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Mot du président 
 

En introduction de notre assemblée générale, il m’incombe de vous présenter le rapport moral 

de l’exercice 2018. 

Puisque nous avons fait une pause dans la création de nouveaux établissements et services 

en 2018, c’est peut-être le moment de revenir sur certains fondamentaux : 

L’association est animée par une équipe d’administrateurs bénévoles qui partagent les valeurs 

portées par l’association.  

Notre raison d’exister, telle que définie dans notre projet associatif est, je le rappelle, de 

favoriser la réinsertion de personnes en difficulté sociale et de familles ayant perdu leur 

autonomie, par : 

 Des solutions d’hébergement et de logement, 

 Des actions spécifiques de réadaptation à la vie sociale et professionnelle,  

 L’accueil dans nos structures d’insertion par l’activité économique et la formation. 

Pour y parvenir, l’association s’organise autour de deux pôles : un pôle social et un pôle 

économique. 

Au sein de ces pôles, les missions sont assurées par plus de 50 salariés qui œuvrent au 

quotidien pour proposer un ensemble de services aux personnes accueillies, de la « mise à 

l’abri » vers l’inclusion sociale et l’autonomie. 

Je leur manifeste ici la reconnaissance du conseil d’administration pour le travail accompli, 

souvent dans des conditions difficiles, et la volonté que nous avons, justement, que soit 

organisé un travail de qualité dans le dialogue et la communication. Ils sont la vraie richesse 

de notre association par leur engagement et la diversité de leurs compétences qui doivent être 

reconnus. 

Dans le rapport d’activité qui va vous être présenté de manière détaillée par les directeurs de 

chaque pôle, vous verrez la grande diversité des établissements, dispositifs et services mis en 

œuvre au bénéfice des plus démunis. Cette diversité est une vraie force de notre association 

par la gamme de solutions offertes aux personnes en difficulté. 

Je terminerai ce propos préliminaire en souhaitant que les exposés qui vont suivre vous 

montrent que malgré ses 37 ans d’âge, Solidarité Accueil se porte bien sur son territoire, reste 

dynamique, engagée et innovante dans l’indépendance. 

 

 

Didier Patureau de Mirand 

Président 
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Organigramme fonctionnel 
Au 31 décembre 2018 
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HISTORIQUE 

SOLIDARITÉ ACCUEIL – PLUS DE 30 ANS D’HISTOIRE 

1982 :  

Création de l’Association SOLIDARITÉ ACCUEIL, à l’initiative de travailleurs sociaux exerçant 

localement, afin de permettre l’accueil d’urgence des personnes sans abri.  

1985 :  

Agrément Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale (CHRS) « éclaté ». Cette structure souple 

d’accueil, d’orientation et de réinsertion pour inadaptés sociaux comportait, sur Châteauroux, 25 places, 

avec ou sans hébergement, pour adultes isolés et couples sans enfants. L’hébergement était réalisé 

dans des appartements loués par SOLIDARITÉ ACCUEIL, soit dans le parc HLM, soit dans le parc 

privé. 

1988 :  

Création des premières activités d’insertion par l’économique, gérées directement par le CHRS. Ces 

activités, qui ne concernaient alors que quelques personnes et de façon ponctuelle, incluaient un atelier 

occupationnel, des chantiers extérieurs (bâtiment second œuvre, jardinage, petits déménagements, 

entretien de rivières) et de la sous-traitance. 

1993 :  

Première ouverture du foyer d’urgence hivernale qui fonctionnera, jusqu’en 1996, avenue de la 

Manufacture à Châteauroux dans des conditions matérielles très difficiles.  

1994 :  

Création de l’Auberge Sociale de Maître Jean à Argenton sur Creuse avec une capacité de 12 places 

d’hébergement temporaire pour des personnes en voie d’insertion ou en danger d’exclusion.  

1996 :  

Création de la Maison d’Accueil Temporaire « La Traversière » avec une capacité de 18 places 

d’hébergement temporaire selon des modalités identiques à celles de l’Auberge sociale d’Argenton. 

Création d’un foyer d’hébergement de nuit de 12 places, boulevard Arago, en remplacement du foyer 

hivernal, avec ouverture toute l’année. Cette nouvelle structure permet d’assurer à la fois l’accueil 

d’urgence pour 6 places et l’hébergement d’insertion à plus long terme pour l’autre moitié des places. 

Ce foyer sera progressivement intégré au CHRS les années suivantes. 

Mise en place de l’action santé sur l’ensemble de l’Association avec des modalités adaptées à chaque 

activité et embauche de personnel paramédical. 

2000 :  

Démarrage du CAVA (Centre d’Adaptation à la Vie Active) à l’état expérimental.  

2002 : SOLIDARITÉ ACCUEIL a vingt ans ! 

Augmentation importante de l’activité du Service d’Accueil et d’Orientation liée en partie à l’ouverture à 

Châteauroux d’un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA). 

Acquisition des locaux de la rue Ernest Renan à Châteauroux. 

Obtention d’un bail emphytéotique avec la Municipalité de Châteauroux pour les locaux du Secteur 

Activité, rue de Notz. 

2004 :  

Prise du 115 en gestion intégrale. 

2005 :  

Création, à titre expérimental, d’un SAMU Social, ouverture de la première Maison Relais de l’Indre. 

2006 :  

Création des « potagers de Velles » activité de maraîchage biologique 

Mise en œuvre du Service d’Accueil et d’Orientation Départemental 

 



Rapport d’activité 2018 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 10 

Déménagement du secteur social avenue Charles de Gaulle 

2007 :  

Plusieurs  pertes de financements qui ont eu plusieurs conséquences :  

 Arrêt de l’activité artisanat environnemental 

 Arrêt provisoire de l’action santé 

 Suppression de 13 postes dont 10 licenciements 

Départ d’Alain Simon, Directeur Général de Solidarité Accueil depuis 17 ans 

2008 : 

Arrêt des activités de l’action Santé 

Arrêt au 31/10/2008 de l’Accueil Temporaire Eclaté 

Mobilisation des salariés et des membres du Conseil d’Administration autour du CAVA qui a connu de 

nombreuses difficultés de financement au cours de l’année. Cette action a permis de maintenir cette 

activité. 

2009 : 

Passage de l’ensemble des activités du pôle social en CROSMS (Comité Régional de l’Organisation 

Sociale et Médico-sociale) 

Création de trois places Lits Halte Soins Santé 

2010 : 

Important désengagement de l’État ayant conduit à une réduction significative du financement de 

l’Auberge Sociale d’Argenton sur Creuse, amenant à s’interroger sur la viabilité de cette structure et un 

déficit important sur l’activité d’hébergement d’urgence en chambre d’hôtel 

Désengagement du Conseil Général de l’Indre dans le financement du CAVA 

Nombreuses difficultés pour l’hébergement d’urgence du fait de la multiplication des sollicitations de 

familles déboutées du droit d’asile et les conditions d’examen par la Préfecture de l’Indre des demandes 

de régularisation (procédures anormalement longues, absence de mise en œuvre des décisions 

d’éloignement) 

Suppression du SAMU Social faute de financements suffisants pour la campagne hivernale 2010-2011 

Création d’un collectif associatif avec Emmaüs, le Secours Catholique, la Banque Alimentaire, le 

Secours Populaire et la Ligue des Droits de l’Homme 

Mise en place du « Rendez-vous solidaire » destiné à pallier l’absence de maraudes, avec le soutien 

de la Ville et du CCAS de Châteauroux 

2011:  

L’année 2011 a été jalonnée de plusieurs évènements :  

- Juillet : interruption des prises en charge à l’hôtel à la suite de l’épuisement des crédits 

- Septembre : réorganisation actée, à la demande de l’autorité de tarification, et programmation de la 

restructuration à partir du mois d’octobre. Celle-ci s’est traduite notamment par : le licenciement 

économique d’un travailleur social, de deux TISF, du chef de service du pôle économique et le non 

remplacement d’un travailleur social licencié pour inaptitude médicale. 

