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EDITORIAL  
Il n’y a décidemment aucune année identique à Horizon Amitié.   
 

2019 déjà, semblait à bien des égards, importante pour l’association tant de nombreux projets ont pu 
voir le jour.   
 

2020 fut, à tout point de vue, marquante pour chacun d’entre nous.  
 

La crise sanitaire n’a pas seulement bouleversé nos vies personnelles, nos habitudes, 
nos pratiques professionnelles, elle a également impacté de nombreux champs, au niveau national 
et européen, qui traversent l’activité d’Horizon Amitié.   
 
La demande d’asile, l’immigration, la pauvreté, le sans-abrisme, la maladie, se sont, pour 
beaucoup accentués en 2020, et pour d’autres ont diminué (-27,4% de demandes d’asile en moins par 
rapport à 2019*).  
  
Confrontées à ces bouleversements, les équipes ont su réagir, s’adapter et redoubler de vigilance 
auprès de nos publics déjà vulnérables avant la pandémie. Il a fallu davantage accompagner alors que 
le monde s’arrêtait de tourner et nous incitait à nous arrêter.  
 

Mais cela aurait été oublié les valeurs fondatrices de l’association, que Jean Chaumien, Président 
Fondateur, résumerait en ces mots : Solidarité, Humanité, Egalité des Droits et des Chances.   
 

Bien sûr, il a fallu protéger chaque salarié. La mise en place du télétravail, jamais expérimentée   
à Horizon Amitié, fut l’un de ces moyens de protection, tout comme l’adaptation de nos espaces 
d’accueil, de nos actions, de nos modes d’accompagnement, les masques, les gestes barrières,  
les plexiglas, la visioconférence et bien d’autres.   
 

Grâce à tous ces outils, nous avons maintenu, quand cela était possible, des temps importants pour 
les salariés tels que les Groupes d’Analyses des Pratiques ou les formations collectives, afin de ne pas 
laisser la crise sanitaire prendre le dessus du quotidien et de l’activité de l’association.   
 

Maintenu également l’accueil des stagiaires et services civiques (14 en 2020), qui sont malgré tout 
venus prêter main forte à l’association. Tenu notre caractère solidaire en ouvrant 180 places 
d’hébergement d’urgence réparties dans 2 hôtels, permettant de bonnes conditions d’accueil et de 
confinement à nos hébergés et de bonnes conditions de travail à nos salariés.  
 

Enfin, nous avons poursuivi le développement de l’association et ouvert, en octobre 2020, le 6e service 
du pôle Droit d’Asile de l’association : le service MDI soit 150 places pour Ménages à Droits Incomplets. 
  
Nous pouvons être fiers du travail accompli, et je tiens à remercier au nom du Conseil d’Administration 
l’ensemble des salariés de l’association qui ont poursuivi, pendant ces longs mois, leur implication et 
leur investissement au bénéfice de nos personnes accompagnées alors qu’ils étaient sûrement 
traversés par une inquiétude toute légitime face à un contexte inédit.  
 

Michaël SCHMIDT,  

Président 

 
 
*chiffres OFPRA rapport d’activité 2020 
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Le mot de la Directrice générale 

 

Notre rapport d’activité traduit de manière la plus concrète l’exercice quotidien et de la volonté 

collective des 250 salariés qui malgré la crise sanitaire de la Covid-19 ont fait de sorte que l’ensemble 

des missions aient pu être maintenues. 

L’engagement de notre association s’est renforcé durant la crise sanitaire de la Covid-19 pour sécuriser 

davantage les parcours des personnes les plus vulnérables et préserver la qualité de leur 

accompagnement, assurant ainsi une mission d’intérêt général, de prévention, d’accompagnement  

et créatrice de lien social. 

Mes remerciements s’adressent à l’ensemble des salariés qui ont su adapter, réinterroger, réinventer 

leurs modes d’interventions en situation de crise sanitaire, ce qui explique qu’aucune de nos missions 

ne s’est arrêtée, bien au contraire ! Notre association a travaillé avec les services de l’Etat  

à trouver des solutions d’hébergement en hôtel pour que les personnes à la rue soient en bonnes 

conditions de confinement. 

Les personnes en situation de précarité auront souffert plus que les autres de la crise sanitaire et des 

périodes de confinement : isolement extrême pour beaucoup d’entre elles, perte de ressources, 

rupture de formation et donc perte de perspectives, rupture de droits, cas de violences conjugales et 

familiales, dégradation de l’état de santé… Face à cette situation, notre association n’est pas restée 

sans réagir, nous avons mobilisé toutes les compétences et avons pris des mesures bienvenues et 

innovantes, par exemple l’ouverture des hôtels, l’aide alimentaire adaptée, la distribution de bons 

d’achats, de masques etc. Les personnes en situations de fragilité sociale auront besoin, plus que 

jamais et plus que les autres, de nous, de notre accompagnement pour reconstruire leur parcours  

de vie. 

Au-delà des chiffres, l’analyse de notre activité et de nos modes d’interventions qui décrivent la 

réalisation de nos missions, reste la dimension humaniste et solidaire qui animent le projet de notre 

association. 

Ensemble à Horizon Amitié, avec notre autorité de tutelle, nos partenaires et tous les acteurs de la 

solidarité nous continuerons à travailler en complémentarité et dans le respect de nos engagements. 

 

 

Amina BOUCHRA 

      Directrice générale 
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ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION HORIZON AMITIE 2020 

 

 

 



8 
 

CHIFFRES CLES 2020 
 
 

LES PERSONNES ACCOMPAGNEES  

 

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

         749 places 
                          au sein du pôle Droit Commun 

    65 ETP CDDI dans le cadre de notre chantier d’insertion Solibat  
 

NOS TYPES D’ACCUEIL 
 

     1659      
              places d’hébergement 

1 accueil de jour et  

de mise à l’abri de nuit 

Domiciliation postale  

de 200 bénéficiaires Dispositifs temporaires 

Ouverture de 2 hôtels de 90         
places chacun pendant la crise 

sanitaire  
 

LES MOYENS HUMAINS  
 

      220 salariés   63% CDI et 37% CDD

           12 stagiaires     2 services civiques 
 

LES RESSOURCES FINANCIERES 

 

   14M€ de budget annuel 

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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SIEGE SOCIAL 
 

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, 

• La Gestion locative et véhicules, 

• Et la Comptabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE DE L’ASSOCIATION 
 

2020, une année de réorganisation perturbée par la crise sanitaire 

2020 fut synonyme de réorganisation pour l’Association Horizon Amitié. Suite au départ  

du Directeur Général fin 2019, Madame Amina Bouchra a été nommée Directrice Générale  

le 01.01.2020. L’Association a mis en œuvre son projet de réorganisation par pôles pour structurer 

davantage son activité : création du pôle Droit d’Asile, du pôle Droit Commun et  

du pôle de l’Insertion par l’Activité Economique. Trois salariées ont été promues en interne pour en 

prendre les directions. Cependant, l’accompagnement des salariés au changement face à la mise en 

place des pôles, tout juste débuté au mois de janvier et de février 2020, a été fortement freiné par 

l’arrivée de la crise sanitaire et le premier confinement dès le mois de mars.  

Lors de ce confinement, 56% des effectifs de l’association, autant salariés cadres que non cadres, ont 

été absents. Cependant, fidèle à ses valeurs, l’association a souhaité poursuivre son accompagnement 

envers les hébergés, même pendant les périodes de confinement, car la vulnérabilité de nombre 

d’entre eux était renforcée par la crise sanitaire. Pour que cela soit possible, tout en tenant compte de 

la sécurité des salariés, de nombreuses mesures ont été mises en place par la Direction générale : 

permanences physiques sur site pour répondre aux urgences (contact avec les hébergés uniquement 

par téléphone), rédaction d’un Plan de Continuité de l’Activité (PCA), mise en place de 15h de 

télétravail suite à un accord avec les délégués syndicaux et diminution du temps de travail à 30h sur 

les services collectifs ne pouvant pas bénéficier du télétravail, nombreux recrutements pour remplacer 

les personnels absents.  

Directrice 
Générale 

DRHAF 
3  

assistantes 
RH 

4  
Comptables 

1 
gestionnaire 
Parc locatif 
& véhicules 

1 assistante 
de direction 
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En effet, l’ouverture de l’hôtel d’urgence F1 à Geispolsheim pendant le 1er confinement puis de l’East 

hôtel à Hœnheim pendant le 2nd confinement a permis d’éviter le chômage partiel à l’équipe de la 

Halte Bayard, fermée pour cause sanitaire, renforcée par l’embauche de travailleurs sociaux, 

d’animateurs et de veilleurs de nuit supplémentaires.  

Une fois de plus, l’Association, par sa capacité à ouvrir et installer une activité au sein de ces 2 hôtels, 

a répondu à sa mission de solidarité auprès de tous les publics en grande précarité. L’activité fut donc 

très dense toute l’année. 

Celle-ci s’est clôturée par le versement de la prime Covid-19 pour tous les salariés mobilisés pendant 

le 1er confinement, chantier d’insertion compris. 

