents :  

Au vu de la stabilité de l’équipe, chaque personnel est le référent d’un certain nombre de résidents, 

avec l’accord de ces derniers.  Cette démarche permet de mettre en place le projet individuel avec le 

résident. La gestion du quotidien est simplifiée car le référent établie une relation de confiance avec 

« son protégé ». Le résident sait aussi à qui s’adresser en cas de besoins.  
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PESPECTIVES 2022 
Partenariat avec l’association OPALI-Ne  

Organiser des formations pour l’ensemble du personnel de l’Accueil des Deux Rives sur la notion de 

réduction des risques. Des immersions dans les structures de l’association seront prévues pour les 

professionnels de l’A2R, afin de modifier ou d’adapter nos pratiques quant à la prise en charge des 

addictions. Cadrer les consommations dans la structure pour éviter que les résidents arrivent 

complétement alcoolisés dans le service car cela génère des conflits et des tensions dans le service.  

 

Mise en place pour chaque référent d’un projet individuel avec le résident de son choix 

Dès le début du premier trimestre, chaque salarié débutera avec le résident de son choix la mise en 

œuvre du projet individuel. Il s’agit de lancer la démarche pour inscrire les résidents dans une 

dynamique de projet de vie. 

 

Redéfinir le projet d’établissement et le règlement de fonctionnement de l’Accueil des Deux Rives 

Inclure la notion de réductions des risques : encadrer les consommations des résidents, l’inclure dans 

le projet de soin et le projet individuel.  
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PRESENTATION DU SERVICE 
L’Accueil Koenigshoffen est un dispositif de stabilisation en diffus qui s’adresse à des personnes, 
femmes, hommes, vivant seul ou en couples, connaissant de graves difficultés, notamment 
économiques, de logement, de santé ou d’insertion. Il propose un hébergement, sans limite de temps, 
en co-hébergement ou en logement individuel pour 45 personnes.  
 
Le service accueil, héberge et propose un accompagnement social en vue d’aider les personnes 
accompagnées à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale.  Il reçoit avant tout 
un public très désocialisé, à la rue depuis plusieurs années et en rupture avec les structures classiques. 
Il propose un accompagnement social qui doit permettre aux personnes éloignées de l’insertion, de se 
stabiliser et de favoriser leur orientation futur vers des structures adaptées à leur situation.  L’objectif 
étant de faire émerger un projet même s’il n’aboutit pas systématiquement à une autonomie complète  
de la personne. 
 
 

COMPOSITION EQUIPE 

 
 
 

 

CHIFFRES CLES 2021 
 

   Taux d’occupation : 78%      

71% d’hommes isolés 22% de femmes isolées  7% de couples  

 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Difficultés de maintien dans le logement

Difficultés de santé pour l'accès au logement

Difficultés financières pour l'accès au
logement

Situation sociale ou administrative à l'entrée

Accueil Koenigshoffen 
 

Accueil Koenigshoffen 
2, rue d’Alger 67000 STRASBOURG 
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
Fusion avec le service Intermédiation Locative (IL-IML) 

L’année 2021 a été marquée par la concrétisation de la fusion du service accueil Koenigshoffen (AK) 

avec celui de l’intermédiation locative (IL-IML). Cette importante réflexion autour de la réorganisation 

des services, entamée au cours de l’année 2020, a permis aux équipes AK & IL-IML de former un service 

nouveau.  

En ce sens, des points de fonctionnement et d’organisation continuent d’être harmonisés : 

• Stabiliser l’équipe  

• Rééquilibrer les périmètres de travail 

• Maintenir et développer les modes d’expression et de participation des usagers 

Déménagement du service du 2 rue d’Alger au 13 Rue d’Altkirch 

Dans le cadre de la fusion, les services sont gérés par une équipe unique, et l’équipe de l’AK, 

auparavant située au 2, rue d’Alger s’est installée à l’automne 2021 dans de nouveaux bureaux au 15 

rue d’Altkirch à Strasbourg, en proximité avec l’équipe IL-IML voisine, au n°13 de la rue d’Altkirch. 

Avec la fusion des services, une importante réorganisation a eu lieu sur le site de la rue d’Altkirch. Les 

deux équipes ont été réunies et ont appris à se connaitre.  

Les confinements et leurs effets sur le service 

Lors du troisième confinement, l’accès aux espaces communs et/ou publics ont été limités ou interdits, 

et les ateliers collectifs proposés par le service ont été un temps stoppé. Nous avons tenu à maintenir 

le Conseil de vie sociale afin de faire perdurer les liens existant avec les hébergés.  

Un travail de sensibilisation et de pédagogie a été systématiquement mené de façon individuelle et 

par des affichages afin de limiter les risques de contaminations liés au COVID-19. 

Les sorties à l’extérieur ont été également remises en question. 

Ce confinement a eu des répercussions en termes de de gestion des logements de co-hébergement et 

des tensions entre résidents.  En effet, il a fallu rechercher l’adhésion des hébergés pour le respect du 

règlement de fonctionnement et des mesures nationales. 

Pour nombre d’entre eux, la difficulté principale résidait dans l’obligation de devoir limiter les sorties 

contraires à leurs parcours d’errance, et leurs habitudes à vivre dehors. 

36%

36%

9%

18%

Situation résidentielle antérieure

Sortant de prison

Vivant dans la rue

Sortant d'hébergement généraliste

Vivant en structure provisoire
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Cela a eu pour effet, pour l’équipe, de devoir multiplier les interventions en vue de réguler les tensions 

et conflits entre co-hébergés. Nous avons de ce fait noter des problématiques de comportements 

violents et des décompensations psychiatriques. Nous avons dû faire face à de nombreuses 

dégradations de logements engendrant une vacance technique de certaines places. 

 

Au regard du contexte sanitaire difficile, de nombreux projets et activités extérieurs n’ont pu se mettre 

en place en 2021. La question de l’organisation du travail et particulièrement celle du suivi des usagers 

a été prédominante. L’équipe de l’AK a su en effet aborder une réflexion et mettre en place un mode 

d’organisation qui a permis de maintenir une activité de service stable et un accompagnement régulier 

en direction de chacune des personnes en respectant l’ensemble des préconisations et gestes 

barrières.  

 

Sorties positives à retenir 

En 2021, nous avons axé notre travail sur les sorties des personnes arrivant au bout de leur parcours 

au sein de notre dispositif.  Nous comptons environ 70% de sorties positives sur le dispositif (dont 40 

% dans le parc social).  

 

PERSPECTIVES 2022 
En 2022, après avoir opéré sur plusieurs mois lors de l’année 2021 le temps d’adaptation et 

d’organisation indispensables à l’équipe suite à la fusion, les travailleurs sociaux seront amenés à 

prendre en charge des publics nouveaux.  

La poursuite de l’harmonisation des pratiques et la stabilisation de l’équipe est nécessaire. Dans cette 

optique nous continuerons à travailler sur la qualité de l’accompagnement proposé aux usagers et 

dans leur intégration dans leur quartier. Un travail autour des perspectives d’accueil en fonction des 

dispositifs reste à poursuivre en stabilisant les types de prise en charge et en poursuivant le travail 

partenarial avec le SIAO et les autres partenaires pour une connaissance plus fine des dispositifs. 
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8%

28%

24%

40%

Age des personnes 
accueillies

36-45 ans 46-55 ans

56-60 ans Plus de 60 ans

 

 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
La Maison Relais l’Etape a ouvert ses portes en janvier 2004 à Mundolsheim. Elle fut la première 

maison relais du département du Bas-Rhin. De par sa situation géographique, elle offre un cadre 

paisible sans être trop éloignée de toutes les commodités. 

Cette structure de 24 places, composée de 22 logements équipés (dont 2 prévus pour des couples), 

combine logements privatifs et espaces collectifs (cuisine/salle d’activité, buanderie, local vélo, jardin, 

poulailler), à destination de personnes en situation de grande exclusion, sans limite de durée. 

Habitat adapté, elle répond aux besoins des personnes à faible niveau de ressources, en situation 

d’isolement ou d’exclusion sociale, qui se trouvent dans l’incapacité de vivre en autonomie dans un 

logement de droit commun. Elle s’adresse plus particulièrement aux personnes ayant connu la rue 

et/ou des passages multiples en structure d’hébergement mais a aussi pour vocation de favoriser  

la diversité des parcours afin d’enrichir la vie sociale au sein de la structure. 

Enfin, la Maison Relais vise à recréer du lien social en proposant un logement durable, dans un cadre 

de vie convivial et sécurisant autour de la présence d’hôtes qui animent, structurent la vie quotidienne 

et développent les liens avec l’environnement local. 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 
 

  

 

 

CHIFFRES CLES 2021 
 

Sur 25 places occupées : 20        5     

         Ressources des personnes présentes : 

 41% touchent des minimas sociaux 

  (RSA, ASS, ASPA, ATA et/ou PF)  

 36% touchent l’AAH 

 

1 
Coordinatrice

2 
travailleuses 

sociales

Maison Relais l’Etape 
 

Maison Relais l’Etape 
6, rue du Dépôt 67450 MUNDOLSHEIM 

 

Maison Relais 

l’Etape6, rue du Dépôt 67450 

MUNDOLSHEIM 
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
Cette année encore, les conditions liées à la crise sanitaire ont fortement modifié les habitudes de vie 
au sein de la Maison Relais. Cependant, grâce à la forte mobilisation des équipes en lien avec SPPOC 
67 pour sensibiliser à la vaccination, la très grande majorité des résidents accueillis présentaient un 
schéma vaccinal complet, ce qui a contribué au maintien de la plupart des activités et sorties. 
 
Les repas collectifs du dimanche ainsi que diverses activités autour de l’alimentation (découverte du 

goût, réappropriation ou familiarisation avec des habitudes alimentaires saines) se sont poursuivis et 

connaissent toujours un franc succès auprès des résidents. Des sorties ont été mutualisée avec la 

maison relais Thomas Mann (visite du mont Saint Odile, Europa Park), ces moments à l’extérieur étant 

de véritables bouffées d’oxygène pour les résidents. 

La participation et l’autonomisation ont été fortement encouragées par les équipes. Ce travail a 

conduit à l’appropriation par les résidents de certaines activités (jeux de société, bricolage, sortie 

piscine), de tâches et responsabilités au sein de maison relais (entretien des espaces verts, préparation 

du café, ouverture de la cuisine/salle d’activité, etc.) et a éveillé chez certains l’envie de partager leurs 

loisirs en coanimant des ateliers (Reiki, rédaction d’un journal, projet peinture). 