- Octobre fermeture de l’Auberge Sociale d’Argenton sur Creuse et transfert des places de CHRS éclaté 

à Châteauroux 

- Novembre : modification des horaires des permanences du SIAO à la suite de la réduction des effectifs 

- Décembre : inspection de la DDCSPP sur les activités du CHRS 
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2012 : 

- Mars : recrutement du directeur du Pôle Social 

- 1er avril départ du Directeur Général, Daniel BENEZRA et restructuration de l’association en 

deux pôles : le Pôle Social et le Pôle Économique dirigés, chacun, par un directeur. 

- Réalisation d’une étude de faisabilité d’un restaurant d’insertion « Planète Sésame » 

2013 :  

- Création des Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) d’une capacité de 8 places. 

L’établissement est ouvert depuis le 1er août 2013 et financé par l’ARS. 

- Création d’un Accueil de Jour pour personnes sans domicile fixe. Ouvert le 5 décembre 2013, 

il est installé provisoirement dans les locaux du Secours Catholique dans le cadre d’un 

partenariat.  

- Création de 10 places d’hébergement d’urgence installées en partie dans deux appartements.  

2014 : 

- Transfert de l’activité du CHRS géré par Blanche de Fontarce (anciennement géré par le Centre 

d’Accueil « Les Écureuils ») à Solidarité Accueil et formation d’un CHRS unique accueillant tout 

public d’une capacité de 68 places ; 

- Transformation des 10 places d’hébergement d’urgence créées en 2013 en place d’urgence 

CHRS financées par DGF ; 

- Création de 10 nouvelles places d’urgence en appartement ; 

- Création d’un accueil de jour dénommé « Accueil & Écoute 36 – contre les violences faites aux 

femmes et au sein du couple ». 

2015 : 

- Extension de la capacité des Appartements de coordination thérapeutique (ACT) passant de 8 

à 10 places.  

2016 : 

- Création du Centre d’accueil et d’orientation (CAO) d’Issoudun d’une capacité de 40 places 

destiné à l’accueil des migrants en provenance des campements parisiens et de Calais. 

2017 : 

- Fermeture du CAVA au 30 juin ; 

- Augmentation de la capacité de l’hébergement d’urgence de 3 à 15 places au 1er juin ; 

- Augmentation de la capacité d’accueil du CAO de 40 à 50 places en septembre ; 

- Arrivée du nouveau directeur du pôle social au 1er novembre ; 

- Ouverture pour la campagne hivernale de l’HUDA (Hébergement d’Urgence pour Demandeur 

d’Asile). 

2018 :  

- Création de 8 places supplémentaires d’hébergement d’urgence pour la période hivernale (du 

01 novembre 2018 au 31 mars 2019) ; 

- Création de 8 places supplémentaires pour l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile 

(HUDA) pour la période hivernale (du 01 décembre 2018 au 31 mars 2019) ; 

- A compter du 01/10/2018, la capacité de la Maison Relais est portée à 20 places soit 4 places 

supplémentaires ; 

- A compter du 01/11/2018, la capacité de l’activité ACT est portée à 13 places. 
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Le Pôle Social 

Le Pôle Social de Solidarité Accueil est constitué : 

– des services et dispositifs de veille sociale dont : 

 le numéro d’urgence sociale 115,  

 le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO),  

 l’Accueil de Jour 

 le dispositif « Accueil et Écoute 36 » Contre les violences faites aux femmes et au sein 

du couple 

 l’Hébergement d’Urgence 

 Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) période hivernale 

 le Centre d’accueil et d’orientation (CAO) 

– des établissements : 

 le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 

 l’hébergement d’insertion, 

 l’hébergement d’urgence, 

 les Lits Halte Soins Santé (LHSS),  

 les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) 

– et de la Maison Relais 
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I. LES SERVICES ET DISPOSITIFS DE VEILLE SOCIALE 
1. Le 115 : numéro d’urgence sociale départemental 
 

 Principe 

Le 115 est le numéro national d’urgence sociale, dont Solidarité Accueil assure la gestion 
dans le département de l’Indre depuis 2005. Dans ce département, ce numéro est joignable 
tout au long de l’année 24h/24 et 7j/7. Il s’agit d’un numéro anonyme et gratuit mis à la 
disposition des personnes en situation d’urgence sociale, basée sur l’accueil inconditionnel.  
 

 Activité 2018 

Au cours de l’année 2018, 3224 appels ont été reçus par le 115, contre 2271 en 2017. Nous 

notons donc une augmentation conséquente de 953 appels, (soit 41%). Le nombre d’appels 

polluants est de 612. Nous pouvons constater, concernant ses appels polluants, que sur la 

période hivernale un numéro polluant contacte systématiquement le 115 sur une tranche 

horaire tardive, entre 22h le soir et 3h le matin, à 1 heure et 1 minute d’écart. 

 

 Profil des appelants 

 

Nous constatons sur l’année 2018, une augmentation de tous les profils des appelants, 

néanmoins les plus notoires sont tout de même les familles avec enfants, qui passent de 66 

familles sur l’année 2017 à 487 familles sur l’année 2018, soit 7 fois plus que l’année passée. 

Nous avons en effet eu beaucoup plus de situations de familles nombreuses, avec 2 ou 3 

enfants, pour qui la composition familiale rend complexe la prise en charge au regard de 

l’hébergement, et qui se retrouvent sur le 115 car difficilement orientables ailleurs. Ainsi, il 

nous a fallu travailler avec les abris de nuit, pour permettre une prise en charge « en 

roulement », entre les différents acteurs, pour aider au mieux les familles et leur laisser une 

chance d’accès aux besoins. 

248

487

13

277

22

338

1283

83

66

4

44

5

176

1096

0 200 400 600 800 1000 1200 1400
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Couple avec enfants

Homme seul avec enfants

Femme seule avec enfant

Femmes victimes de violence

Femme seule

Hommes seul
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De même, les femmes victimes de violence ont été beaucoup plus nombreuses à nous 

solliciter cette année, avec 22 femmes victimes de violence nous ayant contactés, ce qui 

représente 4 fois plus d’appels que l’an passé. Ce public est en difficulté car nous rencontrons 

de plus en plus de femmes victimes de violence en situation irrégulière, ou avec des titres de 

séjour de courte durée. Cela ne permet pas une prise en charge aussi aisé que des femmes 

dont le statut est compatible avec la réinsertion.  

Cette année par ailleurs, le 115 a reçu de nombreux appels émanant d’administrations ou de 

réseaux associatifs souhaitant venir en aide à des personnes sans solution d’hébergement. 

Les associations militantes sollicitent le 115, même si une réponse a déjà été donnée à la 

personne, pour tenter d’obtenir plus de solution ou d’information. Au total, ce sont 346 appels 

référencés et répartis entre les administrations (type DDCSPP, mission locale, CAS…) et des 

particuliers, souvent bénévoles, demandant l’aide du 115 pour de la mise à l’abri. 

1.3.1 Appels pour une demande d’hébergement 

Sur 2612 appels, (1107 en 2017), 2015 concerne une demande d’hébergement (soit 77,1%), 

et 281 concernent des demandes de renseignement.  

La forte augmentation des appels est dû à un rappel, en permanence SIAO, de l’utilité du 

numéro 115. En effet, les personnes accueillies avaient tendance à attendre la permanence 

SIAO pour obtenir des places, ce qui les privait de toute la matinée pour contacter le 115 et 

espérer avoir une solution d’hébergement. Cela a été repris avec chaque famille, mais 

également avec le réseau associatif de l’Indre, pour une meilleure orientation vers les services 

d’hébergement d’urgence.  