De nouveaux projets menés à bien  

Malgré l’impact de la crise sanitaire qui a mobilisé du temps et de l’énergie, la Direction générale, 

soutenue par l’équipe du siège (bien que cette dernière n’ait pas été épargnée par l’absentéisme dû 

au Covid-19), a réussi à poursuivre les chantiers initiés et prévus au calendrier de l’année 2020, à 

savoir : 

➢ La mise en place d’un nouveau logiciel paie-RH, comptabilité et gestion commerciale ; 

➢ La rénovation de l’infrastructure informatique de l’Association (mise en place d’un serveur 

centralisé, renouvellement du parc informatique, mise en place d’Exchange, …) et son 

déploiement sur sites ; 

➢ Le déploiement de la fibre optique sur tous les sites le permettant et de plus hauts débits de 

connexion ;  

➢ La mise à jour de la charte informatique de l’Association, en cohérence avec les nouveaux 

outils déployés. 

Chantiers auxquels s’est évidemment ajouté l’acquisition de nouveaux ordinateurs portables (34 en 

totalité) et téléphones mobiles pour les équipes, afin de réunir les conditions nécessaires au télétravail 

suite à l’accord sur signé avec les délégués syndicaux de l’association sur ce sujet. 

Situation financière de l’association  

Les projets évoqués ci-dessous ont nécessité un investissement financier important de la part de 

l’association mais essentiel aux bonnes conditions de travail des équipes. Des dépenses auxquelles se 

sont ajoutées les coûts importants générés par la crise sanitaire : l’achat d’équipements de protection 

des salariés, les dépenses informatiques et de téléphonie, l’augmentation des prestations de 

nettoyage des locaux des services, la baisse des participations et l’augmentation des aides mensuelles 

de subsistance… Une prise en charge partielle de ces surcoûts a été reçue par les services de l’Etat pour 

l’année 2020. 

 
Une clôture des comptes 2020 à l’équilibre est toutefois prévue en 2021. 

 

PERSPECTIVES 2021 
L’association poursuivra en 2021 son travail de modernisation de ses outils et de ses moyens et initiera 

de nouveaux projets :  

➢ Renouvellement du parc de photocopieurs ; 

➢ Renouvellement de son parc de téléphonie fixe ; 

➢ Poursuite de la mise en conformité avec la loi RGPD ; 
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➢ Refonte du site internet du chantier d’insertion Solibat pour plus de visibilité sur cette activité 

de l’association. 

Enfin, afin de consolider les ressources du siège administratif, nécessaires pour répondre au 

développement des activités de l’association, celui-ci se dotera de deux ETP supplémentaires, à 

savoir une secrétaire de direction et un responsable administratif et financier, ce qui portera à 13 ETP 

l’équipe. 
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Présentation des services 

 du pôle Droit Commun  

et du pôle Droit d’Asile 
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POLE DROIT COMMUN 
 

11 services pour l’accompagnement  

et l’hébergement de 749 personnes  
 

Accueil des 2 Rives 

Accueil Koenigshoffen 

Maisons Relais Thomas Mann et Etape 

Halte Bayard 

RSAvenir 

CHRS Prechter 

ASLL 

IL-IML 

Hôtel d’urgence F1 et East 

 

 

 
 

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 2020, 21 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 2020 
 

Taux d’occupation : 95,6%       Sur 22 places : 18  4  

  

Moyenne d’âge : 58 ans       Durée moyenne de séjour : 28 mois 
 
 
 
 

Accueil des Deux Rives 
 

Accueil des Deux Rives 

Cheffe de 
Service

3 
auxilliaires 

de vie 
sociale

2 aides 
médico 

psycholo-
gique

2 agents des 
Services 

Hospitaliers

2 
surveillants 

de nuit

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Santé physique

Santé psychique

Addictions

Handicap

Problèmes de santé des personnes accueillies

2019 2020

50, rue de Soultz 67200 STRASBOURG 

 

Accueil 

Koenigshoffen50, rue 

de Soultz 67200 STRASBOURG 
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
 

De nouvelles compétences au sein de l’équipe 

En 2020, il a semblé nécessaire d’apporter des compétences nouvelles aux professionnels déjà 

présents au sein de l’équipe afin d’offrir une prise en charge optimale des personnes accueillies.  

En avril et août 2020, deux ASH (Agent des Services Hébergement) et en avril et décembre 2020, deux 

AMP (Aide Médico Psychologique), ont ainsi été recrutés. Les premiers ont contribué à entretenir et  

à accompagner nos bénéficiaires dans l’entretien et l’hygiène de leur chambre. Pour les seconds,  

il s’agit de redonner à nos résidents des repères quant à les sensibiliser et à les accompagner dans le 

suivi de l’hygiène corporelle, vestimentaire et à les accompagner avec nos partenaires (infirmières 

libérales, médecins traitants et spécialistes) dans un parcours de soins. Les AVS (Auxiliaire de Vie 

Sociale) contribuent avec l’ensemble de l’équipe à soutenir les résidents dans la vie quotidienne et 

s’inscrivent dans une dynamique d’équipe en proposant chacun à son niveau des activités pour 

apporter une forme d’épanouissement aux personnes accompagnées. 

 

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…) : 

➢ Quatre de nos résidents ont ainsi pu bénéficier d’un suivi dentaire pour la mise en place de 

prothèses dentaires. La plupart des bénéficiaires présentent des pathologies liées au parcours 

de rue.  Une bonne dentition permettra à ces personnes de limiter les infections diverses,  

de s’alimenter correctement et de leur permettre une meilleure confiance en eux et une 

bonne estime d’eux-mêmes. 

➢ 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.  

 

Elaboration des Projets individuels ou projets de vie des résidents  

Une trame « projet individuel » a été élaborée par la Cheffe de service en collaboration avec 

l’ensemble de l’équipe. Il s’agit de recueillir un certain nombre d’informations sur le parcours de vie 

de la personne accompagnée.  A partir de ces données, l’équipe peut ainsi travailler avec la personne 

sur son projet à cours, moyen et long terme. Les projets sont divers et variés en fonction de l’individu.  

Les informations recueillies sont transmises en réunion d’équipe ainsi qu’au tuteur du résident. 

Le projet individuel est suivi au fil des mois par le personnel qui l’a établi avec le résident concerné.  

 

PESPECTIVES 2021 
Partenariat avec l’association OPALI-Ne 

L’association OPALINe et un lieu d’accueil convivial et confidentiel pour les personnes concernées par 

les addictions et les drogues. Cette association propose : 

• Des informations et des conseils sur les différentes consommations ; 

• Du matériel de prévention et d’injection stérile à disposition des personnes accueillies ; 



17 
 

• Une écoute psychologique ; 

• Un accompagnement vers les soins et pour des démarches administratives. 

 

Après une première prise de contact en septembre 2020, les différents professionnels sont venus 

expliquer à l’ensemble de l’équipe leur dispositif et leur accompagnement.  Du fait de la crise sanitaire 

ce partenariat n’a pas pu voir le jour et est donc reprogrammé pour 2021.   

 

Partenariat avec Groupe Entraide Mutuelle Aube 

L'association GEM Aube gère un Groupe d'Entraide Mutuelle (GEM). Ses buts sont : 

• Rassembler les personnes ayant des difficultés psychologiques ou psychiatriques ; 

• Gérer un lieu d’accueil, d’écoute et de rencontre en vue d’une aide mutuelle et de loisirs en 

commun ; 

• Être un lieu de partage des informations, des conseils et éventuellement d'orientations ; 

• Contribuer à la dynamique permettant de dédramatiser et de démystifier les problèmes liés à 

la psychiatrie ; 

• Être un porte-parole des usagers, et être un interlocuteur au niveau des instances 

administratives. 

Une rencontre avec les résidents de l’A2R dans les locaux de l’association est prévue pour début 2021. 

Partenariat avec le Service Expert de Lutte contre les Hépatites Virales d’Alsace 

Mise en place d’un dépistage des maladies du foie et accompagnement dans un parcours de soins des 

addictions pour nos résidents + sport santé et ateliers thématique nutrition : une première rencontre 

aura lieu en janvier 2021. Elle permettra de présenter le dispositif et les modalités du déroulement  

de la mise en place de ce partenariat à l’équipe. 
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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 accueille, 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 2020 
 

   Taux d’occupation : 93%      

Au 31 décembre 2020, 40 places sur 45 étaient occupées : 27  13  

 
 

Durée moyenne de séjour : 28 mois  

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
Au regard du contexte sanitaire difficile, les différents projets et activités extérieurs n’ont pu se mettre 

en place en 2020. La question de l’organisation du travail et particulièrement celle du suivi des 

personnes 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 

Accueil Koenigshoffen 
 

Accueil Koenigshoffen 
2, rue d’Alger 67000 STRASBOURG 

 

2, rue d’Alger 67000 STRASBOURG 

Chef de 
Service

5 travailleurs 
sociales
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accompagnement régulier en direction de chacune des personnes en respectant l’ensemble des 

préconisations et gestes barrières.  