Enfin, dans le cadre de la semaine nationale des pensions de famille, les équipes et résidents des 

Maisons Relais ont organisé une journée portes ouvertes le 07/10/2021 en commun. Cet évènement 

avait pour objectif principal de mieux faire connaître les pensions de familles. Pari réussi puisque 

plusieurs acteurs locaux ont répondu présents. Les échanges ont été nombreux et les retours très 

positifs : une expérience à renouveler. 

 

PERSPECTIVES 2022 
Pour l’année 2022, les équipes des maisons relais (Thomas Mann et l’Etape) ont à cœur de poursuivre 
les projets initiés en 2021 et de travailler conjointement sur : 

- Le développement d’activités nouvelles et la pérennisation des activités existantes ; 

- Faire vivre le collectif « hors les murs » et travailler sur l’image de soi à travers des activités 
extérieures (sorties, piscine, restaurant etc.) ; 

- Promouvoir la citoyenneté en encourageant l’inscription sur les listes électorales ; 

- Entretenir et renforcer le travail en partenariat (CMS, secteur de la psychiatrie, de la santé, 
SPPOC, etc.) ; 

- Renforcer l’encrage dans la vie de la commune ; 

- Actualiser/mettre en œuvre les outils de la loi 2002-2 (projet d’établissement, livret d’accueil, 
règlement de fonctionnement, contrat d’occupation etc.) ; 

- Interroger les pratiques par la formation, plusieurs sont proposées par l’Unafo :  

• « Faire face à la fin de vie et au décès d’un résidant »  

• « Souffrance psychique et pratiques d’accompagnement social » 

• « Accueillir et accompagner des personnes connaissant des situations d’addiction » 

• « Estime de soi et hygiène » 

• « Concertation et participation des résidents » 
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Santé physique Santé psychique

Addictions Handicap

 
 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
La Maison Relais Thomas Mann a ouvert ses portes en septembre 2008 à Strasbourg, dans un 

quartier proche du centre-ville, à proximité de toutes commodités. Elle partage le bâtiment avec un 

autre service de l’association (HUDA 2).  

Cette structure de 21 places, composée de 18 logements équipés (dont 2 prévus pour couples et 2 

accessibles à des personnes à mobilité réduite), combine logements privatifs et espaces collectifs 

(cuisine, salle d’activité, buanderie, extérieurs), à destination de personnes en situation de grande 

exclusion, sans limite de durée. 

Habitat adapté, elle répond aux besoins des personnes à faible niveau de ressources en situation 

d’isolement ou d’exclusion sociale et qui se trouvent dans l’incapacité de vivre en autonomie dans un 

logement de droit commun. Elle s’adresse plus particulièrement aux personnes ayant connu la rue 

et/ou des passages multiples en structure d’hébergement mais a aussi pour vocation de favoriser la 

diversité des parcours afin d’enrichir la vie sociale au sein de la structure. 

La maison relais vise à recréer du lien social en proposant un logement durable, dans un cadre de vie 

convivial et sécurisant autour de la présence des hôtes qui animent, structurent la vie quotidienne et 

développent les liens avec l’environnement local. 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 
 

 

 

CHIFFRES CLES 2021 
 

2 personnes en situation d’emploi (1 CDI temps plein / 1 intérim) 

 

Tranche d’âge la plus représentée :  

46-55 ans (40%)  

 

L’AAH, 1ère source de revenu (53%)  

 

Maison Relais Thomas Mann 
 

Halte BayardMaison Relais Thomas Mann 
12, rue Thomas Mann 67200 STRASBOURG 

 

Maison Relais Thomas 

Mann12, rue Thomas Mann 67200 

STRASBOURG 
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
La Maison Relais Thomas Mann travaille en étroite collaboration avec l’autre Maison Relais  

de l’association, l’Etape à Mundolsheim. La coordinatrice, en charge des deux structures, mutualise  

autant que possible les activités des deux maisons, ce qui permet notamment la rencontre des 

résidents.  

Les deux Maisons Relais ont poursuivi leur collaboration avec SPPOC 67 (dispositif œuvrant pour 

l’accès aux soins des populations précaires) pour la mise en place d’ateliers 

d’information/sensibilisation à destination des résidents, plusieurs thématiques ont été retenues : 

- Gestes barrières et vaccination contre la covid-19 ; 

- Les émotions ; 

- L’estime de soi ; 

- Le regard de l’autre. 

Revaloriser les extérieurs pour un cadre de vie plus agréable : les maîtres-mots de l’année 2021. Initié 

par une travailleuse sociale de l’équipe, le projet de revalorisation des extérieurs a entamé sa première 

phase cette année 2021 : le nettoyage/débarrassage et l’aménagement. L’équipe et quelques 

résidents aidés par une entreprise spécialisée se sont pleinement investis pour rendre ce projet 

possible. L’objectif pour 2022 ? Planter, fleurir et entretenir afin d’encourager les activités extérieures.  

Enfin, malgré un contexte sanitaire contraignant, les résidents ont tout de même pu profiter de 

quelques moments festifs (les anniversaires, les fêtes de fin d’année et autres fêtes) qui rythment 

l’année et participent à créer un climat chaleureux et convivial au sein de la maison relais. A ces 

occasions, l’équipe « marque le coup » pour dynamiser, créer du lien et favoriser les relations entre les 

résidents.  

 

PERSPECTIVES 2022 
Pour l’année 2022, les équipes des maisons relais (Thomas Mann et l’Etape) ont à cœur de poursuivre 
les projets initiés en 2021 et de travailler conjointement sur : 

- Le développement d’activités nouvelles et la pérennisation des activités existantes ; 

- Faire vivre le collectif « hors les murs » et travailler sur l’image de soi à travers des activités 
extérieures (sorties, piscine, restaurant etc.) ; 

- Promouvoir la citoyenneté en encourageant l’inscription sur les listes électorales ; 

- Entretenir et renforcer le travail en partenariat (CMS, secteur de la psychiatrie, de la santé, 
SPPOC, etc.) ; 

- Renforcer l’encrage dans la vie de la commune ; 

- Actualiser/mettre en œuvre les outils de la loi 2002-2 (projet d’établissement, livret 
d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat d’occupation etc.) ; 

- Interroger les pratiques par la formation, plusieurs sont proposées par l’Unafo :  

• « Faire face à la fin de vie et au décès d’un résidant »  

• « Souffrance psychique et pratiques d’accompagnement social » 

• « Accueillir et accompagner des personnes connaissant des situations d’addiction » 

• « Estime de soi et hygiène » 

• « Concertation et participation des résidents » 
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PRESENTATION 
Ouverte depuis le 1er octobre 2021, la résidence Neodys se compose d’une pension de famille de 24 

places et d’une résidence accueil de 30 places.  

La pension de famille permet à des personnes en situation d’isolement d’accéder à un logement 

autonome. Néanmoins, elle n’a pas pour seul objectif de loger mais également de permettre l’accès à 

un cadre bienveillant, d’assurer un étayage au quotidien et de favoriser le lien entre résidents.  

Tout comme la résidence accueil, seconde structure de la résidence NEODYS, la pension de famille 

propose des logements entièrement équipés.  

 

Les résidents ont également accès à des espaces communs : buanderie et salle d’activité. Des activités 

sont ainsi proposées de manière hebdomadaire et favorise l’instauration de liens conviviaux avec et 

entre les résidents.   

L’accompagnement individuel et l’animation des activités est assurée par une équipe d’hôtes diplômés 

en travail social (CESF, TISF) et de 2 veilleurs de nuit, permettant ainsi, l’instauration d’un cadre 

également sécurisant.  

 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 
 

  

 

 

 

CHIFFRES CLES 2021 
 

Sur 12 entrées : 12        

 

 

  Ressources des personnes présentes : 33% bénéficiaires des minimas sociaux 33% 

bénéficiaire de l’AAH 8% de salariés en activité à temps partiel, 25% de pension de retraites  

Résidence NEODYS – Pension de famille 
 

Maison Relais l’Etape 
2, rue Claude CHAPPE 67000 Strasbourg 

 

Maison Relais 

l’Etape6, rue du Dépôt 67450 

MUNDOLSHEIM 

1 Cheffe de 
Service 
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sociales
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de nuit
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 Santé des personnes accueillies : 35% des personnes accueillies rencontrent des 

problématiques de santé physique, 22% des problématiques de santé psychique, 13% des 

addictions et 4% un handicap. 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
Avec une ouverture en fin d’année 2021, l’activité de la pension de famille sur les mois d’octobre, 

novembre et décembre a été essentiellement dédiée aux admissions progressives et individualisées 

des résidents avec un accompagnement dans l’appropriation du logement. 

Quelques ateliers (peinture, cuisine, visite musée, ballades etc) ont toutefois déjà pu être mis en œuvre 

par l’équipe socio-éducative auprès des 12 résidents afin de les intégrer, de créer du lien social et 

d’instaurer une dynamique collective. 

 

PESPECTIVES 2022 
En 2022, l’objectif premier est d’accélérer les orientations vers la pension de famille afin que les places 

puissent toutes être occupées. La dynamique collective initiée avec les 12 résidents présents depuis 

2021 pourra ainsi être consolidée et renforcée avec les 12 résidents supplémentaires. 

L’équipe poursuivra le travail partenarial engagé (centre socio-culturel du fossé des treize, association 

tôt ou t’art…), développera le lien avec des intervenants extérieurs (bénévoles, associations…) et 

pourra imaginer de nouvelles actions collectives coconstruites avec des acteurs locaux.  

Le développement de cette approche partenariale va au-delà des murs de la résidence. En effet, mieux 

connaitre les partenaires de proximité (service social de secteur, associations solidaires, groupes 

d’entraide mutuelle…) et ancrés sur le territoire de la structure, permettra l’accès pour les résidents :  

- A un accompagnement social de secteur et une ouverture vers l’extérieur 

- Favoriser leur autonomie et leur accès à la citoyenneté  

- Créer une dynamique individuelle d’aller vers  

- Répondre aux besoins spécifiques des résidents en nouant des partenariats avec des 

associations spécialisées (addictions, groupe d’entraide mutuelle …  
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PRESENTATION  
Ouverte depuis le 1er octobre 2021, la résidence accueil Neodys se compose d’une pension de famille 

de 24 places et d’une résidence accueil de 30 places.  

Les admissions au sein de la résidence accueil ont débuté en décembre 2021. Avec cette ouverture, 

l’association entendait répondre à un besoin d’hébergement et d’accompagnement de personnes 

atteintes de handicap psychique, afin de permettre l’accès à un logement autonome, tout en rompant 

la situation d’isolement des résidents : « être chez soi, sans être isolé ». La résidence propose des 

logements adaptés et pour une durée indéterminée. En effet, l’analyse des besoins a conduit à un 

constat, les offres de structures d’hébergement « classiques » ne sont pas, nécessairement, 

dimensionnées pour prendre en compte les problématiques de personnes atteintes d’une pathologie 

psychiatrique.  