1.3.2 Classe d’âge des appelants 

Comme l’illustre le tableau ci-dessous, la classe d’âge la plus représentée, comme l’an dernier,  

est celle des 26/44 ans, suivie des 18/25 ans. Cette forte augmentation des 26/44 ans va de 

pair avec la proportion plus importante de familles avec enfants, que l’on retrouve en nette 

majorité, avec 7 fois plus de demandes que l’an dernier.  

Il faut souligner tout de même que pour les moins de 18 ans ayant contacté le 115, nous notons 

une régularité dans les appels. En effet ce public n’est pas le public cible du 115, l’association 

n’est pas en mesure de prendre en charge des mineurs, ces missions relevant d’autres 

services. 

Logement 
hébergement; 

2015

Aide Secours; 27

Soins/hygiène; 5

Signalement sans 
abri; 16

Ecoute; 19

Demandes 
renseignements; 

281

Informations à 
transmettre; 172

NATURE DE LA DEMANDE
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On note également la réduction des profils plus âgés, à partir de 45 ans. En effet, la prise en 
charge des publics plus âgés, qui peuvent rencontrer des problèmes de santé, est une priorité 
pour les services d’hébergements, les orientations peuvent donc être facilitées, ce qui évite 
que ces personnes sollicitent régulièrement le 115. 

 

 Les réponses apportées 

Aux 2015 demandes d’hébergement, 524 réponses ont été apportées et ont abouti à un 

hébergement, soit 26% environ ; les orientations vers les abris de nuit constituent la majorité 

des solutions.  

L’augmentation des appels expliquent la réduction de notre capacité de prise en charge au 

regard de l’hébergement.  
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De nombreuses demandes sont restées sans réponse durant l’été, ceci s’explique :  

- Par le fait que les places d’hébergement d’urgence hivernale aient fermé courant mai, 

et que les personnes hébergées jusqu’ici se retrouvaient sans solution d’hébergement.  

- Par l’arrivée de familles primo-arrivantes cet été, avec des enfants, pour qui aucune 

solution n’était existante jusque-là.  

- Par le refus de proposition d’hébergement type abri de nuit, à cause de l’éloignement 

géographique, ou de l’impossibilité de se déplacer hors de Châteauroux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut différencier les appels 115 des passages en SIAO. En effet, il arrive souvent que les 

personnes accueillies, en fonction de leur vulnérabilité et de leur âge, soient prises en charge 

au sortir d’une des permanences du SIAO, et évitent ainsi un appel au 115, ces statistiques 

ne comptabilisent donc pas les mises à l’abri faites directement après une orientation du SIAO 

vers une structure d’hébergement d’urgence ou d’abri. 

 

Le numéro d’appel 115 travaille avec différents abris de nuit répartis dans tout le département.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Buzançais,  

- Chabris,  

- Déols, (communauté 

Emmaüs) 

- Issoudun, 

- La Châtre, 

- Le Blanc,  

o Abri du CCAS 

o Abri de la 

communauté 

Emmaüs 

- Valençay, 

- Vatan (pour la période 

hivernale seulement, du 1er 

novembre au 31 mars) 

Chabri
s 

22

82

379

41

Mises à l'abri

Foyer Solidarité Accueil Emmaüs Déols/Le Blanc

Abris de nuit Hôtel via astreinte
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Du fait de l’éloignement géographique et des difficultés financières ou administratives que 

rencontrent les familles dans le cadre du 115, il leur est parfois difficile d’accéder aux 

propositions faites.  

 

Conclusion  

Nous notons que le 115 n’est pas en mesure de satisfaire toutes les demandes 

d’hébergement, et que ces dernières sont complexifiées par l’éloignement géographique des 

abris de nuit disponibles. 
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2. Le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO) 
 
 

 Principe 

Le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO) a 

succédé, en 2010, au Service d’Accueil et d’Orientation 

Départemental (SAOD), à la suite de la circulaire du 8 avril 2010 

relative à la création du Service Intégré de l’Accueil et de 

l’Orientation.  

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au logement et 

un urbanisme rénové (Alur) est venue consacrer juridiquement le SIAO, dans le code de 

l’action sociale et des familles, et devient l’instance de coordination départementale en matière 

d’hébergement et d’accès au logement des personnes sans domicile.  

L’objectif de ce service, est d’améliorer l’orientation et la prise en charge des personnes sans-

abris ou risquant de l’être, et de construire des parcours d’insertion adaptés, conduisant 

chaque personne à une amélioration de ses conditions de vie et à une autonomie. Il s’inscrit 

dans la stratégie nationale de prise en charge des personnes sans-abri ou mal logées et porte 

tant sur la veille sociale et l’hébergement que sur l’accès au logement. Il repose sur trois 

principes : 

– la continuité de la prise en charge des personnes ; 

– l’égalité face au service rendu ; 

– l’adaptabilité des prestations aux besoins des personnes. 

Les missions du SIAO sont inscrites dans le code de l’action sociale et des familles aux articles 

L345-2-4 à L345-2-10. 

 Les permanences  

Les permanences sont assurées par deux travailleurs sociaux, au 20 avenue Charles de 

Gaulle, 36000 CHÂTEAUROUX. Tous les lundis un travailleur social du service logement du 

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) assure une permanence en binôme avec un 

salarié de Solidarité Accueil. Ce partenariat a pris fin au 31 décembre 2018, le CCAS ne 

souhaitant plus participer de manière active aux permanences. 

Les permanences avaient lieu, initialement, de 15h à 17h les après-midis du lundi au vendredi, 

excepté le mardi, dont les horaires étaient de 10h à 12h.  

Jours 
Horaires des permanences  

10h00 – 12h00 15h00 – 17h00 

lundi  Solidarité Accueil & CCAS 

mardi Solidarité Accueil  

mercredi  Solidarité Accueil 

jeudi  Solidarité Accueil 

vendredi  Solidarité Accueil 

 

Le 16 juillet 2018, un changement d’horaires des permanences SIAO a été effectué, pour se 

dérouler du lundi au vendredi de 14 heures à 16 heures, et non de 15 heures à 17 heures 

comme initialement. Seules les permanences du mardi restent inchangées, à savoir de 10h à 
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12h. Ce changement s’est opéré pour une meilleure prise en charge du public accueilli sur ce 

temps d’évaluation et d’orientation. Du fait de l’éparpillement géographique des abris de nuit 

proposés, les personnes doivent être en mesure de se déplacer physiquement, en bus, en 

stop, ou autre solution d’urgence. Or, un grand nombre d’abris étant gérés par les services de 

police ou de mairie, il faut pouvoir se présenter avant la fermeture des locaux pour recevoir 

les clés des abris. Ce qui, pour les mairies tout au moins, signifie qu’il faille arriver avant 16h45. 

L’avancée de la permanence nous a donc permis de prévoir un temps pour les personnes 

accueillies, de chercher un moyen de transport pour se rendre dans les différentes villes 

alentours1.  

A compter de septembre 2018, une nouvelle organisation a été pensée dans le but d’améliorer 

le service rendu par le SIAO. Auparavant, 2 travailleurs sociaux du pôle social avaient des 

missions partagées sur le SIAO et CHRS/LHSS. Désormais, un travailleur social unique est 

100% sur le service SIAO, cela permet d’assurer au mieux les missions du SIAO :  

- suivi du parcours de la personne 

- suivi des évaluations et orientations des usagers 

- meilleur visibilité et identification auprès des partenaires 

 

 Le public reçu 

Il est constitué de :  

 personnes à la recherche d’un hébergement ; 

 personnes sollicitant une domiciliation postale, 

 personnes sollicitant une aide ponctuelle (alimentation, vêtements, …) 

 personnes sollicitant un renouvellement de prise en charge en SHT, 

 étrangers primo-arrivants, 

 Sortants de CADA déboutés, 

 Mineurs ayant reçu une attestation de non prise en charge ASE, 

 toute personne en difficulté sociale. 