 

16 personnes ont été accueillis sur le service AK en 2020 contre 38 en 2019 soit environ 50% 

d’admissions en moins. Cette baisse significative s’explique encore une fois par le contexte sanitaire 

de l’année 2020 et notamment par les différents périodes de confinement.  

 

PERSPECTIVES 2021 
 

Fusion avec le service Intermédiation Locative (IL-IML) 

Au cours de l’année 2020, une importante réflexion autour de la réorganisation des services a été 

menée.  Par conséquent, en 2021, les équipes de l’AK et de l’IL-IML fusionneront pour former un 

service nouveau. La réorganisation autour de ces dispositifs nécessitera pour les salariés de l’équipe 

d’élargir leurs compétences et leurs connaissances des publics. 

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

• Stabiliser l’équipe  

• Rééquilibrer les périmètres de travail 

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

L’accès au logement 

Il semble très important de poursuivre le travail de sensibilisation à l’accès au logement autonome.   

La quasi-totalité des suivis au sein de l’Accueil Koenigshoffen souhaite rester vivre sur Strasbourg une 

fois leur situation stabilisée. Cependant, les délais d’attributions de logements sont longs quand la 

situation le permet. La fusion entre le service Accueil Koenigshoffen et le service Intermédiation 

Locative à compter de 2021 semble donc très intéressante afin de travailler ensemble, le service IL 

offrant la possibilité aux ménages d’accéder aux logements dans le parc privé lorsque la capacité  

à habiter est présente. 

 

Partenariat relatif aux troubles psychiques et aux conduites addictives 

 

• Consolider et développer le partenariat local et de proximité 

Le développement des partenariats et la connaissance des dispositifs agissant précisément autour de 

ces thématiques s’est révélé nécessaire au cours de ces dernières années. Si le travail de partenariat 

existait déjà, il serait intéressant d’affiner ce repérage, de se faire connaître et d’envisager des 

conventions pour répondre aux particularités du public en 2021. 

• 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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L’HABITAT  

PERENNE 
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9%

26%

26%

39%

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 2020 
 

Sur 23 places occupées : 18        5    

         Ressources des personnes présentes : 

 50% touchent des minimas sociaux 

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

 32% touchent l’AAH 

 

Maison Relais l’Etape 
 

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

 

Maison Relais 

l’Etape6, rue du Dépôt 67450 

MUNDOLSHEIM 

Coordinatrice
2 

travailleuses 
sociales
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
La maison relais est un lieu de vie, l’organisation des activités s’y effectue ainsi en fonction de la vie 
quotidienne et permet de structurer le temps. Les activités ont pour objectif d’impulser la 
réappropriation des thèmes sociétaux et citoyens, d’accompagner le maintien du lien social et 
participent à l’épanouissement des résidents. Cette année, les conditions liées à la crise sanitaire  
du covid-19 ont fortement impacté la vie collective des maisons relais : les séjours prévus ont été 
annulés et les activités très limitées. Quelques repas collectifs du dimanche ont toutefois été 
maintenus ainsi que diverses activités autour de l’alimentation (découverte du goût, réappropriation 
ou familiarisation avec des habitudes alimentaires saines) qui connaissent toujours un franc succès 
auprès des résidents. 
 
Certaines activités ludiques et de loisirs (jeux de société, projection de film, bricolage, karaoké) ont 
également pu se tenir, elles sont en effet essentielles pour faciliter les échanges, la découverte  
de l’autre et trouver des intérêts communs entre résidents. 

De plus, un travail a été mené autour de la gestion du poulailler de la Maison Relais : deux résidents 

en ont désormais la responsabilité. De nombreuses études scientifiques ont prouvé les bienfaits des 

animaux, tant pour la santé mentale que physique. Ces initiatives permettent de contribuer à 

l’amélioration du bien-être des résidents.  

 

Enfin, les bienfaits de la lecture pour la santé, mentale, émotionnelle et physique étant bien connus, 

la lecture a été un moyen efficace pour les résidents de lutter contre le stress, l’angoisse et pour 

s’évader, particulièrement dans le contexte de crise sanitaire. Cette année 2020, le « Coup de cœur 

littéraire », un groupe de lecture en commun avec plusieurs services, a été relancé par une travailleuse 

sociale de l’association. Plusieurs résidents de la maison relais Thomas Mann et de l’Etape y ont 

participé et trouvé un grand intérêt. 

 

PESPECTIVES 2021 
Pour l’année 2021, les équipes des maisons relais (Thomas Mann et l’Etape) ont à cœur de poursuivre 

les projets initiés en 2020 et de travailler conjointement sur : 

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

thématiques, sorties mensuelles, séjour, coup de cœur littéraire, gym) ; 

- 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 ; 

- Renforcer les liens avec l’environnement local (CMS, CMP, maison de la santé etc.) ; 

- 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 thématiques retenues : 

• Le vieillissement des personnes accompagnées et la question de la fin de vie 

• L’accompagnement de personnes souffrant de troubles psychiques et/ou d’addiction 

• L’hygiène corporelle et le bien-être des personnes accompagnées 

• La dynamique de projet d’animation/éducatif 
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15%

10%

30%
45%

Problématiques de santé des 
personnes accueillies

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 2020 
 

2 sorties positives vers du logement de droit commun (1 parc social / 1 parc privé) 

   1 sortie vers un emploi en CDI à temps plein 

 

Tranche d’âge la plus représentée :  

46-55 ans (40%)  

 
 

Maison Relais Thomas Mann 
 

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

 

Maison Relais Thomas 

Mann12, rue Thomas Mann 67200 

STRASBOURG 

Coordinatrice
2 

travailleuses 
sociales
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
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  

les activités des deux maisons, ce qui permet notamment la rencontre des résidents. Malgré la crise 

sanitaire en 2020, quelques activités en extérieur ont pu avoir lieu, telle que la visite de l’Ecomusée 

d’Alsace. 

De plus, les deux Maisons Relais ont travaillé ensemble sur différentes thématiques pour la mise en 

place d’ateliers communs d’information/sensibilisation à destination des résidents : 

 

- Le Covid-19 et les gestes barrières ; 

- L’alimentation ; 

- Le suivi gynécologique. 

 

Les équipes ont mené cette démarche avec le concours de l’IREPS (emprunt d’outils d’intervention) et 

du SPOC 67/ASALEE, dispositif crée par l’ARS suite à la crise sanitaire, œuvrant pour l’accès aux soins 

pour les personnes en situation précaire éloignées du système de santé. Malheureusement, du fait  

de la crise sanitaire, seul l’atelier sur le covid-19 et les gestes barrières a pu avoir lieu. 

 

PERSPECTIVES 2021 
Pour l’année 2021, les équipes des maisons relais (Thomas Mann et l’Etape) ont à cœur de poursuivre 

les projets initiés en 2020 et de travailler conjointement sur : 

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

thématiques, sorties mensuelles, séjour, coup de cœur littéraire, gym) ; 

- 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 ; 

- Renforcer les liens avec l’environnement local (CMS, CMP, maison de la santé etc.) ; 

- 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 thématiques retenues : 

• Le vieillissement des personnes accompagnées et la question de la fin de vie 

• L’accompagnement de personnes souffrant de troubles psychiques et/ou d’addiction 

• L’hygiène corporelle et le bien-être des personnes accompagnées 

• La dynamique de projet d’animation/éducatif 
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ACCUEIL DE JOUR   

ET MISE A L’ABRI 

DE NUIT 
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Cheffe de 
Service

4 
travailleurs 

sociaux

4 
animateurs

4 veilleurs 
de nuit

 

 

 

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.  

 

L’accueil de nuit est lui limité à 30 personnes et se fait par orientation du 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 7h45. Les prestations toilettes, douches et buanderie sont accessibles durant la soirée 

ainsi qu’un entretien social pour ceux qui le nécessitent. Le lien se fait ensuite avec l’accueil de jour 

qui prend le relai.  

 

Cet accueil mixte entre inconditionnalité la journée et restriction la nuit a été reconnu bénéfique par 

les personnes accueillies et a répondu à un réel besoin. Il s’agit d’une mise à l’abri avec les prestations 

de journée maintenues dans un espace qui leur permet de se sentir en sécurité tout en se reposant de 

façon convenable pour la nuit.  

 

 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halte Bayard 
 

 

Halte Bayard 
 

8, rue du Rempart 67000 STRASBOURG 

 

8, rue du Rempart 67000 STRASBOURG 
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CHIFFRES CLES 2020 
 

  : représentent 82% des personnes accueillies  

            Moyenne d’âge la + représentée : 26-35 ans 

    60% des personnes accueillies proviennent de pays hors de l’UE 

  

72% des personnes accueillies résident dans un hébergement précaire, 

d’urgence ou chez un tiers. 17% vivent dans la rue. 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
L’activité du service a été fortement perturbée par la crise sanitaire tout au long de l’année 2020. Dès 

le mois de mars, la Direction a pris la décision, avec les services de l’Etat, de fermer la Halte Bayard.  

Le lieu n’était pas adapté au respect des gestes barrières ni au confinement imposé par le 

Gouvernement le 16/03/2021. 