La résidence accueil est composée de 30 logements de type F1. L’ensemble des logements est 

entièrement équipé. Chaque résident peut ensuite personnaliser son habitat et s’approprier son 

logement. En complément, la résidence est dotée de plusieurs espaces collectifs : salles d’activité, 

cuisines, buanderie, où se déroulent chaque semaine des ateliers permettant de développer la 

convivialité entre les résidents et de recréer du lien social.  

Le cadre de vie y est sécurisant avec la présence d’hôtes, diplômés en travail social, qui animent, 

structurent la vie quotidienne et développent les liens avec l’environnement local.  

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 
 

  

 

 

 

CHIFFRES CLES 2021 
 

Sur 5 places occupées : 3    2    

 

 

 

Résidence NEODYS – Résidence accueil 
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          Ressources des personnes présentes : 20% bénéficiaires des minimas sociaux, 

40% bénéficiaires de l’AAH, 40% de salariés en activité à temps partiel  

 Santé des personnes accueillies : la totalité des personnes accueillies présentent un handicap 

psychique, ce qui est la vocation de la résidence accueil. Deux d’entre elles cumulent également des 

problématiques d’addictions. 

 

ACTIVITE EN 2021  
A l’ouverture au 1er octobre de la résidence accueil, l’activité a essentiellement été centrée sur la tenue 

de commissions d’admissions pour l’accueil de futurs résidents. Les commissions prennent du temps 

et des refus ont été prononcés car les personnes ne correspondaient pas au profil et critères requis. 

Lorsqu’un avis favorable est prononcé, un temps spécifique est dédié à une première rencontre avec 

les référents sociaux avant l’admission du candidat. 

Puis l’admission peut avoir lieu, et tout comme sur la pension de famille, un accompagnement dans 

l’appropriation du logement est mis en œuvre par l’équipe socio-éducative. 

Les activités collectives proposées aux résidents de la pension de famille sont également ouvertes aux 

résidents de la résidence accueil, l’idée étant de créer un lien entre tous. 

PESPECTIVES 2022 
Tout comme pour la pension de famille, l’objectif premier en 2022 sera d’accélérer les orientations 

vers la résidence accueil afin de compléter l’ensemble des 30 places disponibles. 

La poursuite du travail partenarial engagé avec le Centre Hospitalier EPSAN devrait se concrétiser afin 

que ce partenaire puisse intervenir, sur des temps définis, auprès des résidents de la résidence accueil. 

L’équipe socio-éducative sur place n’étant pas compétente d’un point de vue médical. 

Le volet santé est central dans l’accompagnement individuel et collectif des résidents. Bien que la 

résidence accueil soit plus particulièrement dédiée aux personnes en situation de handicap psychique, 

le versant psychique n’est pas la seule dimension à considérer. En effet, une meilleure prise en compte 

de la dimension somatique apparait là aussi comme primordiale.  

En complément du partenariat avec l’EPSAN, d’autres partenariats sont déjà noués avec des 

professionnels de la santé (CMP du secteur, cabinet infirmier) et du secteur médico-social (service 

d’aide à domicile), toutefois, il semble encore possible d’imaginer d’autres actions afin de permettre 

et d’accompagner l’accès aux soins psychiques et somatiques des résidents (information collective, 

ateliers santé/mieux-être, permanence de professionnels…).  

Enfin, nous souhaitons également poursuivre le travail engagé autour de l’appropriation des lieux par 

les résidents en imaginant des ateliers autour des arts créatifs et d’un projet de fresque pour la 

résidence.  
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PRESENTATION DU SERVICE 
La Halte Bayard est un accueil de jour 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. Toutefois, en 2021, compte-tenu de la situation sanitaire 

exceptionnelle, l’accueil de jour ne se faisait plus de manière inconditionnelle mais sur rendez-vous. 

 

L’accueil de nuit a également été perturbé par la crise sanitaire. Habituellement prévu pour 30 

personnes, il s’est limité, en 2021, à 15 places afin de permettre le respect des gestes barrières.  

Les orientations sur l’accueil de nuit se font exclusivement par le 115. A partir de 20h, les personnes 

orientées par le 115 se présentent au service et bénéficient d’une mise à l’abri pour la nuit jusqu’à 7h. 

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.  

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halte Bayard 
 8, rue du Rempart 67000 STRASBOURG 
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CHIFFRES CLES 2021 
 

11 747 personnes accueillies dont 99% de personnes isolées et 96% d’ 

Moyennes d’âge les + représentées : 36-45 / 26-35 / 46-55 ans  

  50% des personnes accueillies proviennent de pays hors de l’UE 

  

48% des personnes accueillies vivent à la rue, 21% résident dans un 

hébergement précaire et 17% au sein d’un hébergement d’urgence. 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
Malgré un début d’année perturbé par la crise sanitaire et une structure fermée sur les mois de janvier 

et février, la Halte Bayard a pu rouvrir ses portes le 16 mars 2021 pour tout le reste de l’année. 

Suite à cette réouverture et à l’arrivée d’un nouveau chef de service pendant la période estivale, 

l’intérieur des locaux a été a été totalement repensé avec des espaces adaptés : 

• Pour des ateliers informatiques : cv, lettre de motivation, démarches administratives  

• Pour de l’accompagnement social, orientation vers les partenaires… 

• Pour de la détente 

• Pour l’infirmerie 

• Pour la cafétéria (distribution de boisson chaudes uniquement du fait de la crise sanitaire) 

• Pour les bureaux individuels d’entretien 

• Pour les ateliers collectifs (dès que possible) : ateliers coiffure par exemple qui permet de 

valoriser l’image de l’usager, et l’estime de soi  

 

PERSPECTIVES 2022 
Fin 2021, l’Association a proposé aux services de l’Etat un projet d’extension des horaires de l’accueil 

de jour et une augmentation du nombre de places de la mise à l’abri de nuit tel qu’il suit : 

→ une ouverture de jour 7j/7 (week-end et jours fériés compris) ; 

→ une augmentation de 15 à 20 places pour la nuit.  

L’ouverture le week-end permettra notamment de proposer aux usagers des animations ou sorties 

spécifiques. 

Le nouveau fonctionnement de la Halte Bayard devrait être mis en œuvre dès janvier 2022. 
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PRESENTATION DU SERVICE 
Le service RSAvenir est situé à la même adresse que le service Halte Bayard de l’association,  

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 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

RSAvenir 
8, rue du Rempart 67000 STRASBOURG 

Cheffe de 
Service

3 
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CHIFFRES CLES 2021 
 

       Sur 204 adultes accueillis : 179 hommes et 14 femmes 

 

 Majorité de 26-35 ans 

 

  
 

Situation résidentielle antérieure des personnes à leur arrivée au service  

 26 personnes sur 65 entrées vivaient à la rue 

 

Un accompagnement long : 25% des personnes accueillies sont suivies par le service pendant 

12 à 18 mois, 28% pendant 18 à 24 mois et 21% sont 

suivies + de 24 mois  

Sorties positives : 20 personnes sont sorties avec un logement dans le parc privé, 10 

personnes dans le parc social et 24 vers des structures d’hébergement. 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
Le bon fonctionnement du service a été perturbé par la crise sanitaire : la fermeture de l’accueil de 

jour durant 3 mois a limité les passages tout comme le confinement de début d’année, peu 

d’orientations car l’activité des partenaires étaient réduites et méconnaissance de l’ouverture du 

service parmi le public de la rue. En complément sur l’année il a manqué un travailleur social sur une 

certaine période ce qui a entravé le bon fonctionnement du service.  

15%

71%
79%

15%

Problématique de santé rencontrées par les 
usagers

Santé physique Santé psychique Addictions Handicap
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Par ailleurs, la gestion des accompagnements RSA a évolué : la plateforme Jobconnexion mise en place 

en avril 2021 par la CEA a permis de fluidifier les orientations et de mieux coordonner les actions entre 

la CEA, la Ville et notre service.  

 

PERSPECTIVES 2022 
Le service a pour projet de répondre à une commande de l’Etat portant sur une augmentation des 

capacités de domiciliation postale sur l’Eurométropole. Un travail est en cours pour définir la capacité 

d’augmentation du nombre de domiciliation dans le service ainsi que sur la typologie du public 

concerné car cette augmentation porte spécifiquement sur les domiciliations postales et non sur le 

nombre d’accompagnement social lié au RSA qui lui est figé. 
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PRESENTATION DU SERVICE 

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale PRECHTER propose un hébergement en logement 

diffus et un accompagnement social à différents publics : familles, jeunes de 18 à 25 ans, personnes 

isolées ou en couple et personnes sortants de détention. 

 

Le CHRS est doté de 167 places dont 7 places SPIP U et 30 places d’urgence posée. 

 

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 personnes hébergées sur les places dites SPIP urgence bénéficient d’une mise à l’abri mais 

également de l’accompagnement social propre au CHRS vers lequel elles peuvent être orientées  

à l’issue de la période d’accueil en urgence afin d’intégrer une place CHRS. 

 

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

d’hébergement plus pérennes ou de logements 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.  

 

COMPOSITION DES EQUIPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHRS Prechter 
 

Accompagnement Social Lié au Logement 
34, rue Thomann 67000 STRASBOURG 

 

Intermédiation 

Locative – IL/IML34, rue 

Thomann 67000 STRASBOURG 
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CHIFFRES CLES 2021 
 

Taux d’occupation : 

 Places familles : 94% 

 Places isolés : 73% 

 Places jeunes : 95 % 

 Places urgence posée : 66% 

Le CHRS est en capacité de répondre rapidement à une demande d’accueil avec une évaluation de la 

situation en lien avec les prescripteurs et en associant la famille dès l’orientation. 

 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
Déménagement et finalisation du regroupement du CHRS unique 

En 2021, l’association a concrétisé le regroupement effectif du CHRS unique PRECHTER par le 

déménagement de l’équipe de la rue d’ALGER. Les trois travailleuses sociales en charges des places 

isolés et SPIP U ainsi que le nouveau coordinateur, recruté en janvier, ont ainsi pu rejoindre l’équipe 

en charge des familles, des jeunes et de l’urgence posée dans les bureaux situés 34 rue THOMANN au 

centre-ville de Strasbourg. 

Un travail de logistique conséquent a été réalisé en coordination avec le siège et le service 

maintenance pour un déménagement effectif début mai.  