Toute demande en permanence fait l’objet d’une évaluation par des professionnels qui 

orientent l’usager vers la solution ou le partenaire le plus adapté. 

 

 Les demandes par des tiers et le SI SIAO :  

Le SIAO a pour mission de s’assurer de la bonne évaluation des situations, et de veiller à une 

orientation adaptée aux besoins des personnes.  

Bien que le SIAO ait toujours reçu des demandes d’hébergement sans qu’un passage en 

permanence soit systématique, 2018 est l’année où le Système d’Information SIAO 

(plateforme numérique nationale) a débuté sa mise en place dans le département de l’Indre. 

À terme, toutes les demandes d’hébergement et de logement accompagnés devront passer 

par cet outil.  

Une sensibilisation à l’outil et la commande nationale a donc été faite auprès des partenaires, 

des formations se sont organisées, et plusieurs partenaires débutent l’utilisation du logiciel. 

L’objectif est une utilisation totale et par tous les acteurs d’ici la fin de l’année.  

 

                                                
1 Se référer au service du 115, dans lequel les abris sont explicités 
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 Activité 2018 

L’année 2018 c’est :  

- 252 permanences réalisées en 2018, 

- 2287 personnes (contre 2619 en 2017) sont passées en permanence soit une 

moyenne de 9 personnes par permanence, 

- 1292 hommes et 995 femmes 

- 592 mineurs 

- 209 ménages différents,   

- 430 dossiers ont été ouverts, il s’agit de nouveaux ménages, où de ménages ayant un 

dossier de plus de 3 ans.  

 

2.5.1 Répartition des passages par genre et par tranche d’âge 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1293 personnes de sexe masculin (56.5%) et 995 personnes de sexe féminin (43.5%) ont été 

accueillies pendant les permanences en 2018. Par rapport à 2017, la part des hommes baisse 

de 2%, et inversement pour la part des femmes.  

Cependant, il est à noter que le nombre de personne total est également en baisse de  

12.6 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Nationalité 

2278 personnes différentes ont effectué un ou plusieurs passage(s) au SIAO. 

La proportionnalité des origines des personnes reste quasiment identique entre 2017 et 2018.    
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2.5.3 Orientations vers le SIAO 

En 2017, 79,34% des personnes sont venues d’elle-même en permanence, (90,80% en 

2016) : le pourcentage est équivalent en 2018.  

Tableau des partenaires prescripteurs principaux (dont la part de prescription est supérieure 

à 1 %).  

115/SIAO 26 1,15% 

la personne elle-même 1813 80,26% 

SHT 42 1,86% 

CADA 44 1,95% 

CAS 56 2,48% 

CCAS 24 1,06% 

Connaissance/passant/famille 81 3,59% 

 

La part des autres partenaires prescripteurs est inférieure à 1 %. 

 

 

387; 15%

86; 3%

2146; 
82%

origine des personnes passées 
en permanence 2017 

F UE Hors UE

265; 12%

1939; 85%

63; 3%
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permanence
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2.5.4 Activité mensuelle du SIAO (nombre de passages) 
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2.5.5 Raisons des passages en permanence et évolution 

Le nombre de demande d’hébergement reste le principal motif d’une venue en permanence, 

cependant, il est à noter :  

- Qu’il y a souvent un cumul de demande d’hébergement entre le 115 et la permanence  

- Qu’il y a souvent cumul de demande entre les évaluations reçues par les partenaires 

et le passage en permanence.  

- Que les demandes d’hébergements sont systématiquement couplées d’un entretien. 

Cela signifie qu’une même demande (115 ou insertion) va être comptabilisée 2 fois.  

autre hébergement
logement
autonome

(vide)

aide administrative 50 9

Autre 11 25

besoins primaires (santé, alimentaire…) 6 6 1

domiciliation DA 79 35

domiciliation postale 348 67 1

Entretiens 257 959 3

(vide) 68 306 2

50
911 25

6 6 1

79
35

348

67

1

257

959

3

68

306

2
0

200
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1200motif et nature des demandes en 2018



Rapport d’activité 2018 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 24 

 

Ce graphique aborde les passages sous un autre angle.  

Cela signifie qu’en additionnant les simples demandes d’entretien, et les entretiens en lien 

avec une demande d’hébergement, l’entretien est la prestation majoritairement sollicitée.  

Par ailleurs, le public étranger est majoritaire dans nos passagers, l’accès aux droits et à 

l’accompagnement social étant particulièrement difficile sur notre territoire pour eux, 

l’hypothèse est : faute de lieux adaptés dans l’Indre pour recevoir, orienter et accompagner le 

public migrant, c’est sur la permanence SIAO que se tourne ce public.  

 

2.5.6 Comparaison entre 2017 et 2018 des passages en permanence : 

 

On note encore une fois une diminution du nombre de passage selon les thèmes, sauf pour 

les domiciliations postales.  

On remarque également que les passages qui n’ont que pour but d’échanger avec le SIAO 

sont nombreux.  
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ET d'entretien  1408 968 -45,45% 
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demandes de 
DP  366 416 12,02% 

demandes de 
DPDA 150 114 -31,58% 
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3 raisons principales se dégagent des venues en permanence :  

- Une demande d’hébergement d’urgence pour laquelle le 115 n’a pu donner une 

réponse adaptée.  

- Des entretiens en lien avec les situations administratives et l’accès au droit.  

- Des domiciliations.  

 

2.5.7 Orientations effectuées par le SIAO en  2018  

 

Le nombre de « sans orientation » est à relativiser puisque : il n’y a eu que 33 % de demande 

d’hébergement, couplée ou non avec une autre demande, en permanence SIAO en 2018.  

Pour les 67 % des autres demandes, une orientation n’était pas systématiquement nécessaire, 

par exemple suite à un entretien.   

orientations proposées 

par le SIAO 
en nombre en %

sans orientation 363 24,53%

SHT 262 17,70%

abris   250 16,89%

HOTEL via le 115 194 13,11%

hébergement d'urgence 110 7,43%

CAS 85 5,74%

divers 39 2,64%

115/SIAO 36 2,43%

public ne relevant pas du SIAO 26 1,76%

associations 21 1,42%

famille, tiers, hébergeurs 15 1,01%

bailleurs 9 0,61%

CCAS 9 0,61%

logement accompagné 8 0,54%

PADA 7 0,47%

Mission Locale 7 0,47%

Accueil de Jour 7 0,47%

Refus, déjà en cours 7 0,47%

CHRS insertion 5 0,34%

santé 5 0,34%

CADA/HUDA 4 0,27%

RDV Pré-admission, orientation CHRS, LHSS, ACT...3 0,20%

Centre social 3 0,20%

Hôtel à charge 2 0,14%

Voir en réunion 2 0,14%

LHSS 1 0,07%

(vide) 0,00%

1480 100%



Rapport d’activité 2018 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 26 

Concernant les abris, ceux gérés par la ville d’Issoudun et du Blanc sont les plus utilisés. Cela 

s’explique par l’accueil possible de famille (sup à 3) sur ces derniers, ce qui reste rare ou plus 

difficile dans les autres abris du département.  

 

2.5.8 Ressources financières des personnes majeures reçues en permanence 

 

71 % des personnes reçues sont sans ressources. Le public reçu est dans une grande 

précarité.  

La seconde catégorie de ressource est celle du public en hébergement d’urgence COALLIA, 

il ne s’agit pas à proprement parler de ressource, mais d’un pécule de subsistance.  