Afin d’assurer une continuité de service et d’accueil du public de la structure, il a été décidé, toujours 

en collaboration avec les services de l’Etat, de transférer l’activité et l’équipe socio-éducative vers 

l’hôtel F1 à Geispolsheim, au sein duquel l’association a initié une activité d’hébergement et 

d’accompagnement social pour 90 usagers.  

La situation sanitaire ne s’étant pas arrangée au courant de l’année, la Halte Bayard a réouvert en 

juillet 2020 mais a dû à nouveau fermer ses portes à l’automne, aussi l’activité de l’hôtel F1 (décrite en 

page 45 du présent rapport) a été pérennisée par les services de l’Etat au-delà de 2021. 

Pendant les quelques mois d’ouverture, des dispositions spécifiques ont été nécessaires : limitation  

du nombre de personnes accueillies, suspension des activités et ateliers, nettoyage des machines  

à laver et des douches après chaque utilisation… Mais des actions ont tout de même pu être menées 

par l’équipe socio-éducative de la Halte Bayard : prises de rdv dans des administrations publiques pour 

les usagers, aide à la rédaction de lettres de motivation et CV, mise à jour de prestations CAF et CPAM, 

recherche de solutions d’hébergement d’urgence avec le 115 etc. 

  

PERSPECTIVES 2021 
Une réouverture de la Halte Bayard est envisagée pour mars 2021 selon un protocole d’accueil revu : 

accueil limité en journée et sur rendez-vous, accès restreint à certaines prestations, accueil de nuit 

fermé.  
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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. 

 

 

 

 

RSAvenir 
 

RSAvenir 
8, rue du Rempart 67000 STRASBOURG 

 

RSAvenir8, rue du Rempart 

67000 STRASBOURG 
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COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2020 

 

 

 
Age des personnes     

accueillies : 

 89% de 26-35 ans 

 
Pas de texte transmis 

 

PERSPECTIVES 2021 
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
Tout comme la Halte Bayard, le service RSAvenir a connu plusieurs périodes d’ouverture et de 

fermeture au cours de l’année 2020, en raison des confinements et déconfinements. 

Lors des fermetures, l’équipe a rejoint le dispositif temporaire d’hébergement de l’hôtel F1 à 

Geispolsheim et a pu y mener un accompagnement social certes quelque peu différent de leur activité 

habituelle mais tout de même important pour les hébergés présents.  

 

PERSPECTIVES 2021 
L’équipe réintègrera son service dès la réouverture du site avec un mode d’accueil des usagers adapté 

à la crise sanitaire si cette dernière n’est pas résolue, notamment en proposant un accueil uniquement 

sur rdv. 
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PRESENTATION DU SERVICE 

Pour la deuxième année consécutive, le CHRS de l’association ne représente qu’une seule et même 

entité administrative et financière. En effet, en janvier 2019 l’association a fusionné ses trois CHRS qui 

se distinguaient uniquement par le type de public, la mission étant la même.  

De cette fusion est née le CHRS unique PRECHTER du nom du premier service fondateur de 

l’association en 1973. 

 

En 2020, l’organisation a été conservée en termes d’équipes et de publics. Les 80 places familles et les 

20 places jeunes de 18 à 25 ans ont été accompagnées par l’équipe du site située rue THOMANN, au 

centre-ville de Strasbourg. Les 30 places d’urgence posée, rattachées en 2019, étaient adossées au 

CHRS et gérées par la même équipe. 

Les 37 places pour personnes isolées dont 7 places d’urgence pour sortants de détention, étaient 

quant à elles gérées par l’équipe du site rue d’ALGER. 

 

Le CHRS PRECHTER propose donc en tout 130 places de CHRS et 37 places d’urgence dans 54 

logements diffus toujours individuels pour les familles et les couples et en cohébergement pour les 

isolés. 

 

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

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

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

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

permettant d’accéder à un logement correspondant à leurs besoins et adapté à leurs moyens, 

notamment financiers. 

 

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

d’hébergement plus pérennes ou de 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.  

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. 

 

 

 

34, rue Thomann 67000 STRASBOURG 

 

CHRS Prechter34, rue 

Thomann 67000 STRASBOURG 

CHRS Prechter 
 

Accompagnement Social Lié 

au LogementCHRS Prechter 
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CHIFFRES CLES 2020 
 

Taux d’occupation CHRS  

 Places familles : 100% 

 Places isolés : 88% 

 Places jeunes : 100 % 

 Places urgence posée : 82% 

 

Progression de l’accueil de jeunes, hors des 20 places destinées à ce public. En effet, ils 

représentent 1/3 des personnes accueillies sur les places « isolés » et la même proportion 

sur les places d’urgence posée. Ce phénomène, repéré déjà les années précédentes,  

a tendance à se confirmer et appelle à envisager l’accompagnement de ce public autour  

de projets spécifiques leur étant dédiés. 
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
Un nouveau partenariat pour l’insertion des personnes éloignées de l’emploi 

En décembre, le service a répondu avec un vif intérêt à la proposition de participer à un nouveau projet 

d’activité et souscrit une convention de partenariat avec les Jardins de la Montagne Verte. 

Le « Programme Premières Heures en Chantier » s’adresse à un public très éloigné de l’emploi et en 

situation de précarité. Il constitue un sas dit « temporaire » vers l’emploi pour des personnes qui ne 

relèvent pas des dispositifs d’insertion classiques. L’objectif principal est de mobiliser les personnes 

sur une activité professionnelle rémunérée dans un contexte plus global de parcours d’insertion. Le 

seuil de tolérance est important et adapté à la situation de chacun. Les contrats concernent au 

démarrage quelques heures qui peuvent être augmentées progressivement en fonction des 

possibilités des salariés. 

Bien que le public visé prioritairement est celui qui vit dans la rue, le service a pu orienter 3 personnes 

vers ce dispositif. Le partenariat pour notre association consiste à assurer l’accompagnement socio-

professionnel que nous effectuons déjà avec la personne accompagnée. 

Une sortie positive à retenir 

La sortie positive de 2020 est indéniablement celle de monsieur G. pris en charge sur le dispositif 

urgence posée pendant deux ans et demi. 

Monsieur G. était en grande difficulté à tout point de vue. Agé de 63 ans au moment de sa sortie,  

il faisait partie de ces personnes qu’il est extrêmement difficile d’orienter car les dispositifs 

susceptibles de les accueillir exigent le paiement d’une redevance, qu’il n’était pas en capacité de 

régler. Les troubles cognitifs dont il souffrait, associés à une santé physique fortement dégradée, ne 

lui permettaient plus de prendre concience d’un certain nombre de choses (démarches 

administratives, entretien du logement, hygiène, prise de médicaments, rendez vous médicaux, 

hygiène alimentaire,…). A la fin de sa prise en charge, il ne s’alimentait même plus. 
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Une hospitalisation à la demande d’un tiers avait permis peu de temps avant le premier confinement 

l’admission en psychiatrie afin d’établir un diagnostic indispensable à la demande de mise sous 

protection de monsieur G, initiée fin 2019.  

Ce n’est que lorsque son état de santé s’était suffisament dégradé qu’une admission sur une place Lit 

Halte Soin Santé a été possible à l’issue d’une énième hospitalisation en service de soin somatique.  

L’absence de personnel médical au sein de nos équipes est préjudiciable à ce type de prise en charge. 

L’absence de perspective d’hébergement pour ces personnes à la fois agées, malades et affaiblies qui 

plus est sur des services d’hébergement en diffus, représente une véritable difficulté pour les équipes 

qui sont démunies. Le soutien de l’Equipe de Liaison Psychiatrie Précarité a été une fois encore 

essentiel dans la résolution positive de cette situation. Nous remercions ses intervenants. 

Il est indispensable de réfléchir à des dispositifs de mise à l’abri pour ces personnes où la question 

financière peut être traitée dans un second temps. Ce n’est qu’une fois qu’elle sont posées que les 

mesures de mise sous protection peuvent être enclenchées.  

Questionnaire de satisfaction 

Le CHRS a retenu, depuis quelques années, le questionnaire de satisfaction comme mode de 

participation des personnes accueillies et a souhaité le maintenir en 2020, malgré une mise en œuvre 

plus complexe dû au contexte pandémique. 40% des ménages ont tout de même pu y répondre.  

100% des personnes sont satisfaites de l’accueil qui leur est réservé dans le cadre de la prise en charge. 

Elles estiment également que l’équipe est à leur écoute et répond à leurs demandes de manière 

satisfaisante. 58% des personnes disent avoir bien vécu les confinements. 35% des personnes 

expriment l’inverse. Les autres se sont abstenus. La solitude mais aussi les restrictions ont pesé sur le 

moral des personnes. 

Globalement, le co hébergement, dans ce contexte, a été bien vécu également. Il a d’ailleurs permis à 

certains d’être moins isolés.  

Pour 92% des personnes, l’intervention du service durant les confinements a été noté satisfaisante. 