Pour les personnes accompagnées, le déménagement représentait une facilité d’accès pour les rendez-

vous dans les locaux, centralisés par rapport à l’ensemble des logements du service.  

Au-delà de cet aspect, pour les salariés, l’unification des deux équipes a permis de réfléchir aux 

interventions spécifiques des uns et des autres liées à l’histoire et aux habitudes des services, de 
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partager les expériences et d’avoir des regards différents et d’interroger mutuellement les pratiques 

professionnelles.  

Une sortie positive et originale 

Le service a accueilli un jeune tchadien, pour lequel des ressources particulières ont dû être 

mobilisées. Arrivé en France à l'âge de 15 ans comme « mineur isolé », pris en charge par les services 

de protection de l’enfance jusqu’à ses 18 ans, il s’est ensuite retrouvé sans hébergement. Il a été logé 

pendant une année en hôtel par le 115, avant d’arriver dans notre service en juillet 2021, épuisé. 

 

Il souhaitait intégrer l’EPIDE au mois de septembre suivant, pour construire un projet professionnel 

solide et bénéficier des atouts additionnels de ce dispositif. Cependant, l’EPIDE étant un semi-internat 

qui admettait uniquement des jeunes disposant d’une solution autonome de logement durant les 

week-ends et les vacances scolaires ela n’a pas pu se concrétiser à ce moment-là. 

 

L’idée a été lancée de trouver une famille d’accueil à temps partiel. Un appel a été relayé par les 

réseaux caritatifs et associatifs. Et une famille, justement, avait le projet d’héberger un réfugié avec 

aussi l’inquiétude des contraintes que cela pouvait générer, et il n’était pas certain que l’accueil soit 

possible systématiquement chaque week-end et période de vacances.  

Heureusement, grâce à une rencontre organisée par le service, la famille et le jeune ont pu échanger 
et aboutir à une solution. Mieux encore, une deuxième famille s’est proposée : elle a accepté de venir 
en renfort, en « plan B », lorsque la première famille serait indisponible pour accueillir le jeune. 

Celui-ci a ainsi pu intégrer l’EPIDE sereinement. Heureux de cette solution originale qui répondait à ses 
souhaits, qui lui a permis aussi, une rencontre plus intime avec la culture française. 

Poursuite des activités culturelles 

L’année 2021 aura été placée sous le signe des restrictions sanitaires, réduisant de manière 

significative le volume des activités proposées. Néanmoins, le Coup de Cœur Littéraire a pu être 

maintenu toujours dans le cadre d’une action partagée avec les collègues et les résidents de la Maison 

Relais Thomas MANN autour des cinq ouvrages sélectionnés. Ce furent des temps forts, attendus par 

les résidents, où le plaisir de débattre de ses points de vue et de les partager a motivé les lecteurs et 

créé du lien. Le jour de la mise en commun et de l’élection du coup de cœur de l’année, pour la 

première fois de son histoire, cet évènement s’est tenu en visioconférence depuis l’ESEIS, où tous, 

étudiants, formateurs, éducatrices et personnes hébergées, aussi bien de Strasbourg que de 

Mulhouse, depuis PRAXIS, le centre de formation en travail social, ont pu voter et donner leur avis sur 

chaque livre. Malgré la distance et le mode « virtuel », cette rencontre a été chaleureuse, tant en nous 

laissant un goût d’inachevé. 

 

Les ateliers d’écriture ont pu être repris fin octobre toujours avec les personnes accueillies au CHRS et 

à la Maison Relais. Les participants ont été ravis de retrouver cette activité, qui leur permet de vivre 

un après-midi convivial, autour de textes, de photos présentées qu’ils choisissent, et dont ils peuvent 

parler pour évoquer des souvenirs ou des ressentis et les partager. C’est une « mise en bouche », pour 

stimuler leur imagination et les préparer à écrire de petits textes, à se livrer à la production 

d’acrostiches, de lettres interdites, et autres cadavres exquis…Tous ces exercices menés de façon 

ludique n’ont d’autre but que de dédramatiser l’écrit et leur apporter de l’aisance et du plaisir dans  

le maniement des mots. 
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PERSPECTIVES 2022 
Dans le contexte de profonde réorganisation qui a concerné le CHRS de l’association, l’actualisation 

en 2022 du projet d’établissement sera tout à fait opportune. 

Avec l’espoir que la pandémie recule pour de bon mais aussi dans la perspective d’organiser des actions 

collectives maitrisées par le biais des gestes barrière entre autres, le projet de remettre en place la 

salle informatique à l’attention des hébergés pourra à nouveau se concrétiser cette année. Pour 

mémoire, elle permettait à l’équipe d’organiser les lundis de l’emploi avec les jeunes principalement 

(élaboration de CV et recherche d’emploi), des cours d’anglais avec un public mixte (jeunes, familles, 

isolés) et plus généralement un accès individualisé et sécurisé à internet par le biais d’un ticket 

personnalisé. 

Le CHRS unique va pouvoir initier des actions pour le public accueilli dans une unicité afin de se 

s’enrichir les uns les autres et de proposer des conseils de vie sociale pour continuer à améliorer la 

qualité de la prise en charge.  
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PRESENTATION DU SERVICE 
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, selon 

la situation, à permettre l’accès à un logement attribué ou pour lequel un bail privé a été signé ou  

le maintien durable des ménages en difficulté dans un logement adapté à leur situation spécifique. 
L’ASLL 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, diagnostic social et financier ou enquête 

dans le cadre de la prévention des expulsions, ASLL simple, ASLL renforcé, MOUS, etc… En 2021, les 

mesures déléguées au service étaient des ASLL simples, des diagnostics sociaux et financiers ainsi que 

des bilans diagnostic. 

 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2021 

 

            73  

  mesures ASLL instruites 
   

           Capacité de prise en charge :  

    75 Unités Valeurs  

Cheffe de 
Service 

du CHRS

1,5 ETP 
travailleurs 

sociaux 

Accompagnement Social Lié au Logement 
 

Accompagnement Social Lié au Logement 
34, rue Thomann 67000 STRASBOURG 

 

Intermédiation 

Locative – 

IL/IML34, rue Thomann 67000 

STRASBOURG 
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La majorité des personnes sont toujours locataires d’un logement, social ou privé, à l’issue de la mesure 

d’ASLL 2021. 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
Un partenariat inattendu 

En septembre, l’équipe ASLL, associée à celle du CHRS, a accueilli les responsables de l’Entreprise  

de Travail Temporaire d’Insertion « Inser Emploi » pour une présentation de leurs prestations 

destinées à des personnes éloignées de l’emploi : 

• Mise en lien vers des missions de travail auprès d’entreprises utilisatrices 

• Accompagnement social et professionnel individualisé 

• Formation professionnelle 

Alors que les candidats ciblés initialement étaient les personnes hébergées sur le CHRS concrètement 

concernés par un accompagnement à l’insertion professionnel, les collègues du service ASLL ont 

également saisi cette opportunité pour orienter des personnes accompagnées dans leur logement 

dans la perspective de leur permettre d’augmenter des ressources afin de faciliter la gestion d’un 

budget, souvent restreint, composé de minima sociaux.  

 

Braderie solidaire 

Les travailleuses sociales ont participé à l’expérimentation de braderie solidaire menée en 2021 avant 

sa mise en œuvre pour tous les partenaires de la banque de l’objet et ont ainsi pu orienter directement 

plusieurs ménages. Cette opportunité répondait à la demande des ménages de se rendre sur place et 

de faire le choix des objets dont ils avaient besoin. 

Le partenariat avec la banque de l’objet permet en effet aux ménages d’accéder à des objets neufs à 

bas cout, ce qui représente une opportunité pour les ménages accompagnés. 

 

PERSPECTIVES 2022 
L’équipe est dans l’attente de la diffusion de la nouvelle charte ASLL en cours d’actualisation sur 

laquelle elle pourra s’appuyer dans la continuité des protocoles internes du service. 

Le projet de mise en place d’actions collectives de sensibilisation à l’éducation budgétaire qui n’a pas 

pu aboutir en 2021 sera relancé en 2022. 
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Chef de 
Service

5 ETP 
travailleurs 

sociaux

1 
secrétaire

 

 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
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. 

L’équipe socio-éducative accompagne des personnes (femmes ou hommes isolés, couples avec ou sans 

enfants) 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. 

Crée en 2010, le service intermédiation locative - IL (50 logements) a fusionné quelques années plus 

tard avec le service Intermédiation locative – IML (150 places), car les deux services ont la même visée 

sociale.  

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2021 
 

➢ Dispositif IL 

 

                    60 personnes présentes au 31.12.2021 

➢ 95% des ménages accueillis sont des isolés 

14 personnes accompagnées sont sorties du service IL en 2021. 69% d’entre elles 

ont réalisé une sortie positive : 38% ont accédé au parc social, 8% au logement 

accompagné et 15% à des structures d’hébergements adaptées à leur situation. 

13, rue d’Altkirch 67100 STRASBOURG 

 

Hôtel d’urgence 

F113, rue d’Altkirch 67100 

STRASBOURG 

Intermédiation Locative – IL/IML 
 

Intermédiation Locative – IL/IML 
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➢ Dispositif IML 

 

                     156 personnes présentes (142 en 2020) 

➢ 80 mineurs accompagnés soit 51% du public accueilli 

Personnes accueillies en provenance de pays hors UE : 65 soit 86% 

 

      35% des adultes ont perçu un salaire contre 25 % au cours de 2021.  
 

76% des ménages accompagnés ont pu accéder à une solution de logement pérenne. Nous 

notons une augmentation des sorties comparés à 2020. 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
Fusion avec le service Accueil Koenigshoffen (AK) 

L’année 2021 a été marquée par la concrétisation de la fusion du service accueil Koenigshoffen (AK) 

avec celui de l’intermédiation locative (IL-IML). Cette importante réflexion autour de la réorganisation 

des services, entamée au cours de l’année 2020, a permis aux équipes AK & IL-IML de former un service 

nouveau.  

 

 

16%

5%
4%
4%

15%

13%
2%

30%

4%
7%

Situation au regard de l'emploi 
des personnes présentes au 31.12.21

CDI temps plein CDD temps plein CDI - CDD temps partiel

Emploi aidé Interim / saisonnier Chômage

Formation Sans activité professionnelle Inconnu

Autres
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En ce sens, des points de fonctionnement et d’organisation continuent d’être harmonisés : 

• Stabiliser l’équipe  

• Rééquilibrer les périmètres de travail 

• Maintenir et développer les modes d’expression et de participation des usagers 

Déménagement du service du 2 rue d’Alger au 13 Rue d’Altkirch 

Dans le cadre de la fusion, les services sont gérés par une équipe unique, et l’équipe de l’AK, 

auparavant située au 2, rue d’Alger s’est installée à l’automne 2021 dans de nouveaux bureaux au 15 

rue d’Altkirch à Strasbourg, en proximité avec l’équipe IL-IML voisine, au n°13 de la rue d’Altkirch. 