De ce fait, il faut réellement prendre en compte en deuxième catégorie concernant les 

ressources, le public bénéficiaire du RSA.  
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Types de ressources  

AAH/pension invalidité 1,25% 

ADA 3,52% 

ressources aléatoires 0,06% 

prestation Pole Emploi 1,02% 

allocation SHT coallia 8,66% 

revenus issus de 
formation  0,30% 

ATA 0,12% 

autre 0,18% 

garantie jeune 0,54% 

Inconnue 0,78% 

indemnités journalières 0,18% 

non concerné(e) 1,85% 

Prestations familiales 0,42% 

Prime d'activités  0,06% 

Prime d'activités + PF 0,12% 

retraite 0,36% 

RSA 6,45% 

RSA + Formation 0,06% 

RSA + PF 0,30% 

RSA + Salaire 0,48% 

Salaire 2,69% 

Sans ressources 70,61% 

(vide) 0,00% 

Total général 100,00% 

 

2.5.9 Couverture santé du public reçu 

 

Enfin, le public est majoritairement sans couverture sociale, ou bénéficiaire de la CMUC.  
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3. L’Accueil de Jour 

 Principe 

Ouvert le 9 décembre 2013, l’Accueil de Jour a été mis en place par Solidarité Accueil en 

partenariat avec le Secours Catholique.  

Cet espace a pour mission d’accueillir, d’orienter et de proposer une réponse sociale aux 

personnes en rupture de logement ou d'hébergement, en situation d’errance, de rupture 

familiale, etc.  

C’est un lieu d’accueil inconditionnel, où intervient un travailleur social et des bénévoles du 

Secours Catholique, qui propose des prestations en réponse à des besoins de base des 

publics en situation d’exclusion sociale. Il s’agit de permettre à chaque personne de : 

 prendre un petit déjeuner et un repas chaud, 

 prendre une douche, 

 obtenir des vêtements ; 

 consulter des documents ; 

 rencontrer un professionnel pour l’évaluation de sa situation sociale ; 

 rencontrer un psychologue du réseau Respire, un vendredi sur deux. 

 

 Fonctionnement 

3.2.1 Horaire d’ouverture :  

Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. Depuis le mois de novembre 2014, le 

service est assuré par un professionnel de Solidarité Accueil et des bénévoles du Secours 

Catholique présents à partir de 8h30 pour préparer l’accueil des personnes.  

3.2.2 Déroulement de la matinée : 

De 9h à 10h30, il est possible, pour le public accueilli, de prendre un petit déjeuner. A partir 

de 10h30 jusqu’à 12h00, en fonction des personnes et des besoins, il est possible de leur 

servir un repas chaud. Un travailleur social de Solidarité Accueil est présent si un entretien est 

nécessaire ou si la personne accueillie en ressent le besoin. Des bureaux sont alors à 

disposition dans les locaux pour recevoir les concernés et assurer la confidentialité de 

l’échange. 

3.2.3 Accueil du public : 

L’accueil est inconditionnel sur ce service, les noms et prénoms ne sont pas demandés, les 

personnes accueillies sont libres de transmettre ou non ces informations. Le contact est plus 

proche et plus informel. Ces personnes viennent chercher un lieu d’accueil pour discuter et 

avoir accès à des besoins de premières nécessités, à savoir l’alimentation et l’hygiène. 

 L’objectif est ainsi de pouvoir capter un public qui n’est pas toujours présent au SIAO, et de 

faire le lien avec celui-ci, en communiquant les informations, aussi bien à la personne accueillie 

que ce dispositif est existant, qu’au SIAO en informant de la présence d’une personne sur 

l’accueil de jour. 

 

 Partenariat 

L’Accueil de Jour fonctionne en partenariat étroit avec le Secours Catholique, qui, grâce à leur 

coopération, nous permet d’avoir un local où mener ces actions, ainsi que des bénévoles 
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présents avec le travailleur social pour faire ensemble l’accueil et l’accompagnement des 

personnes accueillies.  

L’association travaille également avec la Banque Alimentaire, qui fournit, autant qu’elle le peut, 

les produits de première nécessité à l’accueil de jour. 

Depuis le mois d’avril 2018, en partenariat avec le réseau Respire, les personnes accueillies 

peuvent bénéficier d’une permanence avec une infirmière psychologue un vendredi matin sur 

deux, de 9h à 11h30. Cela complète l’équipe actuellement présente, afin d’écouter et de 

réorienter au mieux vers les structures adéquates. 

 

 Activité 2018 

3.4.1 Fréquentation mensuelle 

En 2018, il y a eu 1818 passages (2037 en 2017) sur 213 jours d’ouverture, soit une moyenne 

de 8.5 personnes par jour. La fréquentation est en légère baisse en comparaison avec l’année 

précédente, (11% de fréquentation en moins). Cette baisse est occasionnée par l’ouverture, à 

partir du mois de septembre 2018, de 20 places d’hébergement d’urgence hivernal 

supplémentaires. Le fait que les personnes soient à l’abri dans un appartement, et bénéficient 

d’un équipement sanitaire et de cuisine, a réduit considérablement la fréquentation de l’accueil 

de jour cet hiver, avec moins de 50 passages sur le mois de décembre malgré le froid.  

1656 personnes différentes se sont rendues à l’accueil de jour cette année 2018. La 

fréquentation la plus importante a eu lieu cet été. Du fait de la fermeture des dernières places 

hivernale courant juin 2018, les personnes sans solution ont sollicité le lieu, en l’absence de 

solution pérenne d’hébergement. Le pic a eu lieu au mois de juillet avec un total de 261 

passages, s’expliquant par l’arrivée de nombreuses familles primo-arrivantes avec enfants, 

n’ayant pas de solution d’hébergement, même d’urgence, du fait aussi de la sur-occupation 

des sites. 

 

 

3.4.2 Fréquentation et répartition par genre 

Le service est fréquenté par 67.8% d’hommes (58% en 2017), 23.2% de femmes (21% en 

2017) et une présence de 9% d’enfants (17% en 2017). La répartition par genre est 

relativement équilibrée par rapport à l’année passée, avec une prépondérance d’hommes 

seuls.  

125

171
139

199 204

256 261

159

104
85

66
49

148

250 244

193
171

154
178 166

93

169
130 141

0

50

100

150

200

250

300

Nombre de passages mensuels

2018 2017



Rapport d’activité 2018 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les hommes isolés représentent une part importante du public accueilli, du fait notamment 

qu’il soit difficile pour eux de trouver des solutions, étant, par défaut, moins prioritaires sur les 

hébergements d’urgence que des familles avec enfants. 

Ces familles, souvent primo arrivantes ou en demande d’asile ou de régularisation, se rendent 

à l’accueil de jour, qui est le seul lieu où elles peuvent bénéficier d’un abri et d’un repas durant 

la journée sur Châteauroux. La garde des enfants étant impossible pour ces dernières, cela 

explique la présence de nombreux enfants sur l’année, puisqu’ils sont accueillis avec leurs 

parents. 

 

3.4.3 Les prestations délivrées 

1543 petits déjeuners 1244 déjeuners ont été servis et 512 douches ont été prises. On note 

que les repas sont les premiers besoins à satisfaire auprès des personnes accueillies de 

l’accueil de jour. 
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Projection 2019 

Solidarité Accueil souhaite le rafraîchissement du bâti de l’accueil de jour, dans la mesure des 

possibilités, pour un accueil plus chaleureux et du matériel plus récents. Cela facilitera aussi 

le sentiment de sécurité et l’ambiance de ce lieu plus « informel », destiné à tout public. Une 

réflexion autour d’un changement de locaux est également engagé, toujours avec la possible 

participation des bénévoles, et possiblement en lien avec le Secours Catholique.  

De plus, deux axes supplémentaires sont en réflexion, du fait d’un manque sur la ville de 

Châteauroux, de deux prestations utiles au public accueilli qui sont :  

- La possibilité de faire des machines de linge gratuitement. Ce service n’est encore 

proposé par personne sur la ville. Ceci est un problème, autant pour des questions 

d’hygiène de la personne, que pour la longévité des vêtements, qui durent moins 

longtemps, et que les personnes accueillies sont parfois dans l’obligation de jeter.  