Pour les 3/4 des personnes, l’équipe a été suffisament disponible et présente. Les autres ont souffert 

de l’absence de visite à domicile et d’entretien au bureau lors du premier confinement. 

Concernant la reprise de l’activité en présentiel, la majorité des personnes se dit rassurée par les 

mesures sanitaires appliquées au bureau commme à domicile lors des visites. La distribution des 

masques et d’attestations papier est aussi jugée satisfaisante. 

PERSPECTIVES 2021 
En 2021, le CHRS a vocation à regrouper ses deux équipes sur un seul et même site. Une équipe unique 

sera en charge de l’ensemble des places affectées à ce grand service qui compte en tout 17,5 ETP.  

Après un temps d’adaptation et d’organisation nécessaire, les travailleurs sociaux seront amenés  

à prendre en charge des publics nouveaux puisque les deux sites conserveront des spécificités dans 

l’accueil des personnes (familles, jeunes, isolés, places urgence posée, places SPIP urgence). 

Du point de vue de l’organigramme, un coordinateur viendra en appui à la cheffe de service.  

De nombreux salariés pourront s’appuyer sur leur expérience de ce type de fusion ou regroupement 

puisque ce n’est pas la première fois que l’organisation est revue et que des dispositifs sont rattachés 

à des services. Une certaine dynamique face à de nouveaux défis en ressort.  
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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 2020, 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 2020 

 

 62 mesures ASLL instruites 

  

           Durée de prise en charge des  

            personnes sorties : 12 mois 

 

 

 

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 à l’issue de la mesure d’ASLL, 

essentiellement dans le parc social en 2020. 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
A compter du 17 mars, les deux collègues en charge du service ont été confinées en garde d’enfant et 

ce jusqu’à début juin. Une des deux salariés a pu assurer une journée en présentiel ponctuellement  

à partir d’avril mais ce sont principalement les collègues du CHRS qui ont pris le relais par le biais 

d’entretiens téléphoniques avec les ménages suivis en ASLL. 

Les diagnostics sociaux et financiers qui n’avaient pas pu être réalisés ont été suspendus en raison  

de la fermeture des tribunaux et les bilans diagnostics reportés à la reprise après le confinement. 

Début juin, les collègues sont toutes deux revenues progressivement à temps plein. 

Le département logement-FSL de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg a en parallèle relancé les 

enquêtes non finalisées en mars. En lien étroit avec la coordinatrice de ce service qui délègue toutes 

les mesures à notre service et à qui nous transmettons les bilans écrits pour l’ASLL et les diagnostics 

sociaux et financiers à l’attention de la préfecture, la procédure pour les enquêtes a été relancée. 

Quinze jours ont été nécessaires pour que les informations émanant des tribunaux soient connues et 

transmises au département FSL qui nous les a fait suivre. En effet, les dates d’audience prévues avant 

le confinement et déplacées n’étaient pas connues au moment de la reprise et deux enquêtes ont ainsi 

été réalisées alors que les audiences avaient déjà eu lieu.  

Mi-juin, la situation était revenue à la normale avec la nuance que les expulsions locatives dans un 

premier temps repoussées après le 1er avril ont finalement été suspendues jusqu’à la trêve hivernale 

suivante. Sur l’année 2020, beaucoup d’enquêtes se sont ainsi concentrées sur une période courte 

entre juin et octobre. 

PERSPECTIVES 2021 
L’association n’a pas pu participer en 2020 à la démarche de révision de la charte ASLL initiée par  

le département logement-FSL de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg. Si cela est encore possible 

et afin de poursuivre le travail de réflexion engagé en 2020, le service souhaite se positionner pour 

participer à la démarche qui n’a sans doute pas été finalisée dans l’intervalle. 
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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 2020 
 

➢ Dispositif IL 

 

                    62 personnes présentent (contre 51 en 2019) 

➢ 95% des ménages accueillis sont des isolés 

Augmentation des personnes accueillies avec une provenance hors UE : 43 en 2020 

contre 33 en 2019. 

15 personnes accompagnées sont sorties du service IL : 26% des personnes 

accompagnées ont pu accéder au logement autonome. 13% ont eu accès au parc 

social. 13 % ont pu accéder à un glissement de bail.   

 

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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Service IML 

 
➢ Dispositif IL 

 

                     135 personnes présentes (122 en 2019) 

➢ 73 mineurs accompagnés soit 48% du public accueilli 

Augmentation des personnes accueillies avec une provenance hors UE : 65 personnes 

(contre 55 en 2019) soit 84% 

Baisse du nombre de personnes sans activité professionnelle : 26 en 2020 

contre 35 en 2019 

 

    52% des adultes ont perçu un salaire contre 25 % au cours de 2019.  
 

46% des ménages accompagnés ont pu accéder à une solution de logement pérenne dont 

33% dans le parc social et 13 % dans le parc privé. 
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
En 2020, l’équipe du service Intermédiation Locative a rencontré dans le cadre d’un entretien 

diagnostic demandé par le SIAO 16 personnes seules (IL) et 5 ménages (IML) dont : 

- 2 couples avec 2 enfants  
- 1 couple avec 3 enfants 
- 1 famille monoparentale avec 3 enfants 
- 1 famille monoparentale avec 2 enfants 

 
Au total, 35 personnes n’ont pas intégré le dispositif de l’Intermédiation Locative pour les motifs 

suivants :  

- Refus structure : 11 (IML) et 7 (IL) 
- Attribution d’un logement social : 9 (IML) et 1 (IL) 
- Hébergement : 1 (IL) 
- Réincarcération : 1 (IL) 
- Non adhésion de la personne : 5 (IL)  

 
IML : 

Nous avons malheureusement connu un décès durant l’année 2020. Il y a eu peu d’entrées et de sorties 

en comparaison à l’année précédente étant donné la situation sanitaire actuelle. Parmi les 6 ménages 

qui ont quitté le dispositif, on observe différents motifs.  Une famille a été en prospection et n’a pas 

intégré l’Intermédiation Locative suite à une attribution de logement social. Une autre famille a été 

réorientée vers un dispositif plus adapté. Un ménage a souhaité quitter le dispositif pour raison 

personnelle. 

 

PERSPECTIVES 2021 
 

Fusion avec le service Accueil Koenigshoffen (AK) 

En 2021, les équipes de l’Intermédiation locative (IL-IML) et de l’AK fusionneront pour former un 

service nouveau. Le remaniement autours de ces dispositifs nécessitera pour les salariés de l’équipe 

d’élargir leurs compétences et connaissances des publics. 

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

• Parvenir à la stabilisation de l’équipe 

• Rééquilibrer les périmètres de travail 

• Consolider les pratiques professionnelles mises en place et les développer en fonction des 

besoins repérés. 

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

de 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’accueillir et d’héberger 90 usagers (principalement des 

personnes sans domicile fixe) sur orientation du 115. Les trois équipes des services cités ci-dessus se 

sont donc réunies, temporairement, pour ne former qu’une seule et unique équipe à l’hôtel F1. 

Le dispositif, dont l’ouverture date du 27 mars 2020, devait se terminer au mois de juillet mais les 

services de l’Etat ont souhaité le reconduire au-delà de 2021. La Halte Bayard et Rsavenir ayant 

respectivement rouvert en juillet et en mai 2020, les équipes sont retournées sur leurs services 

d’origine et une nouvelle équipe a été composée pour la poursuite de l’activité de l’hôtel. 

 

COMPOSITION EQUIPE 

 
 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2020 
 

 

 

         

 

 

83 personnes accueillies en moyenne quotidiennement pour 90 places. 

Hôtel d’urgence F1 
 

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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ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
Lors de l’ouverture en période de confinement, l’objectif premier du dispositif hôtelier d’urgence était 

d’offrir au public accueilli un hébergement et, pour l’équipe socio-éducative, de faire respecter les 

règles de confinement. Des collations étaient livrées, midi et soir, au pas de la porte des chambres 

individuelles des hébergés, des thermos de thé et de café étaient également distribuées le matin pour 

toute la journée. A la levée du confinement, le dispositif a pu évoluer pour qu’un travail 

d’accompagnement social soit amorcé par l’équipe.  

De plus, des partenariats locaux ont été engagés, notamment pour toute la partie restauration/ 

alimentaire, des dons ont été faits par d’autres associations, la Croix Rouge s’est investie sur les 

questions d’hygiène et Médecins du Monde a mené un travail de sensibilisation autour du Covid-19  

et a évalué les besoins en santé des hébergés. 

 

PESPECTIVES 2021 
L’équipe poursuivra ses efforts pour effectuer les suivis sociaux avec les usagers de l’hôtel. L’objectif 

pour 2021 sera de réorienter les usagers qui ne relèvent pas du droit commun afin de leur proposer 

une structure plus adaptée à leur parcours. Cela concerne par exemple les personnes relavant du droit 

d’asile et qui bénéficieront d’une meilleure prise en charge dans un HUDA notamment.  

L’activité qui a été celle de 2020 sera poursuivie en 2021 en ce qui concerne les partenariats,  

la distribution des repas ainsi que des produits d’hygiène.  