Avec la fusion des services, une importante réorganisation a eu lieu sur le site de la rue d’Altkirch. Les 

deux équipes ont été réunies et ont appris à se connaitre. 

 

PERSPECTIVES 2022 
Gestion des loyers impayés 

L’un des principaux objectifs du service sera de réduire le taux de vacance des logements et les impayés 

de loyers. En effet, il est important de lever ce frein rendant impossibles les glissements de bail.  

 

Un travail partenarial à mener 

• Consolider et développer le partenariat local et de proximité 

• Initier une démarche de rencontre des partenaires communs aux publics pris en charge par le 

nouveau service pour un accompagnement plus efficient des personnes accueillies. 
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HEBERGEMENT                             

D’URGENCE 

 

 



52 
 

Cheffe de 
Service

6 animateurs

4

veilleurs de 
nuit

2 travailleurs 
sociaux

 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
A la fermeture des services Halte Bayard et Rsavenir lors du 1er confinement  

de mars 2020, s’est posée la question de la poursuite de leurs activités et de l’accompagnement des 

personnes habituellement suivies par les équipes socio-éducatives sur place. Aussi, en collaboration 

avec les services de l’Etat, un nouveau lieu d’accueil adapté au confinement a été trouvé, celui  

de l’hôtel F1 à Geispolsheim, permettant d’héberger 90 usagers (principalement des personnes sans 

domicile fixe) sur orientation du 115.  

L’activité a été prolongée sur toute l’année 2020 puis en 2021, ce qui a permis à l’Association  

de constituer une équipe et de stabiliser le service. Une fin a toutefois été programmée par les services 

de l’Etat au 31/12/2021. L’Association s’est alors positionnée pour proposer un nouveau dispositif 

d’hébergement de personnes en grande précarité, dans les mêmes locaux, et ainsi permettre de 

maintenir l’équipe en place. 

La nouvelle proposition ayant été retenue par les services de l’Etat, une fermeture anticipée du 

dispositif initial a été réalisée au 31 octobre 2021 et le nouveau dispositif a pu démarrer dès le 1er 

novembre.  

L’activité d’hébergement d’urgence qui a commencé à cette date fonctionne avec un accueil par 

roulement sur 7 jours, par orientation du 115, chaque jour de la semaine et du week-end pour remplir 

les places disponibles. L’accueil est de 83 places : 73 places en roulement et 10 en urgence posée pour 

répondre à la forte demande de place de stabilisation.  

Grâce à l’engagement de l’association à maintenir une activité sur l’hôtel F1 répondant aux besoins 

des usagers sur le territoire, même hors crise sanitaire, l’équipe qui travaillait sur la précédente activité 

de l’hôtel F1 a pu être pérennisée jusqu’en 2024, date prévisionnelle de fin du dispositif. 

 

COMPOSITION EQUIPE 

 

 

 Dispositif initial :  

 

 

 

 

 

Hôtel d’urgence F1 

 4 rue du Lyon route du Pont au Péage 67118 GEISPOLHEIM  

 

4 rue du Lyon route du Pont au Péage 67118 GEISPOLHEIM  
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Cheffe 
de 

Service

7 
Animateurs

4

Veilleurs 
de nuit

1  
Travailleur 

social

1 
Maitresse 
de maison

A compter du 01/11/2021 :  

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 01/01/2021- 31/10/2021 : 
 

83 personnes accueillies en moyenne quotidiennement pour 90 places. Ce chiffre a 

été revu à la baisse avec l’annonce de la fermeture de l’hôtel et l’arrêt des orientations 

du 115 vers ce dispositif dès juillet 2021. 

 Majorité d’hommes   Entre 25 et 40 ans 

  

60,42% des hébergés n’ont aucune ressource ou des ressources irrégulières 

comme l’aide d’un tiers. 

 

 
 

 

 

27%

2%

6%

17%10%

25%

0% 13%

0% Situation administrative des personnes accueillies
DC

Citoyen UE

Réfugié

DA

Débouté

Sit. Irrégulière

En attente titre de séjour

Tite de séjour

Inconnu
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
L’activité de l’hôtel F1 a été dense avec un taux d’occupation important tout au long de l’année, 

prouvant tout l’intérêt d’un tel dispositif. Des difficultés ont été rencontrées par l’équipe sur le plan 

de la gestion des addictions de certains hébergés, du respect des gestes barrières et autres mesures 

pour lutter contre la Covid-19, des relations de voisinages, les plus proches voisins étant peu habitués 

au type de public accueillir au sein de l’hôtel.  

L’année 2021 a été marquée par le changement de dispositif au 1er novembre. L’objectif du nouveau 

dispositif d’urgence reste le même qu’à sa création, à savoir, offrir à des personnes en situation  

de grande précarité un hébergement.  

La plus-value dans ce nouveau projet réside dans le principe de roulement tous les 7 jours au lieu d’un 

roulement quotidien, permettant ainsi un turn-over moins important des hébergés et donc à l’équipe 

socio-éducative de travailler davantage le diagnostic social des personnes accueillies. 

PESPECTIVES 2022 
Pour l’année 2022, l’objectif de l’équipe est de faire de l’hôtel F1 un lieu d’accueil serein qui offre la 

possibilité aux personnes accueillies de se reposer et de se mettre à l’abri même si la durée d’accueil 

n’est que d’un à sept jours. 

En parallèle, l’équipe se tient à la disposition des usagers pour leur faire bénéficier de leur aide dans 

certaines démarches administratives et sociales.  

Enfin, l’équipe a à cœur de développer et de proposer des activités et des animations sociales afin 

d’entrer plus facilement au contact des personnes hébergées au sein de l’hôtel. Les activités proposées 

sont des ateliers culinaires, des sorties pique-nique dans la nature ou des activité sportives comme la 

pétanque, le badminton, le ping-pong. Nous souhaitons également mettre en place l’intervention d’un 

bénévole le week-end pour proposer des ateliers peinture. 
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POLE DROIT D’ASILE 
 

 

Hébergement d’urgence de courte durée  

 HUDA Icosium 

 CAES 

 

Hébergement d’urgence de moyenne durée    

 HUDA 2 

 CADA 

 

Hébergement de longue durée   

 Passerelles 

 MDI 

 

Accompagnement juridique 

 Equipe juridique 
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Hébergement  

d’urgence   
 

   de courte durée 
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PRESENTATION DU SERVICE 
L’HUDA ICOSIUM est un hébergement de niveau 1. Il accueille et accompagne des demandeurs d’asile 
primo-arrivants qui sont orientés par l’OFII. Leur séjour (d’une durée pouvant aller de quelques jours 
à quelques mois) est l’occasion de faire un point complet de leur situation administrative, sanitaire, 
sociale et familiale pour envisager la suite de leur parcours et pouvoir adapter la prise en charge future 
dans un établissement de niveau 2 (HUDA 2 ou CADA). 
 
Le service profite également de ce premier temps de mise à l’abri pour démarrer avec les résidents 
une démarche d’intégration citoyenne qui va de l’apprentissage des premiers mots de notre langue à 
la structuration administrative et politique de notre pays en passant par le travail de l’autonomie 
(déplacements, démarches) ou encore l’abord de notre culture (droits et devoirs des citoyens, laïcité 
des institutions, école obligatoire, formation professionnelle, égalité femmes/hommes, …) ; autant de 
sujets qui peuvent différer d’un pays à un autre. 
 
Au sein de l’établissement, les résidents apprennent à se côtoyer et se respecter tout en partageant 
leurs expériences et leurs richesses dans l’objectif du ”bien vivre ensemble” qui anime chaque action 
menée par l’équipe professionnelle. 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2021 

420 personnes hébergées dont 67% d’isolés contre 10% en 2020  

12% d’enfants accueillis contre 32% en 2020 

Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile – HUDA 1 ICOSIUM 

 
7, rue de la Gare aux Marchandises 67380 LINGOLSHEIM 

Chef de 
Service

8 
intervenants 

sociaux

1 secrétaire

1 maîtresse 
de maison

2 veilleurs 
de nuit
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135 personnes accueillies présentent des problématiques de santé : 93% de ces 

problématiques sont liées à la santé physique, 4% à la santé psychique, 2% aux addictions.  

 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
En début d’année 2021, à la demande des services de l’Etat, l’HUDA Icosium a initié une transformation 
de 50 de ses places en places CAES. L’HUDA Icosium est donc passé d’une capacité de 135 places à 85 
places même si physiquement, les 50 places devenues CAES restent sur le site HUDA Icosium situé au 
7, rue de la Gare aux Marchandises à Lingolsheim. 
 
En parallèle, l’année 2021 a été traversée par une hausse exponentielle du nombre de personnes 
isolées accueillies sur le dispositif. 
 
Cette hausse a néanmoins diminué la capacité opérationnelle d’accueil de l’HUDA Icosium puisqu’il 
était impossible, par exemple, d’accueillir dans une chambre P3 à la fois un couple et une personne 
isolée. De plus, la configuration de certaines chambres – et son mobilier – rendaient souvent difficile 
l’accueil de 3 personnes isolées qui ne se connaissent pas dans un P3. Une réflexion sur le 
réaménagement est à mener. 
 

PERSPECTIVES 2022 
Dans la perspective d’une fin de crise sanitaire en 2022, nous remettrons en place non seulement des 
activités à l’attention des résidents mais également des temps de convivialité qui faciliteront la 
compréhension des situations et leurs prises en charge. Différents temps forts sont en préparation 
comme la fête des mères, celle des pères, la fête de la musique, la journée internationale des réfugiés. 
 
Un réaménagement du hall d’accueil et de la réception est également en cours de réflexion. Il facilitera 
les échanges entre résidents et professionnels et entre résidents eux-mêmes. Il offrira ainsi une autre 
vision de notre accueil. 

12%

24%

33%

15%

9%

7%

Age des personnes accueillies

0-17 ans 18-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans Plus de 56 ans
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Des partenariats opérationnels avec la ville, le centre culturel voisin, les écoles et collèges seront à 
initier pour ouvrir les résidents sur la culture et l’éducation. 
 