- Un service de bagagerie. Pour ce public en errance, qui circule d’abri de nuit en abri 

de nuit, et est tout le temps en mouvement, un service de bagagerie serait un plus pour 

faciliter leurs déplacements, et permettre à la population de se déplacer plus aisément.  

Tous ces axes d’amélioration seront étudiés pour répondre au mieux aux besoins des 

personnes.  

 

Conclusion  

Les résultats démontrent que l’accueil de jour est un lieu essentiel sur Châteauroux, car il pallie 

le manque de structure d’accueil à caractère inconditionnel, permettant aux personnes les plus 

démunies de manger, de se doucher et de rencontrer des professionnels à même de leur venir 

en aide socialement. La présence nouvelle du réseau Respire permettra également de repérer 

plus en amont les personnes les plus en difficulté de sorte à les prendre en charge au mieux, 

et apportera un soutien supplémentaire à l’équipe pour la prise en charge du public. 
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4. « Accueil et Ecoute 36 » contre les violences faites aux femmes 
et au sein du couple 

 

 Mission 

La création de la structure « Accueil et Ecoute 36 » s’inscrit dans le cadre des orientations 

nationales en termes de politiques publiques, notamment dans le cadre du « 4ème plan 

interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes ».  

La structure est financée par une subvention sur le budget du Ministère des familles, de 

l’Enfance et des Droits des femmes. 

Accueil et Ecoute 36 est un service d’accueil de jour qui s’adresse : 

 aux femmes victimes de violences ou se trouvant en difficulté du fait de leur statut de 

femme ; 

 aux personnes vivant en couple rencontrant des problèmes de violences. 

Il propose des prestations d’accueil, d’écoute et d’évaluation sociale assurées par un 

travailleur social. Selon les besoins, les personnes sont orientées vers des partenaires ou des 

services dédiés pour une prise en charge adaptée. Il s’agit notamment de mises à l’abri en 

termes d’hébergement par le biais du Service intégré de l’accueil et de l’orientation (SIAO) ou 

d’accompagnement juridique et de conseils – selon les situations - par le biais de l’ADAVIM 

ou du Planning Familial 36 ou du CMP, ou de l’EMPP… 

 

 Le fonctionnement du service 

Les permanences se déroulent les mardis de 14h00 à 17h00, sauf jours fériés. Les 

permanences sont assurées par un travailleur social ; qui intervient également au CHRS 

« diffus ».  

L’intervenante est supervisée par une cheffe de service qui a aussi en charge l’encadrement 

des équipes des ACT et du CHRS « diffus » ainsi que la maison relais. 

L’accueil par téléphone est assuré du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.  

Les personnes peuvent se présenter à la permanence et être reçues en entretien par le 

professionnel présent avec ou sans rendez-vous. 

Un suivi régulier ou ponctuel peut se mettre en place en fonction des besoins de la personne. 

Accueil-écoute 36 est un service porté par Solidarité Accueil et en lien avec les autres services, 

les femmes peuvent être orientées vers le SIAO pour la recherche d’un hébergement. 

Dans l’urgence les femmes sont « mises à l’abri » dans des hôtels lorsqu‘elles doivent quitter 

le domicile la nuit  ou le Week-end quand les services sont fermés après un appel téléphonique 

au 115. 

 

 Bilan d’activité 2018 

En 2018 le service a géré 127 appels téléphoniques de femmes victimes, 28 appels de 

« professionnels », 15 appels de témoins, 23 appels en absence ou  autres (publicité, erreur 

de numéro…) 
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Concernant les appels téléphoniques : 

Pour les appels entrants les demandes les plus importantes sont les demandes d’informations 

avec 49 appels sur 127 ensuite 35 appels pour une écoute immédiate. 39 demandes 

concernent une demande de rendez-vous. 

  

Pour les appels en absence : 

Il y a 23 appels en absences sur 127 appels. 

Nous rappelons la personne si elle a laissé un message, nous restons prudent sur les rappels 

lorsque nous ne connaissons pas la provenance. 

Nous avons également traité des SMS, et des mails mais cela reste minoritaire dans l’activité 

pour l’instant. 

 

 
 
 

Pour les appels concernant des témoins, ce sont : 

 Des voisins, des membres de la famille, des collègues qui cherchent des solutions pour 

aider une victime de violence conjugale à sortir de cette situation. 
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Pour les « professionnels » les appels concernent : 

Un échange à propos d’une situation rencontrée, des demandes d’informations, d’orientations, 

des questionnements pour orienter une personne vers la permanence, un bailleur qui souhaite 

des informations comme ci-dessous : 

 

contact téléphonique  par un 

professionnel 15 

mail par un professionnel 11 

passage à la permanence par un 

professionnel, accompagnant 3 

Total général 29 

 

4.3.1 Les permanences 

En 2018, 47 permanences  ont été assurées par le travailleur social.  

21 femmes ont été accompagnées durant l’année 2018, elles ont été reçues par l’intervenante 

une fois pour la plupart, elles donnent ensuite des nouvelles par téléphone. 7 ne sont pas 

venues aux rendez-vous, 5 femmes ont été reçues en dehors de la permanence. 

Une réflexion est menée autour du temps de permanence qui ne correspond pas forcement 

au besoin des personnes qui souhaitent un rendez-vous, ni au timing, puisqu’une femme 

victime de violences conjugales est prête à parler et à recevoir de l’aide dans les 72 heures 

maximum, des rendez-vous sont donc annulés ou non honorés. De plus toutes les personnes 

qui se présentent sur la permanence ont pris un rendez-vous auparavant. Nous avons 

commencé à proposer des rendez-vous en dehors des temps de permanence dans les 

bureaux du 1 bis rue Michelet pour répondre aux besoins des femmes qui avaient des 

disponibilités en dehors des temps de la permanence. 

   

4.3.2 Les bénéficiaires 

Le service a été sollicité par des femmes victimes, par des professionnels de la santé et du 

social, et par des témoins. 2 personnes ont été accompagnées par des travailleurs sociaux 

lors du premier rendez-vous. 

 

4.3.3 Les victimes 

En 2018, 21 femmes victimes de violences ont bénéficié d’entretiens lors de la permanence 

près de la moitié pour signaler des violences multiples par leur mari, conjoint ex-mari, ex-

conjoint ou amant. Par ailleurs, le nombre d’enfants associés aux situations de violences 

relevé par déclaration des usagers s’élève à 37 enfants.  

 

4.3.4 L’origine géographique des bénéficiaires 

Les personnes qui font appel au service habitent dans l’Indre et plus particulièrement à 

Châteauroux, d’autres habitent des communes de l’Indre.   
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4.3.5 La situation familiale et classe d’âge 

Les victimes de violences en couple qui font appel au service ne communiquent pas toujours 

leur âge. Parmi celles qui l’ont donné, la plus jeune avait 22 ans, la plus âgée 74 ans elle était 

accompagnée de sa fille de 54 ans, elles étaient victimes de violences d’un homme de la 

famille.  

Généralement les personnes sont mariées, beaucoup sont en procédure de divorce au 

moment où elles font appel au service ; elles vivent souvent en couple ou parfois séparées, 

voire divorcées.  

Une femme est venue parler des violences qu’elle subissait alors qu’elle était en couple depuis 

1 mois, d’autres vivent des violences depuis de nombreuses années 26, 30 ans, d’autres ont 

vécues des violences toute leur vie, de la part des parents, puis du ou des conjoints.   

Il faut souvent du temps pour se « reconnaitre » en tant que victime de violences conjugales.  