Avec les allègements qui concernent la crise sanitaire, l’équipe, composée d’animateurs, va pouvoir 

proposer aux usagers de participer à des activités en plein air. L’objectif est de sortir les hébergés  

de leur chambre où certains ont pris l’habitude de rester enfermé toute la journée.  

A noter tout de même que la fin du dispositif est prévue pour fin mars 2021.  

27,38%

4,76%

8,33%

22,62%
4,76%

1,19%

4,76%
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15,48%

Situation administrative des personnes hébergées
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Débouté Situation irrégulière Inconnu
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PRESENTATION DU SERVICE 
Suite à une nouvelle fermeture de la Halte Bayard début novembre 2020, conséquence du second 

confinement imposé par le Gouvernement pour lutter contre la crise sanitaire, la Direction générale  

a travaillé avec les services de l’Etat pour ouvrir un nouveau lieu d’accueil adapté au confinement 

pour publics vulnérables, comme cela avait déjà été fait en mars 2020 avec l’hôtel F1 à Geispolsheim.  

Les besoins étaient importants sur la ville de Strasbourg. 

L’hôtel EAST à Hœnheim a ouvert ses portes début novembre pour 90 places d’hébergement 

d’urgence.  

 

COMPOSITION EQUIPE 

 
 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2020 
 

 

Taux d’occupation : 82 places sur 90  Une majorité d’hommes accueillis : 73,17% 

 

     44% des hébergés ont des ressources : salaire, RSA, chômage, AAH, retraite, ADA. 

 

49% des hébergés ont déjà des droits ouverts (mutuelle, CMU, CSS, AME) et 45% sont 

déjà suivis par un référent au sein d’une structure/association de droit commun ou 

PADA/structure d’aide aux demandeurs d’asile 

Hôtel d’urgence EAST 
 

Hôtel d’urgence EAST 
17, route de la Wantzenau 67800 HOENHEIM  

 

Hôtel d’urgence EAST17, 

route de la Wantzenau 67800 HOENHEIM  
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
L’ouverture, en un week-end, d’une telle structure amène à des difficultés inhérentes à la nouveauté 

de l’organisation pour l’équipe. Il s’agit de mettre en place rapidement des procédures, des 

automatismes, un règlement appliqué de manière égale par l’ensemble de l’équipe, une organisation 

logistique et spatiale commune, etc.  

Il a également été nécessaire pour l’équipe d’apprendre à connaître les hébergés. Le flux entre les 

entrées et les sorties ne l’a pas toujours permis.  

Néanmoins, les enseignements acquis par l’activité menée à l’hôtel F1 à Geispolsheim a permis à la 

cheffe de service et à l’équipe socio-éducative de prendre rapidement possession des locaux de l’East 

Hôtel et donc de commencer plus rapidement les suivis sociaux que cela n’avait été le cas lors de 

l’ouverture du premier hôtel.  

La présence de repas chauds et équilibrés le midi grâce aux dons du Parlement Européen a été 

appréciée par les hébergés et leur a permis de se restaurer tous les jours. La distribution des repas 

était un moment fort du quotidien de la structure qui permet de faire une forme de diagnostic social 

sur un temps informel, et notamment de détecter les hébergés ayant des problèmes de santé et ne 

s’alimentant pas ou peu. 

D’autres partenariats ont été menés, avec la Banque Alimentaire, Médecins du Monde, Ithaque, des 

infirmiers libéraux, la Boussole… qui ont permis un suivi attentif et essentiel des hébergés sur le plan 

médical et socio-médical. 

 

PESPECTIVES 2021 
Bien que le besoin en places d’hébergement d’urgence soit important sur Strasbourg, la fin du 

dispositif de l’hôtel East est d’ores-et-déjà programmée pour le 1er avril 2021, l’hôtelier ayant déjà 

réservé les locaux à un autre preneur à compter de cette date. 

La date de fin du dispositif étant connue, les sorties des hébergés seront préparées en amont par 

l’équipe sur place, soit en interne auprès d’autres services de l’association, soit en externe grâce au 

concours du SIAO 67, afin d’effectuer des sorties positives pour l’ensemble des hébergés. 
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POLE DROIT D’ASILE 
 

6 services pour l’accompagnement  

et l’hébergement de 1090 personnes  

issues de la demande d’asile 
 

HUDA Icosium 

CAES 

HUDA 2 

CADA 

Passerelles 

MDI 

 
 

POLE DROIT D’ASILE 
 

6 services pour l’accompagnement  

et l’hébergement de 1090 personnes  

issues de la demande d’asile 
 

HUDA Icosium 



49 
 

 

 

 

 

 

Hébergement  

d’urgence   
 

   de courte durée 

 

 
 



50 
 

 
 

 

PRESENTATION DU SERVICE 
Créé en mai 2019, l’HUDA 1 ICOSIUM est un dispositif d’hébergement collectif ouvert 24h/24h 7j/7 

avec une capacité de 200 places : 135 personnes de l’HUDA et 65 personnes rattachées 

administrativement au CAES situé à la Montagne Verte. 

La première mission de l’HUDA ICOSIUM étant la mise à l’abri des demandeurs d’asile, le service 

accueille toutes les personnes orientées par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) 

qu’elles soient primo-arrivantes ou déjà dans le cycle de la demande d’asile. L’équipe de l’HUDA, en 

plus des démarches liées à la demande d’asile, accompagne les familles dans diverses demandes 

liées à la santé et au social. En période « classique » hors crise sanitaire, la durée moyenne de séjour 

ne doit pas dépasser les 4 semaines.  

 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2020 

33% des hébergés sont des  isolés contre 13% de isolées                              

23% de familles monoparentales, 23% de couples avec enfants, 8% de couples sans enfants. 

 

600 personnes hébergées, 194 présents 

 

 

 

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

 

 

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

 

Age des personnes 
accueillies

18-25 ans Plus de 60 ans

Cheffe 
de 

Service

6 
intervenants 

sociaux

1 secrétaire

1 intervenant 
juridique

1 maîtresse 
de maison

3 veilleurs de 
nuit

7, rue de la Gare aux Marchandises 67380 LINGOLSHEIM 

 

Hébergement d’Urgence des 

Demandeurs d’Asile – HUDA 1 

ICOSIUM7, rue de la Gare aux Marchandises 67380 

LINGOLSHEIM 
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
Le public hébergé était constitué en début d’année de familles et de quelque isolés/ées, mais à 

compter du mois de septembre 2020, les orientations de personnes isolées du département et de Paris 

ont inversé la tendance.  

L’OFII Strasbourg est toujours en charge des orientations des personnes hébergées mais l’OFII national 

s’est greffé à cette activité pour orienter des demandeurs d’asile de Paris et ainsi désengorger l’Ile- de- 

France.  

Des projets d’accompagnement et des activités ont été posés pour rendre le service plus vivant et 

permettre aux familles d’intégrer l’esprit social et culturel en France. Malheureusement, en raison de 

la situation sanitaire, les sorties et les regroupements n’ont pas pu avoir lieu et l’équipe a ainsi vu ses 

projets diminués. 

PERSPECTIVES 2021 
A la demande des services de l’Etat, une transformation HUDA/CAES prendra effet à partir du 1er avril 

2021. Le service se transforme en 215 places CAES et 85 places HUDA. 

Cette modification des places répond à des changements migratoires et à une volonté des services de 

l’Etat de désengorger l’Ile-de-France : à compter de 2021, l’HUDA Icosium accueillera chaque semaine 

12 demandeurs d’asile de Paris, par bus ou par train. 

Cette transformation nécessitera davantage d’organisation dans l’arrivée des demandeurs d’asile :  

les chercher à la gare, faire l’admission le soir à l’arrivée du bus, prévoir toute la logistique qui incombe 

à cet accueil et surtout veiller au respect des délais de la demande d’asile. 

Les intervenants juridiques ainsi que les travailleurs sociaux resteront très vigilants quant aux dossiers 

à faire et aux récits de vie à envoyer dans les temps. Il faudra gérer les admissions en distinguant bien 

le CAES de l’HUDA.  
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PRESENTATION DU SERVICE 
Le CAES est un centre d’hébergement d’urgence et de mise à l’abri 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. 
 
La capacité d’accueil du CAES est de 165 places répartis sur 6 sites (Quartier de la Montagne Verte  
à Strasbourg et à Lingolsheim) en semi-collectifs. 
 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2020 
 

           

            Taux d’occupation : 86,28% 
 

 

87% du public accueilli âgé de 18 à 25 ans 

 

   771 personnes accueillies soit 309 ménages  

                                 

           111 personnes isolées (53 en 2019)       

 72 hommes soit 21% (7% en 2019)  

 39 femmes soit 11% (12% en 2019)  

 

 

 

 Modification des 

flux migratoires  

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

Centre d’Accueil et d’Evaluation des Situations - CAES 
139, route de Schirmeck 67200 STRASBOURG 
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Augmentation de la durée moyenne du séjour d’avril à septembre à 2020. En effet, les flux 

avaient été stoppés pendant la période de confinement, portant le délai habituel de séjour d’environ 

70 jours à 120 jours. La reprise normale de l’activité s’est fait ressentir au mois d’octobre sur le délai 

de séjour : 90 jours environ puis 70 jours en décembre 2020. Sur le seul mois de décembre 2020,  

le délai de séjour des personnes entrées puis sorties ou présentes au 31/12/2020 est de 15 jours. Soit 

un temps très réduit démontrant la fluidité de l’activité. 