Un partenariat reste à construire avec le SPOCC 67 – il est déjà initié pour toutes les questions de suivi 
COVID19 et vaccinations – afin d’offrir à nos résidents une prévention santé avant leur orientation vers 
des dispositifs plus classiques tels que La Boussole (HUS) 
 
Enfin, un soin particulier sera pris pour préparer au mieux les sorties du dispositif des résidents dont 
la présence est indue (réfugiés, déboutés, refus d’orientation, …) afin qu’ils soient informés 
complètement de leurs droits, leurs devoirs et leurs possibilités de projection sur l’avenir. 
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PRESENTATION DU SERVICE 
Le CAES est le Centre d’Accueil et d’Evaluation des Situation, dont la mission est l’accueil, 
l’hébergement d’urgence de demandeurs d’asile essentiellement primo-arrivants et en situation de 
grande vulnérabilité, qui sont très souvent sans solution d’hébergement.  
 
L’objectif est d’offrir un sas d’accueil et d’évaluation de la situation administrative permettant aux 
migrants de bénéficier de toutes les informations nécessaires au dépôt d’une demande d’asile et d’une 
orientation vers un autre centre d’hébergement adapté à leur situation administrative. 
 
Le public est constitué de familles et de personnes isolées. Les orientations sont faites par l’OFII. 
 
Depuis le 1er avril 2021, la capacité d’accueil du CAES est de 215 places (contre 165 auparavant) 
répartis selon ce qui suit :   
 
➢ 100 places en semi collectif à Strasbourg 
➢ 115 places dans un collectif à Lingolsheim 

 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

 
 

CHIFFRES CLES 2021 
 

 1213 entrées et 1147 sorties  

59% d’hommes isolés 11% de femmes isolées  

  10% de couples 11% de couples avec enfants 

23% du public accueilli âgé de 18 à 25 ans.       

Centre d’Accueil et d’Evaluation des Situations - CAES 
 

Centre d’Accueil et d’Evaluation des Situations - CAES 
139, route de Schirmeck 6720 Strasbourg 

STRASBOURG 

 

Centre d’Accueil et 

d’Evaluation des 

Situations - CAES139, 

route de Schirmeck 67200 STRASBOURG 

Cheffe 
de 

Service

4 
intervenants 

sociaux

1 secrétaire
1 maîtresse 
de maison
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           Moyen Orient 

Principales origines géographiques des personnes accueillies :     Afrique Noire 

 Pays de l’Est 

Diminution de la durée moyenne du séjour en 2021 par rapport à 2020 avec un délai moyen 

de séjour d’environ 55 jours. Une activité continue s’est faite ressentir durant toute l’année 2021 

malgré la crise sanitaire mondiale.  

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
Une transformation du public accueilli 

Le CAES accueillait essentiellement des couples sans enfants, des familles (30 % au total en 2021) et 

isolés (70 % en 2021). La crise sanitaire mondiale a modifié les flux migratoires entrainant un 

ralentissement de la migration des familles.  

Ainsi, la majorité des demandeurs d’asile arrivant sur le territoire français sont depuis des personnes 

isolées. L’OFII a demandé au CAES de faire preuve d’adaptation et de modularité dans son 

hébergement, afin de transformer des places familles en places isolées. Le service a répondu 

positivement à cette demande mais ces modifications ont entraîné des conséquences importantes sur 

le nombre de suivis pris en charge par chaque travailleur social et sur les missions effectuées. 

Desserrement des régions tendues, notamment de l’Ile de France  

Depuis l’été 2020 et durant toute l’année 2021, le CAES a été sollicité pour une nouvelle mission : 

l’accueil de familles et personnes isolées de la région Ile de France. L’objectif est de répartir en régions 

les différents demandeurs d’asile présents en IDF et sans solution d’hébergement pérenne. Ainsi, 

chaque semaine, un ou plusieurs voyages en bus ou en train sont organisés afin de transférer des 

demandeurs d’asile enregistrés aux guichets uniques franciliens vers le CAES (20 personnes par 

semaine). L’organisation de cet accueil est conséquente : sorties en amont pour libérer des places, 

blocage des places pour ces opérations, préparation administrative et physique des arrivées, 

informations définitives le jour même du départ, heure d’arrivée pas précisément connue à l’avance, 

décalage important entre les places réservées et les arrivées effectives, charge importante de travail 

après l’arrivée groupée de personnes … Mais le CAES a su faire preuve d’adaptation afin de répondre 

à ce besoin. 

Suite à la sortie de l’épidémie, durant l’été 2021, le CAES a pu reprendre les activités et ateliers prévues 

avec les usagers.  

Les ateliers pédagogiques réalisés avec nos hébergés primo-arrivants avaient pour objectif de faciliter 

leur intégration. A cet effet, les professionnels ont mis en œuvre des « cours » concernant l’hygiène, 

la propreté, l’utilisation des équipements sanitaires et électriques. Des ateliers sur la cuisine du monde, 

sur le jardinage ont également eu lieu pour faciliter les échanges entre les personnes accueillies.  

Les professionnels ont organisé un évènement sur la journée de la femme. Cet évènement a été fêté 

le 8 mars où des fleurs ont été distribuées ainsi qu’une carte où figure tous les numéros importants et 

nécessaires pour les droits des femmes (SOS Femme solidarité, 3919 Femme info, planning familial, 

CIDFF). Les femmes accueillies se sont retrouvées autour d’une table ronde afin de connaître leur droit, 

leur devoir… 
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PERSPECTIVES 2022 
Formaliser de nouveaux partenariats et renforcer la coopération pour les partenariats existants 

L’objectif serait de pérenniser un dispositif visant à mettre en synergie l’ensemble des moyens humains 

et institutionnels d’un territoire -Strasbourg- pour pouvoir répondre en temps réel aux besoins des 

usagers issues de la demande d’asile (OFII, Cours de FLE, La Cimade, Activités socio-culturelles…). 

L’établissement souhaite mettre en œuvre des interventions fréquentes (1 à 2 fois par mois) des 

professionnels de santé (Centre de Santé la Boussole, EPSAN).  
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PRESENTATION DU SERVICE 
L’année 2021 a été marquée par plusieurs changements structurels au sein de l’équipe de l’HUDA avec 
l’arrivée d’un nouveau chef de service en avril. L’équipe éducative a également accueilli deux nouveaux 
travailleurs sociaux suite à l’augmentation de la capacité de l’accueil, l’extension de 50 places 
supplémentaires accordée par l’Etat à l’HUDA 2. 
  

L’HUDA 2 désigne à la fois le second établissement de ce type au sein de l’association et le niveau 2 de 

l’établissement dans le SRADAR du GRAND EST. En effet, la nature des missions de notre établissement 

le place à mi-chemin entre un CADA et un HUDA de niveau 1. Notre dispositif prévoit donc 

l’hébergement et l’accompagnement social des demandeurs d’asile durant toute l’instruction  

de leurs procédures.  

 

Nos missions englobent l’accompagnement médico-social et administratif (scolarisation, accès aux 

soins, accès aux droits, caritatif etc…), l’accompagnement juridique (accompagnement dans la 

procédure de demande d’asile et dans la saisine des juridictions impliquées), l’accompagnement dans 

l’hébergement (sensibilisation aux écogestes, au vivre ensemble, aux conditions d’occupation d’un 

logement, la coordination de la maintenance etc…) et l’accompagnement à l’insertion et à la sortie 

du dispositif. 

 

 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2021 

187 Entrées et 153 Sorties     13 obtentions de statuts 

  21 orientations réussies dans des dispositifs d’insertion (CPH et SIAO insertion).  

 

 

 

12, rue Thomas Mann 67200 STRASBOURG 

 

Hébergement d’Urgence 

des Demandeurs d’Asile 

– HUDA 212, rue Thomas Mann 

67200 STRASBOURG 

HUDA 2 – Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile de niveau 2 

12 rue Thomas MANN 67200 Strasbourg 

Cheffe 
de 

Service

6 
intervenants 

sociaux

1 secrétaire
1 maîtresse 
de maison
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
En début d’année 2021, à la demande des services de l’Etat, 50 places supplémentaires ont été 

attribuées à l’HUDA 2 portant le dispositif de 150 à 200 places (en diffus). Cette augmentation des 

places et des moyens, bien que positive (création de 2 postes de travailleurs sociaux) a nécessité 

d’importants efforts d’adaptation de la part de l’équipe qui a dû capter rapidement de nouveaux 

logements de type F2 ou F3 répartis sur 2 à 3 sites maximum.  

En parallèle, et malgré une situation sanitaire toujours tendue, l’équipe de l’HUDA 2 a pu organiser des 

rencontres avec les services des PMI de Hautepierre et de Schiltigheim ainsi que plusieurs ateliers en 

groupes au Lieu d’Accueil Parents-Enfants (LAP) de Schiltigheim. Deux puéricultrices de la PMI se sont 

déplacées sur le site et ont pu échanger avec 5 mamans accueillies par l’HUDA 2 autour de leurs besoins 

et leurs attentes. La parentalité est un sujet important traversé par les familles accueillies qui nécessite 

d’être travaillé par l’équipe socio-éducative. Un café-parents a notamment pu être organisé autour de 

thèmes généraux (en fonction des questions des mamans) comme l’alimentation, le sommeil, les 

pleurs, les jeux, les écrans etc… 

Autre thématique importante traversée par les personnes accueillies et détectée par l’équipe socio-

éducative : le nombre de plus en plus important de personnes présentant des pathologies médicales 

lourdes et invalidantes. L’accueil de ce type du public nous a amené à repérer et objectiver les besoins 

spécifiques de ce public. 

PERSPECTIVES 2022 
Un déménagement du service est en réflexion pour le 1er trimestre 2022 afin de trouver de nouveaux 

locaux plus adaptés à l’équipe de l’HUDA 2. En effet, les locaux actuels au 12, rue Thomas Mann sont 

limités en termes d’espace et la création de 2 postes d’intervenants sociaux en 2021 est venu confirmer 

la nécessiter de locaux plus grands. De nouveaux logements seront également à prévoir pour les 

hébergés de l’HUDA 2 logés dans des chambres au 1er étage du 12, rue Thomas Mann. C’est donc tout 

le site qui sera délocalisé. 

 

14

20

7
11

2 2 5

49

8 1 8 1 9 1 3 6 2 5 2 4 6 1 3 4 7

Nationalité des personnes accueillies

Total



66 
 

 

5, rue d’Altkirch 67100 STRASBOURG 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
Le CADA est un service 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 Nationale du Droit d’Asile (CNDA). 

 

Le dispositif compte 90 places (77 places familles / 13 isolés) situées sur l’Eurométropole et 

Marmoutier. Les orientations sont faites par l’OFII. 