 

4.3.6 La nature des violences et les conséquences. 

Les violences évoquées sont le plus souvent des violences psychologiques et physiques. Les 

violences économiques et la privation de libertés d’aller et venir sont également évoquées, 

ainsi que du harcèlement téléphoniques, le « piratage » de boites mail… 

Les femmes parlent du manque d’argent, d’horaire pour sortir, d’interdiction de travailler ou de 

faire de la formation, d’interdiction de passer le permis de conduire ou d’utiliser la voiture.  

Une femme raconte que son mari voulait qu’elle avorte, puis qu’elle se fasse « enlever » les 

ovaires. 

Elles parlent des violences physiques : poignardées, les cheveux coupés, frappées jusqu’à la 

perte de connaissance, viols, accouchement prématuré suite aux violences. 

Des violences concernant les objets : vêtements déchirés, découpés, brulés, voiture taguée. 

D’autres violences extrêmes : menaces de mort, le mari qui demande à sa femme de se 

prostituer, menacée avec un cutter, agressée sur la voie publique. 

Violences concernant les enfants : menace de les enlever, de les jeter par la fenêtre, 

dénigrement d’un enfant, scène violente se déroulant devant les enfants. 

Elles décrivent des scènes de violences où les enfants assistent impuissants retrouvant leur 

mère en sang ou inconsciente. Un enfant de 7 ans qui appelle les pompiers.  

Elles parlent pour certaines de mariages arrangés, ou de mariage forcés. 

Les violences concernent également les nouveaux moyens de communications : un mari qui 

filme les scènes de violences, des menaces des intimidations qui circulent sur les réseaux 

sociaux, du harcèlement téléphonique. 

Pour d’autres situations se sont les violences concernant les enfants ou qui se sont déroulées 

en leur présence qui a conduit les femmes à venir vers le service pour quitter leur conjoint 

violent, pour certaines se sont les enfants qui poussent leur mère à la séparation conjugale. 

Les femmes parlent beaucoup des conséquences des violences conjugales sur les enfants : 

problèmes de sommeil, cauchemars, agressivité avec les autres, difficultés scolaires, enfants 

tétanisés en présence de leur père, des enfants qui arrêtent de parler ou qui deviennent bègue, 

des enfants qui frappent, crient sur les autres… 
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Les enfants ont le plus souvent suivis au CAMSEP, au CMPP ou en pédopsychiatrie, nous 

sommes quelque fois surprises de découvrir qu’elles n’ont pas parlé des violences conjugales 

vécues auprès des professionnels qui s’occupent des enfants, alors qu’elles font facilement le 

lien en notre présence entre le vécu des violences conjugales par les enfants et les symptômes 

qu’ils présentent. 

Les femmes parlent aussi des conséquences des violences conjugales sur leur vie 

professionnelle ou sur l’interdiction d’exercer un métier. Elles évoquent les arrêts maladie dus 

aux violences, la jalousie qui pèse sur leurs relations au travail. La nécessité d’arrêter l’activité 

professionnelle lorsqu’elle se déroule au domicile et que les violences sont présentes 

(exemple : une assistante maternelle) ou pour une autre le souhait de travailler à l’extérieur du 

domicile pour échapper au contrôle du conjoint et rompre l’isolement.   

La violence conjugale a également des répercussions sur leur état de santé : elles parlent des 

problèmes de sommeil, des cauchemars, des envies de rien, de ne pas manger, pas s’habiller. 

Une femme se décrit comme agressive, violente ou dépressive selon les moments. Elles disent 

leur épuisement, leur découragement, leurs  peurs, le sentiment de ne pas être en sécurité. 

4.3.7 Les aides et les orientations proposées 

Le service a accompagné 3 familles pour leurs mises à l’abri suite à un entretien avec 

l’écoutante d’Accueil - Ecoute 36.  

Plus généralement, suite aux rendez-vous avec l’écoutante d’Accueil-Ecoute 36, les 

personnes sont orientées vers différents services tels que :  

 le SIAO et le 115 pour une solution d’hébergement d’urgence si besoin ; 

 le CMP et services hospitaliers pour des soins ; 

 les services sociaux du Conseil départemental lorsqu’il y a plusieurs points à traiter 

notamment concernant les enfants ; 

 Le JAF ou le Procureur de la République pour revoir les droits de visite et 

d’hébergement ; 

 le Commissariat ou la Gendarmerie pour déposer plainte ou signaler un départ du 

domicile, ou une aide pour récupérer des effets personnels ; 

 le CIDFF, l’ADAVIM, un avocat pour des conseils juridiques ; 

 la Banque, les assurances pour ouvrir des comptes personnels ; 

 la CAF pour signaler des changements de situation, monter des dossiers ; 

 les professionnels de santé pour des soins ou effectuer des constats ; 

 les associations caritatives pour obtenir de l’alimentation, des vêtements. 

L’écoutante a joint à plusieurs reprises les services de gendarmerie ou de police pour faciliter 

le dépôt de plainte. L’écoutant a sollicité également le planning Familial 36 pour aider à 

récupérer des affaires personnelles. 

 

La situation des femmes étrangères est particulièrement difficile et complexe, ces femmes se 

retrouvent en grande difficulté lorsqu’elles sont amenées à quitter un mari français, leur titre 

de séjour étant lié à leur mariage lorsqu’il y a divorce, leur séjour sur le sol français est remis 

en cause. 

 

La situation des mères séparées de leurs enfants au moment des ruptures violentes est 

également source de grande souffrance pour ces femmes. Lorsque les enfants sont amenés 

dans un autre département ou un autre pays, il est compliqué de faire valoir les droits des 

mères qui se retrouvent sans ressource financière et sans entourage familial. 
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4.3.8 Le travail en réseau 

Au cours de l’année 2018, Accueil-Ecoute 36 a participé à différentes réunions : 

Journée de réflexion du collectif de l’Indre pour les droits des femmes, le 20 avril 2018 

puis le 6 juillet 2018 

Réunion relative aux violences faites aux femmes, animée par le Directeur des Services 

du Cabinet de la Préfecture de l’Indre, le jeudi 27 septembre 2018 

Réunion de préparation des actions autour du 25 novembre 2018, le jeudi 20 septembre 

2018. 

Conférence de presse le 8 novembre 2018 

Emission radio « le dossier du jour » avec Patricia DARE, le vendredi 23 novembre 2018 

 

4.3.9 La communication et la formation 

La formation de l’intervenante : 

Colloque : les enfants exposés aux violences, le 29 janvier à Déols 

Journée de sensibilisation pour les professionnels le 29 novembre 2018, prise en charge des 

femmes victimes de violences intrafamiliales du Centre Val de Loire, organisée par 

gynécologie sans frontière 

Journée de sensibilisation des gardiens d’immeubles à l’OPAC le 14 décembre 2018 

La promotion du service par les médias et les partenaires  

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 

25 novembre, Accueil & Ecoute 362 s’est associé à l’organisation d’une semaine de 

sensibilisation - semaine du 25 novembre 2018 - aux violences faites aux femmes à travers 

les médias, notamment par des interviews et des témoignages à France Bleu Berry et les 

manifestations, ainsi que la participation au collectif de l’Indre pour les droits des femmes. 

D’autres part il est à signaler que les femmes victimes de violences conjugales sont 

accompagnées et prises en charge dans d’autres services de Solidarité Accueil, au SIAO  et 

115 pour l’accueil et l’orientation, au CHRS diffus et HU pour l’hébergement, en nuitée d’hôtel, 

dans l’urgence les nuits et week-end.  

 

 

 

                                                
2 Cf Annexe 3 
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5. L’Hébergement d’Urgence 

 Principe 

Le dispositif d’hébergement d’urgence généraliste a été mis en place en novembre 2014. Il a 

été confié à Solidarité Accueil qui a fait valoir, avec le soutien de ses partenaires, l’insuffisance 

de l’offre d’hébergement sur l’agglomération de Châteauroux. En 2017, le dispositif est doté 

d’une capacité de 15 places installées en appartements diffus, après l’augmentation de 12 

places au mois de juillet 2017 (le nombre de places préalables étaient de 3). 