           Moyen Orient 

Principales origines géographiques des personnes accueillies :     Afrique Noire 

 Pays de l’Est 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
Une transformation du public accueilli 

Le CAES accueillait essentiellement des couples sans enfants, des familles (81 % au total en 2019) et 

quelques isolés (19 % en 2019). 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, 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 mois, un ou plusieurs voyages 

en bus sont organisés afin de transférer des demandeurs d’asile au CAES. 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. 

 

PERSPECTIVES 2021 
Le changement de typologie du public accueilli déjà perçu en 2020 se poursuivra donc sur 2021. Le 

CAES devra opérer les transformations et adaptations nécessaires dans les meilleures conditions 

d’accueil et d’accompagnement pour les personnes accueillies.  
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PRESENTATION DU SERVICE 
L’année 2020 a été marquée par la transformation, dès le mois de juillet, de notre ancien service CAO 

en HUDA de niveau 2, conjuguée à un accroissement des places dans le dispositif pour atteindre les 

150 personnes.  

 

Cette transformation a induit une transition des typologies de ménages : avec le CAO, une large 

majorité de jeunes hommes isolés étaient accueillis, tandis que pour l’HUDA, il s’agit désormais d’une 

majorité de familles.  

  

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 2020 

73 Entrées et 59 Sorties     20 obtentions de statuts 

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

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

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

CADAHébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile – HUDA 2 

12, rue Thomas Mann 67200 STRASBOURG 

 

Hébergement d’Urgence 

des Demandeurs d’Asile 

– HUDA 212, rue Thomas Mann 

67200 STRASBOURG 
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de 
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33 personnes isolées et 117 personnes en familles accueillies (transition CAO > HUDA 2), dont 44 
enfants  

 

Nationalité des personnes accueillies : 

 

 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
Malgré la situation sanitaire de 2020, 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.  

L’équipe s’est focalisée avec les personnes accueillies sur les thématiques de gestion des ressources, 

de parentalité, de cohabitation et d’hygiène. Il s’agit là des besoins les plus récurrents que nous avons 

pu identifier. 

 

Les difficultés de 2020 à l’HUDA 2 n’ont pas seulement été liées à la COVID-19. De nombreuses 

problématiques en hébergement ont été solvées avec en tête de file la prolifération des punaises de 

lit. La mise en place d’un protocole et les efforts de coordination de toute l’équipe ont permis de 

débarrasser la quasi-totalité de nos logements des punaises. Nous avons aussi réalisé de nombreux 

travaux dans les logements, amorcé un ré-ameublement important et mis l’accent sur la gestion 

problématique des énergies et des encombrants.  

 

PERSPECTIVES 2021 
Avec la gestion de 50 places supplémentaires accordée par l’Etat à l’HUDA 2, le service augmentera en 

2021 sa capacité de 150 à 200 places. Le déploiement de ces nouvelles places nécessitera la recherche 

de nouveaux logements et le recrutement de nouveaux salariés pour intégrer l’équipe socio-éducative.  
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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 (80 places familles / 10 isolés) situées sur l’Eurométropole et 

Marmoutier. Les orientations sont faites par l’OFII. 

 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2020 
 

 

Taux d’occupation : 94.14%    Places isolées occupées essentiellement par des 

 

 

Familles monoparentales :     Couples avec enfants =  

de 13%  51% de l’effectif 

                 

59% d’enfants pris en charge dans le service sont scolarisés. 18 enfants non scolarisés (soit 41 %) 

car - de trois ans. 

 

Durée de séjour des personnes accueillies : 10,3 mois 

 

28,12% des personnes accueillies ont obtenu un statut de réfugié ou la protection subsidiaire 

 

28,12% des personnes accueillies ont obtenu un statut de réfugié ou la protection subsidiaire 

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 2020 
L’absence de sorties pendant toute la période du confinement a engendré la présence d’un grand 

nombre de déboutés au sein du CADA, qui devront être sortis du dispositif au plus tôt en 2021, en 

fonction de l’évolution sanitaire. A ceux-là s’ajoutent les personnes ayant obtenu un statut (réfugié et 

protection subsidiaire) pour qui aucune solution n’a pu être trouvée dans un contexte général  

de pénurie de logement et d’hébergement. Cette situation impactera les admissions et les sorties du 

service tout au long de l’année 2021. 

Malgré une année 2020 bouleversée, nous avons pu mettre en place un certain nombre d’activités 

avec nos hébergés :  

− Un atelier peinture sur toile dont l’objectif était d’apporter un support pour que les familles 

puissent exprimer leur ressenti sur la première période du confinement ; 

− Un pique-nique géant à la sortie du confinement pour  se retrouver tous ensemble et recréer 

du lien entre les familles et l’équipe éducative du CADA ; 

− Une sortie cinéma à destination des adultes avec la projection en avant-première du film 

« Police », suivi d’un débat avec Anne Fontaine, réalisatrice du film. Après la projection, 

l’ensemble de l’équipe et des hébergés s’est retrouvée pour échanger autour du film.  

 

PERSPECTIVES 2021 
Nous souhaitons cette année plébisciter l’écologie en développant davantage les ateliers sur les 

économies d’énergies, le recyclage, le transport vert par l’apprentissage du vélo. Un atelier 

d’apprentissage du vélo via un partenaire sera mis en place, avec pour objectif de favoriser la mobilité 

verte et apprendre à circuler de façon sécurisée et autonome. Un projet de potager est également  

à l’étude.  

Sur le plan numérique, l’ensemble de l’équipe souhaite travailler à ce que chaque logement du service 

puisse être équipée d’un ordinateur et d’une connexion internet pour lutter contre l’exclusion 

numérique. En raison de l’absence de connexion internet et de matériels informatiques dans nos 

logements, nous n’avons pas pu réinventer l’apprentissage du français et permettre aux enfants 

accueillis dans le service de suivre des cours à distance comme leurs camarades de classe pendant la 

crise sanitaire. Sans connexion et matériels informatiques, il est impossible de mobiliser tous les outils 

qu’internet offre pour une meilleure intégration des demandeurs d’asile. 
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Accès à l'emploi en 2020 sur 21 sorties
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Formation
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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 2020 

 

25 personnes accueillies contre 66  

        en 2019 (impact crise sanitaire) 

 

Sorties positives 

8 orientations vers un logement                

du parc social, 2 vers du logements 

privés, 13 en structures 

d’hébergement 

 

 

 

Durée de séjour : + de 24 mois  

Passerelles 
 

Passerelles 
15, rue d’Altkirch 67100 STRASBOURG 
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d’Altkirch 67100 STRASBOURG 
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
L’année a débuté par une action collective sur la question de la santé, particulièrement autour de la 

thématique du tabac et de ses effets nocifs. Ce temps de réflexion fut mené par deux travailleuses 

sociales, en collaboration avec deux étudiants de la faculté de pharmacie de Strasbourg.   

Pendant le confinement, l’équipe a continué d’assurer un accompagnement auprès des personnes 

prises en charges dans le service. Deux travailleuses sociales ont réalisé à deux reprises  

des distributions de denrées alimentaires fournies par la Banque Alimentaire de Strasbourg. Des 

distributions de devoirs pour les familles en précarité numérique ont également été effectuées.  

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 2021 
Si les conditions sanitaires le permettent, le service Passerelles souhaiterait remettre en place 

différents ateliers thématiques autour notamment de la notion de citoyenneté en accompagnant les 

familles vers l’apprentissage des codes et normes de notre société. La mise en place de sorties et 

activités culturelles (théâtre, musées et autres moments partagés) est également envisagée encore 

une fois dans le strict respect des mesures barrières, si les conditions sanitaires le permettent.  

Le service Passerelles souhaiterait également reprendre les cours de Français dans les meilleurs délais, 

annulés pour raisons sanitaires. 
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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, bien que déboutés du droit d’asile et logés dans des hôtels.  

La création de ces 200 places permettra 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.  

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 

 

 

 

 

 

CHIFFRES CLES 2020 

 

40 personnes accueillies 

entre octobre et fin 

décembre 2020  

(soit 11 ménages) 

15 adultes 25 enfants 

 

 

 

 

 

 

Ménages à Droits Incomplets - MDI 
 

Ménages à Droits Incomplets - MDI 

151, route de Schirmeck 67200 STRASBOURG 

 

Ménages à Droits 

Incomplets - MDI151, route 

de Schirmeck 67200 STRASBOURG 
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ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
A l’ouverture du service, l’équipe recrutée s’est concentrée sur la recherche d’appartements et 

l’accueil des familles. L’ouverture d’un service demande beaucoup d’énergie, d’adaptation et un travail 

partenarial important notamment avec notre interlocuteur privilégié qui est le SIAO. Grâce à cela,  

le service MDI a pu accueillir des familles dans des logements décents et équipés en mobilier et 

électroménager afin de débuter leur suivi social global. 