 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2021 
 

 

Taux d’occupation : 82.80%    Places isolées occupées essentiellement par des 

 

 

     Couples avec enfants =  40% de l’effectif accueilli 
 

85% des personnes accueillies sont orientées par l’OFII Grand Est, 15% par 

l’OFII National. Toutes sont issues de pays hors Union Européenne (principalement Afrique 

et Pays de l’Est) 
 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
30,30% des personnes accueillies ont obtenu un statut de réfugié (11 personnes) ou la 

protection subsidiaire (7 personnes) :  

4 d’entre elles ont pu intégrer par la suite une formation qualifiante 

 

 

15, rue d’Altkirch 67100 STRASBOURG 

 

15, rue d’Altkirch 67100 STRASBOURG 

Chef de 
Service

4 
intervenants 

sociaux

1 secrétaire

Centre d’Accueil et d’Hébergement des Demandeurs d’Asile - CADA 
 

15, rue d’Altkirch 67100 STRASBOURGCentre d’Accueil et d’Hébergement des 

Demandeurs d’Asile - CADA 

15, rue d’Altkirch 67100 STRASBOURG 

 

15, rue d’Altkirch 67100 STRASBOURG 
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ACTIVITE DU SERVICE 
 

En 2021, l’activité du service a encore une fois été impactée par la crise sanitaire. Le nombre 

d’admissions et de sorties pendant toute la période du confinement 2021 n’a pas permis de retrouver 

notre rythme de travail d’avant la pandémie. Cependant, pour la première fois, nous n’avons pas eu 

de personnes déboutées qui se sont maintenues au sein du CADA.  

 

Quelques activités ont pu être proposées aux hébergés, notamment :  

− Une sortie au planétarium pour voir le spectacle « L’Aveugle aux yeux d’étoiles » 

− Assister aux répétitions du concert Disney interprété par l’orchestre philarmonique de 

Strasbourg 

− Un atelier vélo-école avec l’association Cadr 67 qui a permis à certaines femmes en manque 

d’autonomie notamment pour la question des transports, d’apprendre à faire du vélo. 

De manière générale, le CADA souhaite continuer à plébisciter l’écologie auprès de ses 

hébergés afin de les rendre acteurs de la transition écologique et cela en multipliant les ateliers 

sur les économies d’énergies, le recyclage, ou le transport vert. A ce titre, le partenariat avec 

Cadr 67 sera reconduit. 

 

Enfin, un changement important s’est opéré au niveau du service, constitué depuis sa création  

de travailleurs sociaux et d’un intervenant juridique. Ce dernier a rejoint le pôle juridique créé par 

l’Association en novembre 2021, accompagné des autres intervenants juridiques du pôle Droit d’Asile.  

 

En tant qu’équipe, ils se partagent les suivis de l’ensemble du pôle Droit d’Asile et peuvent mettre en 

commun leurs ressources, intervenir chacun de manière plus thématique et ponctuelle dans les 

services selon leurs spécialités et les besoins courants, et ainsi mettre davantage à profit du pôle les 

compétences de chacun. Transversalité au sein du pôle, fluidité dans le traitement des dossiers, 

harmonisation des pratiques, continuité d’accompagnement même en cas d’absence, font également 

partie des bénéfices de la constitution de cette équipe. 

 

PERSPECTIVES 2022 
N’ayant plus de juriste au sein même du service, le CADA devra mettre en place des outils de 

communication fiable pour assurer un même niveau d’accompagnement juridique des demandeurs 

d’asile. La mise en place d’une veille juridique efficace sera indispensable pour mieux anticiper les 

changements et prévoir les évolutions pratiques. 
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PRESENTATION DU SERVICE  
Le service Passerelles propose un accompagnement global à des ménages aux droits incomplets, issus 
notamment de la demande d’asile.  
 
Les ménages sont orientés par le Service Intégré de l’Accueil et de l’Intégration (SIAO 67). 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 situées principalement sur l’Eurométropole. 

 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 
 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2021 

 

   Taux d’occupation : 89,19%                      Durée moyenne de séjour : 54,4 mois  

 

3%
9%

12%

2%

2%

71%

Situation au regard de l'emploi des 
personnes présentes au 31.12.2021

CDI temps plein

CDD temps plein

CDI-CDD temps partiel

Interim / saisonnier

Chômage

Formation

Sans activité professionnelle

Passerelles 
 

Passerelles 
15, rue d’Altkirch 67100 STRASBOURG 

 

Passerelles15, rue 

d’Altkirch 67100 STRASBOURG 

7 

intervenants 

sociaux 

 

7 inter-
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sociaux 

1  

secrétaire 

 

1  

secrétaire 

Chef de 

service 

 

Chef de 

service 
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Sorties positives : 35 orientations vers un logement du parc social 

 1 vers du logement privé 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
Malgré les difficultés liées à la pandémie et dans le respect des mesures barrières, le service 

PASSERELLES a su s’organiser pour proposer un certain nombre d’activités ludiques et pratiques en 

direction de l’ensemble des bénéficiaires. Aussi, l’activité « aides aux devoirs » a pu se tenir tous les 

mercredis après-midi, pour les enfants et adolescents en demande d’accompagnement et de soutien 

à la scolarité, animés par les travailleurs sociaux du service. 

2021 a également vu la naissance d’un potager conçu avec la participation des familles dans le cadre 

de diverses activités jardinages hebdomadaires. Aujourd’hui support à différents projets, ce potager 

permet de travailler plusieurs thématiques avec les hébergés (écologie, alimentation, etc). 

Cette année encore, certaines familles ont refusé des logements qui ne correspondaient pas à leurs 

attentes. Les problématiques étaient liées au montant du loyer et à la localisation des logements. Par 

ailleurs, le processus d’accès à un logement social est long sur le secteur de l’Eurométropole. Du fait 

de la récurrence de cette problématique, l’équipe éducative axe son accompagnement sur la 

préparation à l’autonomie et à la prospection d’appartement dans le secteur privé ou avec les services 

d’Intermédiation Locative.  

Chez certaines familles, les tensions conjugales se sont amplifiées pendant le confinement. L’équipe a 

été réactive dans la gestion et l’accompagnement de ces moments de crise.  

 

PERSPECTIVES 2022 
En 2022, un projet de fusion entre les dispositifs Passerelles et MDI, ayant tous les deux la même 

vocation à savoir l’accompagnement de ménages à droits incomplets, sera mis en œuvre. En effet, les 

services de l’Etat ayant fait part aux opérateurs de l’asile, dès 2021, de leur volonté de réduire 

progressivement, au niveau national, le nombre de places pour ménages à droits incomplets, le service 

MDI a stoppé ses entrées sur le dernier trimestre 2021 et a initié un glissement de ses ménages vers 

le service Passerelles.  

Le service fusionné MDI/Passerelles devra, en 2022, effectuer un travail de sortie des réfugiés 

statutaires parmi ses hébergés. 

 

 

 

 

 

151, route de Schirmeck 67200 STRASBOURG 
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PRESENTATION DU SERVICE 
Le service MDI a ouvert ses portes en octobre 2020 pour prendre en charge 200 personnes,  

des ménages à droits incomplets, présents pour la plupart sur le territoire français depuis plusieurs 

mois voire plusieurs années, pour la plupart d’entre eux déboutés du droit d’asile, ou sans titre de 

séjour, et logés dans des hôtels.  

La création de ces 200 places avait pour objectif la sortie des hôtels de ces personnes (principalement 

des familles et quelques isolés) vers des logements puis de réaliser un accompagnement social afin de 

reconstituer leurs droits administratifs, notamment leur droit au séjour en France.  

En 2021, le nombre de places a été revu à la baisse par les services de l’Etat pour atteindre 150 places. 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2021 
 

154 personnes présentes au 31.12.2021 
 

Une majorité de couples avec enfants accueillis 

 Couple avec 1 enfant : 4% 

 Couple avec 2 enfants : 22% 

 Couple avec 3 enfants : 17% 

 Couple avec 4 enfants : 7% 
 

100% des personnes accueillies étaient prises en charge, avant leur entrée au service MDI, dans des 

logements structures d’hébergement d’urgence type dispositifs hôteliers. 

 43% des personnes accueillies étaient déboutées de leur demande d’asile à leur arrivée 

 49% étaient sans possession d’un titre de séjour ou en possession d’un titre précaire 

MDI – Ménages à Droits Incomplets 

Cheffe de 

service 

4 

intervenants 

sociaux 

1 

secrétaire 

151, route de Schirmeck 67200 STRASBOURG 
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
L’activité du service a démarré en 2021 de manière intensive avec un objectif de remplissage des 150 

places du dispositif. Grâce à un travail partenarial avec le SIAO 67, 111 personnes sont rapidement 

entrées dans le service, couplées aux 46 personnes déjà présentes au 01/01/2021. En parallèle, 

l’équipe a centré son travail sur la prospection de logements pour les personnes accueillies, 

principalement des familles avec au moins 2 enfants, nécessitant de trouver des logements de taille 

conséquente. 

 

Cependant, à l’été 2021, les services de l’Etat ont fait part à tous les opérateurs de la demande d’asile 

d’une demande de réduction des places pour Ménages à Droits Incomplets. Ce fut une demande 

nationale. En lien avec le SIAO 67 et les services de l’Etat, les orientations vers le service MDI ont donc 

été stoppées et l’objectif fixé par l’Etat pour Horizon Amitié d’une baisse de 24 places a été réalisé. 

Au 31/08/2021, le service MDI comptait donc 35 places vacantes. 

PERSPECTIVES 2022 
Dans un tel contexte, avec un nouvel objectif de réductions de places prévisible pour 2022, 

l’Association a été amenée à repenser son action et l’avenir du service. 

Il a été proposé aux services de l’Etat une fusion des dispositifs MDI et Passerelles, qui accueillent déjà 

le même type de public. Le projet sera mis en œuvre au 1er trimestre 2022. 
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Accompagnement  

          juridique 
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PRESENTATION DU SERVICE 
L’idée de création d’un service juridique est un projet longuement mûri par l’Association et répondait 

à une volonté de : 

➢ Disposer d’un service « ressources » en matière juridique qui puisse bénéficier aux services  

du pôle asile de l’Association en tenant une veille constante sur les actualités juridiques liées 

à l’asile ; 

➢ Mutualiser l’activité des intervenants juridiques qui exerçaient déjà au sein de l’Association 

mais chacun de leur côté dans un service du pôle droit d’asile ; 

➢ Permettre aux intervenants juridiques de travailler pour plusieurs services de l’Association et 

leur offrir ainsi une diversité dans l’accompagnement des demandeurs d’asile. 

A Horizon Amitié, chaque intervenant juridique est chargé d’accompagner les personnes hébergées 

par l’Association dans leur demande d’asile, qu’elles soient isolées ou en couple, avec ou sans enfants. 

Cet accompagnement à la procédure d’asile recouvre plusieurs facettes notamment 

l’accompagnement dans les démarches auprès de l’OFPRA et de la CNDA. 

Initié fin 2020, le projet de création de l’équipe juridique mené par la Direction générale et notamment 

le Directeur du pôle Droit d’Asile s’est concrétisé en novembre 2021 avec l’installation de l’équipe au  

2, rue d’Alger. Les 4 intervenants juridiques du CADA, du CAES, de l’HUDA Icosium et de l’HUDA 2 ont 

donc été réunis dans les mêmes locaux et le recrutement d’une coordinatrice pour encadrer l’activité 

a été effectué avec une arrivée au mois de décembre. 

En tant qu’équipe, les intervenants juridiques se partagent désormais les suivis de l’ensemble du pôle 

Droit d’Asile et peuvent mettre en commun leurs ressources, intervenir chacun de manière plus 

thématique et ponctuelle dans les services selon leurs spécialités et les besoins courants, et ainsi 

mettre davantage à profit du pôle les compétences de chacun. Transversalité au sein du pôle, fluidité 

dans le traitement des dossiers, harmonisation des pratiques, continuité d’accompagnement même 

en cas d’absence, font également partie des bénéfices de la constitution de cette équipe. 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

Service juridique 

2, rue d’Alger 67000 STRASBOURG 

 

15, rue d’Altkirch 67100 STRASBOURG 
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CHIFFRES CLES 2021 

Sur la période du 22 novembre 2021 au 31 décembre 2021, concernant le niveau 1 de la  

  demande d’asile, l’équipe juridique s’est répartie environ 70 dossiers. 

 

ACTIVITE 2021 
Toute l’année 2021 a été consacrée à la constitution de l’équipe juridique, à la préparation de leurs 

futurs locaux et à la création d’outils permettant de maintenir le lien entre les intervenants juridiques 

une fois réunis et les travailleurs sociaux des services du pôle Droit d’Asile. Ainsi, de nombreux outils 

ont été mis en place : 

 

→ Fiche navette complétée par les travailleurs sociaux après entretien avec un demandeur d’asile 

puis retour de la part de l’équipe juridique sur cette même fiche (indications sur la prise en 

charge de la demande, nom de l’intervenant juridique qui se saisit du dossier…) ; 

→ Calendrier partagé sur outlook pour organiser la répartition des demandes de suivis émanant 

des travailleurs sociaux ; 

→ L’équipe a participé à la création d’un tableau commun des suivis juridiques des familles pour 

avoir une vue d’ensemble sur les usagers accompagnés. 

PERSPECTIVES 2022 
La création de l’équipe juridique étant toute récente, le premier trimestre 2022 permettra de 

consolider l’organisation mise en place ou de l’ajuster selon les besoins identifiés sur le terrain,  

notamment la répartition des dossiers entre les intervenants juridiques et la transversalité avec les 

services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

PÔLE INSERTION PAR 

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
 

 

1 chantier d’insertion Solibat pour des activités  

de collecte, peinture, voirie, nettoyage,   

second œuvre du bâtiment  
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CHANTIER D’INSERTION  

SOLIBAT 
 

 

 Une antenne à Strasbourg 

 Une antenne à Erstein 
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PRESENTATION  
Depuis la création du chantier d’insertion SOLIBAT en 2003 sur Strasbourg et en 2005 pour l’antenne 

d’Erstein, l’association a engagé un ensemble d’actions visant l’insertion professionnelle des salariés 

du chantier tout en tenant compte de la dimension sociale et solidaire. 

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 les 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. 

 

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. 

• Couture : nouvelle activité depuis le 1er confinement  

 

Ils sont accompagnés par des encadrants techniques et des conseillers en insertion sociale afin de 

trouver des solutions à leurs diverses problématiques. 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOLIBAT CUS & Erstein 

2, rue d’Alger 67000 Strasbourg 

6, rue des Sœurs 67150 Erstein  

Directrice 
de pôle

4 encadrants 
techniques

2 CIP
1 secrétaire 
de direction
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CHIFFRES CLES 2021 
 

108 salariés en insertion ont travaillé à Solibat du 01.01.2021 au 31.12.2021 

 75  33  

 26 personnes de – de 26 ans 

 45 étaient bénéficiaires du RSA 

 103 étaient inscrits à pôle emploi 

 56 sans emploi depuis – d’un an 

 57 personnes avec un niveau inférieur au CAP 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 
Le chantier d’insertion a rencontré sur l’année des difficultés à plusieurs niveaux :  
 

• Covid-19 

 
L’année 2021 a été encore une année particulière pour tous suite à la crise sanitaire. Si les formations 
ont pu reprendre, les conditions n’ont pas toujours été simples et les possibilités de réaliser des actions 
collectives et d’ateliers ont été limitées. 
 

• Maitrise de la langue 

 
Le chantier d’insertion accueille encore de très nombreux salariés en situation d’illettrisme et de 
compréhension du français liée à une scolarité difficile et/ou à leur arrivée récente en France. Cette 
situation rend la compréhension des missions complexes tant avec nos encadrants qu’avec nos clients.  

 

PERSPECTIVES 2022 
• Reconduction de contrats / marchés publics remportés 

 Le chantier d’insertion Solibat s’était positionné en 2021 en répondant à l’appel à projet 

2022-2026 de l’Eurométropole en matière de collecte de textiles usagés (activité déjà 

gérée par le chantier depuis 2016). Solibat a remporté ce nouveau marché, avec 3 autres 

opérateurs locaux et reconduira donc cette activité pendant 4 ans, préservant ainsi 6 

postes en CDDI. 

 Reconduction de notre contrat de nettoyage des locaux du SPIP, préservant 2 postes en 

CDDI. 

 Reconduction de notre convention avec la Ville d’Erstein pour la voirie, préservant 6 

postes en CDDI. 
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• Un projet de boutique itinérante de vêtements seconde main a été lancé en 2021 afin 

de créer des postes en CDDI permettant de développer des compétences professionnelles tout 

en : 

 Réduisant et valorisant des déchets textiles à travers le réemploi des vêtements des 

vestiaires du territoire EmS ; 

 Proposant une solution de proximité pour se vêtir à des publics fragiles sur l’EmS 

(notamment dans les QPV) grâce à une boutique itinérante ; 

 Promouvant le concept de seconde main dans la vie quotidienne via la diffusion 

d’information sur les structures présentes sur l’EmS. 

Ces vêtements proviennent de vestiaires présents sur l’EmS qui sont également collectés par 

notre équipe, le projet devrait voir le jour courant 2022. 

 

• Actions en faveur de l’apprentissage du français : mise en place d’un groupe de travail interne 
afin de proposer des activités extra-professionnelles privilégiant les temps d’échange en 
français. En parallèle, - Recherche de partenariats complémentaires sur l’accompagnement à 
la maitrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit 
 

• Mise en place de postes informatiques accessibles aux salariés en insertion pour un 
accompagnement aux démarches sur internet, utilisation de l’outil informatique, réalisation 
de cv en ligne, entraînement au permis de conduire… Mise en place également de sessions 
d’entrainement pour la recherche d’emploi et d’autres ateliers complémentaires. 
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LA MAINTENANCE 
 

 

 Une équipe à Strasbourg 
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Directrice 
de pôle

4 agents de 
maintenance

1 
coordinateur 
maintenance

 

 

 

 

PRESENTATION DU SERVICE  
Le service maintenance intervient sur le parc locatif de l’association : près de 

500 logements loués  

à des bailleurs privés et sociaux ainsi que sur l’ensemble des bureaux occupés 

par les services.  

Les interventions sont d’ordre techniques, pluridisciplinaires et demandent une 

grande polyvalence de l’équipe d’agents de maintenance. Mais entretenir 

régulièrement les logements permet de les maintenir en bon état. De ce fait, 

l’association évite d’engager des travaux de grande envergure au dernier 

moment et conserve toutes les fonctionnalités et le confort des logements 

pour offrir de bonnes conditions d’accueil à ses usagers. 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 
 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2021 
 

 

1236 interventions contre 1153 en 2020 

 

Services accueillant des familles restent ceux qui sollicitent le + souvent la maintenance :  

 l’HUDA 1 avec plus de 500 heures d’intervention 

 l’HUDA 2 avec plus de 300 heures d’intervention 

 MDI avec un peu moins de 300 heures d’intervention 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2021 

Les membres de l’équipe interviennent à la demande des chefs de service, pour tous travaux de 

maintenance à la charge du locataire mais aussi pour des actions de prévention. La maintenance 

aménage également les locaux avec du matériel Horizon Amitié. En outre, elle joue un rôle 

prépondérant sur les ouvertures d’établissement, comme cela a été le cas en 2021 avec l’ouverture de 

la Résidence Neodys et ou du nouveau dispositif d’hébergement d’urgence de l’hôtel F1 à 

Geispolsheim.  

2, rue d’Alger 67000 Strasbourg 
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LA MAINTENANCE 
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Sur les objectifs fixés en 2020, nous avons mis en place en 2021 : 

❖ Un tableau de suivi des différentes interventions effectuées ; 

❖ Des boîtes mail à chaque agent pour recevoir les fiches en direct ; 

❖ Un tableau de suivi de commande, synthétisant les achats de matériel (clé, outillage etc.) 

permettant de dispatcher dans les charges sur les services demandeurs ; 

❖ Un envoi hebdomadaire des interventions aux différents services pour une meilleure visibilité 

❖ Et…nous avons continué à proposer des formations adaptées aux besoins identifiés pour les 

agents de la maintenance : Habilitation électrique, gestes et postures. 

 

PERSPECTIVES 2022 
De nouveaux objectifs sont fixés pour 2022 : 

❖ Marquer le mobilier Horizon Amitié et tenir un inventaire de nos biens ; 

❖ Accompagner les services dans le montage d’ateliers pédagogiques, d’une part, préventifs et 

apprenants pour la vie future et, d’autre part, sur le thème des entretiens des espaces verts ; 

 

Enfin, un responsable maintenance & logistique sera recruté en 2022 afin de superviser la 

maintenance, la logistique et la sécurité des 13 sites physiques de l’association (bureaux + services 

d’hébergement collectifs) ainsi que des appartements loués par l’Association. Pour cela, il sera placé 

sous l’autorité directeur des directeurs du pôle Droit d’Asile et Droit Commun, tout en étant en lien 

constant avec la Directrice du pôle IAE et ses équipes. 
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