Pour marquer la fin de cette année si particulière, l’équipe MDI a lancé un concours de dessins à 

destination des enfants accueillis afin de pouvoir leur offrir un cadeau de Noël tout en valorisant leurs 

compétences artistiques en les affichant dans les locaux du service.  

 

PERSPECTIVES 2021 
- Continuer la prospection d’appartements pour atteindre un parc locatif d’environ 40 

logements. Cette prospection permettra d’ici fin février 2021 d’octroyer les 200 places pour 

lesquelles le service est financé.  

- Réfléchir à des activités collectives à l’intention des adultes et enfants sur différentes 

thématiques telles que la consommation d’énergie, la relation parents/enfants, la santé, 

l’emploi, l’accès à la culture…  
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PO 
Pôle Insertion par l’Activité 

Economique 
 

1 chantier d’insertion Solibat pour des activités de collecte, 

peinture, voirie, nettoyage, second œuvre du bâtiment et 1 

équipe maintenance pour la gestion technique du parc locatif de 

l’association. 

 

✓ Solibat CUS & Erstein 

✓ La Maintenance 
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L’équipe  

    Maintenance 
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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. 

 

 

COMPOSITION DE L’EQUIPE 

 
 

 

 

 

CHIFFRE CLE 2020 
 

 

1153 interventions contre 1020 en 2019 

  

ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
Perturbée par la crise sanitaire comme les autres pôles de l’association, l’équipe maintenance a 

toutefois été présente sur toute l’année 2020 et a redoublé d’efforts et d’implication en particulier lors 

des deux confinements. En effet, si les interventions au sein des logements ont été suspendues 

pendant ce temps, d’autres activités propres à la crise sont nées : l’ouverture des hôtels F1 à 

Geispolsheim et East Hôtel à Hœnheim ont fortement mobilisé l’équipe maintenance.  

 

PERSPECTIVES 2021 
Afin de structurer davantage l’organisation de la maintenance, de nouveaux outils seront développés 

en 2021 : 

• Mise en place d’un tableau de suivi des différentes interventions effectuées pour les services 

et transmission des tableaux à chaque service correspondant pour l’informer du suivi de 

l’intervention ; 

2, rue d’Alger 67000 Strasbourg 

 

2, rue d’Alger 67000 Strasbourg 

LA MAINTENANCE 
 

LA MAINTENANCE 
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• Mise en place de boîtes mail nominatives pour chaque agent afin de leur transmettre les fiches 

d’intervention directement par ce biais ; 

• Mise en place d’un tableau de suivi de commande lors d’achats de matériel. 
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Chantier   

d’insertion   
 

           Solibat  
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PRESENTATION DU CHANTIER D’INSERTION 
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 

 
 

 

 

 

 

 

2, rue d’Alger 67000 Strasbourg 

6, rue des Sœurs 67150 Erstein  

 

SOLIBAT CUS 

& Erstein2, rue 

d’Alger 67000 Strasbourg 

6, rue des Sœurs 67150 Erstein  

SOLIBAT CUS & Erstein 

Directrice 
de pôle

4 encadrants 
techniques

2 CIP1 secrétaire
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CHIFFRE CLE 2020 
 

25 salariés en insertion embauchés 

 

ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 
 

SOLIBAT CUS 

L’année 2020 a été particulière et perturbée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, mais les activités 

du chantier d’insertion ont pu se poursuivre et même se développer. Ainsi, un atelier couture a été 

créé (2 postes en insertion) afin de réaliser des masques en tissu pour les hébergés de l’association et 

l’ensemble du personnel. De plus, les salariés en insertion se sont mobilisés pour la fabrication et 

l’installation de vitres en plexiglas dans l’ensemble des bureaux des services afin de protéger les 

salariés. Ce sont également les agents de Solibat qui ont géré la distribution de l’ensemble des 

matériels de protection (masques, gel hydroalcoolique, visières…) auprès des services. Enfin, la crise 

sanitaire a eu un impact conséquent sur l’activité nettoyage effectuée par le chantier d’insertion : en 

effet, la désinfection des locaux étant très importante pour lutter contre la Covid-19, l’activité 

nettoyage a multiplié ses interventions sur les services de l’association et auprès de nouveaux clients. 

 

• NETTOYAGE DES LOCAUX 

 

Afin d’améliorer et de répondre au mieux aux besoins des clients du chantier d’insertion, le pôle IAE  

a travaillé sur la mise en place d’un cahier des charges qui décline les différentes tâches à réaliser par 

les salariés. De même, afin de professionnaliser le travail sur les chantiers, la mise en place 

d’équipements pour les salariés de produits professionnels de nettoyage (chariot double sots, lavage 

à plat, produit professionnel, mono brosse, auto laveuse- sécheuse, etc…) s’est poursuivie. 

 

Les salariés sont formés tout au long de leur mission au sein de la structure par l’encadrant technique 

sur la sécurité, l’utilisation des produits, les bons dosages et les gestes techniques.  
 

L’activité a eu tout son importance cette année suite à la crise sanitaire, la direction et l’encadrant 

technique ont mis en place une équipe volante c’est-à-dire deux personnes qui ne sont pas sur un 

endroit fixe mais qui interviennent lors d’une demande de la part d’une structure. 

 

L’équipe de nettoyage a aussi soutenue deux nouveaux prestataires : CARITAS (partenariat débuté au 

1er confinement) et le SPIP (à compter d’octobre 2020).  

 

• LA VOIRIE 

 

Cette activité du chantier d’insertion est liée à une commande publique de la part de l’Université  

de Strasbourg. Pour le compte de l’Université, les équipes se chargent au quotidien de l’entretien  

de l’ensemble de leurs espaces verts. Cette prestation nécessite des équipements de sécurité de haute 

visibilité afin que les salariés puissent être bien vu des automobilistes. Chaque semaine, une 

quarantaine de kilomètres de voiries sont parcourues afin de ramasser les détritus abandonnés. 
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L’équipe de la voirie ne s’est pas interrompue pendant toute la crise sanitaire. 

 

• PEINTURE/SECOND ŒUVRE BATIMENT 

 

Malgré la crise sanitaire, l’activité peinture a continué son activité et a même connu une hausse de 
30%.  

Face à cette augmentation, des recrutements ont été nécessaires. Des difficultés ont été observées 
pour les recrutements des postes de peintre : les candidats ont rarement les qualifications suffisantes 
pour occuper le poste. Cela implique une période de formation plus importante menée par 
l’encadrant. 

 

• LA COLLECTE 

 

L’équipe de la collecte intervient sur l’ensemble du Bas-Rhin et plus particulièrement sur 

l’Eurométropole par le moyen de 116 conteneurs disposés dans différents secteurs sur le Bas-Rhin. 

Ainsi, à travers cette activité nous œuvrons pour le développement durable. L’ensemble des 

vêtements collectés sont acheminés vers notre partenaire KFB, lequel fait partie d’un réseau 

d’entreprises « citoyennes » qui partagent la même éthique et le même souci d’intégrer la dimension 

sociale dans la conduite de leurs affaires. Après un arrêt de l’activité entre le 15 et le 31 mars 2020, 

l’équipe a repris ses tournées dès le 1er avril et a atteint des records de collecte : en effet, pendant les 

périodes de confinement, les Français ayant beaucoup trié leurs vêtements, l’ensemble des conteneurs 

se sont très vite retrouver pleins et commençaient à déborder. 

 
SOLIBAT ERSTEIN 

Deux conventions entre le chantier d’insertion et la ville d’Erstein sont signées chaque année pour la 

réalisation de travaux de nettoyage et de salubrité des espaces urbains (secteur quartier du Bruhly, 

secteur Ville). La commune d’Erstein fait également appel au chantier d’insertion pour des rénovations 

peinture dans les différents espaces publiques (écoles, mairie, médiathèque etc…).Certains particuliers 

ou associations comme l’ARSEA sont aussi clientes pour effectuer des rénovations de logements ou 

encore l’entretien des espaces verts. 

 

PERSPECTIVES 2021 
Nous souhaitons poursuivre nos efforts sur les axes suivants : 

Auprès de nos salariés en insertion : 

▪ L’aide aux démarches sur internet, utilisation de l’outil informatique, réalisation de cv en 

ligne… ; 

▪ Mise en place de session d’entrainement pour la recherche d’emploi ; 

▪ Accompagnement dans l’apprentissage des règles de sécurité sur le lieu de travail (Utilisation 

des produits, respect des règles du travail...). 
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Avec les partenaires du chantier :  

▪ Aide à la maitrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit ; 

▪ Sensibilisation aux règles de sécurité routière ; 

▪ Mise en place de modules de formation pour les salariés en insertion et les permanents ; 

▪ Développer et renforcer notre partenariat avec les entreprises sur le territoire ; 

▪ Identifier les besoins en mains d’œuvre sur le territoire afin de penser les formations 

adéquates pour faciliter l’accès à l’emploi pour les salariés. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