 

 Fonctionnement 

L’orientation vers ces places est assurée par le SIAO qui suit également l’occupation. 

Les personnes hébergées sont suivies par des travailleurs sociaux affectés à cette activité, qui 

sont chargés de collecter les informations des accueillis, et de les réorienter vers les 

partenaires habilités à prendre en charge ces personnes. 

 

 Activité 2018 

L’activité 2018, c’est 7839 nuitées. En 2017, le cumul total de nuitées était de 4 974, soit 47% 

en moins par rapport à 2018.  

type de place 
places 

installées 
nuitées 

réalisées 
taux 

d'occupation 

nombre 
de 

sorties 

cumul des 
durées de 

séjour 
des 

sortants 

durée 
moyenne 
de séjour 

(jours) 

HU 15 7839 143 58 4433 148 

 

5.3.1 Taux d’occupation mensuel 2018 

 

Taux d'occupation mensuel 

Mois Théorique 
nuitées 

mensuelles 
réel 

Janvier 465 555 119,4% 

février 420 450 107,1% 

mars 465 558 120,0% 

avril 450 569 126,4% 

mai 465 554 119,1% 

juin 450 659 146,4% 

juillet 465 862 185,4% 

août 465 819 176,1% 

septembre 450 799 177,6% 

octobre 465 821 176,6% 

novembre 450 668 148,4% 

décembre 465 525 112,9% 

TOTAUX 5475 7839 143,0% 
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Ce graphique met en relief la grande difficulté de prendre en charge le public sans solution 

d’hébergement durant la période estivale. En effet, en 2018, les dernières places d’HU 

hivernale ont été fermées au mois de juin, et les conséquences sont observables : une 

surrocupation record durant les mois de juillet et aôut 2018, avec un taux atteignant les 185% 

pour le mois de juillet.  

Les conséquences sont multidimensionnelles, cette surrocupation a entrainé une surcharge 

de travail pour les équipes, dont le travail a pratiquement doublé sur les vacances d’été, 

période où l’équipe prend des congés. La taille des appartements n’est pas adapté pour 

recevoir autant de public et les conditions d’accueil se précarise dans ce genre de situation, 

malgré la vigilance. Enfin, l’ouverture des places supplémentaires sur la période hivernale n’a 

fait que régulariser l’occupation de l’HU pérenne, la quasi intégralité des places ouvertes en 

supplément par Solidarité Accueil ont été prises par des personnes déjà en charge.  

 

5.3.2 Répartition par classe d’âge et par genre des personnes présentes : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous contstatons que sur l’HU, il y a pratiquement autant d’adultes que d’enfants. Cela est dû, 

comme pour le CHRS HU, à la présence de familles nombreuses, avec beaucoup d’enfants 

en bas âge.   
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Cela implique une organisation plus importante sur la structure, car la pise en charge de 

nourisson, qui requiert un équipement plus spécifique, ainsi que des besoins matériels plus 

importants pour les familles.  

Il est également possible de noter que la propension de femmes sur l’HU est plus importante 

que celle des hommes : 72.5% de femmes, et 54.8% de filles. La surrocupation nous oblige à 

être vigilants sur la vulnérabilité, et la prise en charge de femmes victimes de violence ainsi 

que de femmes seules avec enfants sont les principales raisons de la différence statistique.  

 

5.3.3 Répartition selon le statut administratif  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons été confrontés, durant l’année 2018, à un certain nombre de sortie d’hébergement 

type CADA, qui se retrouvent sans solution d’hébergement car déboutés de la demande 

d’asile. Le profil de ces familles étant jugé vulnérable, les associations militantes leur sont 

venues en soutien, et nous avons dû prendre en charge ces personnes. Nous avons 

également été confrontés à l’arrivée de familles de primo-arrivants durant l’été, des familles 

nombreuses de 4 ou 5 personnes, avec des enfants en bas-âge. Les fortes chaleurs imposent 

qu’une proposition leur soit faite.  

5.3.4 Situation à la sortie 

58 personnes sont sorties du dispositif en 2018. Parmi elles, 16 ont fait l’objet d’une fin de 

prise en charge et 11 ont pu être réorientées dans des structures dites d’insertion.  
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6. Le Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO) 
 

 Principe et finalité 

Les centres d’accueil et d’orientation (CAO) ont été créés par instruction interministérielle du 

9 novembre 2015, complétée par les instructions du 7 décembre 2015 et du 29 juin 2016 

destinés en premier lieu à accueillir des personnes orientées depuis le campement constitué 

autour du centre d’accueil de jour Jules FERRY de Calais. 

Afin de permettre la résorption des campements en France et de garantir la prise en charge, 

dans des conditions satisfaisantes, de l’ensemble des migrants souhaitant les quitter, il a été 

décidé de maintenir le dispositif des CAO sur une période plus longue. L’orientation vers ces 

centres n’exclut pas la poursuite des actions mises en œuvre par ailleurs, notamment 

l’orientation directe des demandeurs d’asile vers des capacités d’accueil dédiées, ou vers des 

CADA, situés sur l’ensemble du territoire national. 

Les centres d’accueil et d’orientation ont pour objectif d’offrir un sas d’accueil et d’orientation 

pour des migrants stationnant sur le territoire français avec la nécessité d’une solution 

temporaire de mise à l’abri. Cette période temporaire doit permettre aux migrants de bénéficier 

d’un temps de répit, de reconsidérer leur projet migratoire, de bénéficier le plus rapidement 

possible de toutes les informations et de l’accompagnement administratif nécessaires au dépôt 

d’une demande d’asile s’ils souhaitent s’inscrire dans cette démarche. 

Le dispositif CAO n’a pas vocation à constituer une solution d’hébergement de substitution 

pour certaines catégories de publics pour lesquels il existe déjà des mécanismes (dispositif 

d’hébergement généraliste, dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, schéma de prise en 

charge des réfugiés réinstallés). 

Cette mise à l’abri doit être l’occasion de mettre en œuvre ou d’approfondir une première 

évaluation de la situation sociale et administrative de la personne accueillie, dans le strict 

respect du droit. 

 

 Public accueilli 

Les personnes accueillies en CAO sont des personnes migrantes sans abri, isolées ou non, 

quel que soit leur statut au regard du droit au séjour et de la demande d’asile. Elles sont 

orientées vers ces centres par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). 

 

 Missions du CAO 

Les missions du CAO sont : 

- l’accueil et l’hébergement, 

- l’accompagnement social et administratif, 

- la préparation à la sortie 

 

 Fonctionnement 

Le CAO d’Issoudun, géré par Solidarité Accueil a été ouvert le 31 octobre 2016 à la demande 

du Préfet de l’Indre, avec le soutien de la municipalité d’Issoudun. Le centre avait 40 places. 

Le 1er septembre 2017, 10 nouvelles places ont ouvertes à la demande du Préfet. L'accueil 
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est réservé aux hommes isolés, ils sont hébergés en cohabitation dans des logements répartis 

dans l’agglomération. Les bureaux du Centre sont situés en centre-ville à l’adresse suivante : 

2 rue du Boucher Gris 

36 100 Issoudun 

L’équipe du CAO est composée d’un chef de service d’une secrétaire et de 3 travailleurs 

sociaux. Cette pluri-professionnalisation permet une prise en charge globale de la 

personne allant de la demande d’asile, l’orientation vers le soin, l’aide à la vie quotidienne… 

 

 Activité 2018 

L’activité 2018 représente 365 jours d’ouverture, soit 18 250 nuitées théoriques. Le nombre de 

nuitées réalisées s’élève à 16 703.  

 

Année 
places 
installées 

nuitées 
réalisées 

taux 
d'occupation 

nombre de 
sorties 

cumul de la durée 
de séjour des 
sortants 

2017 50 12 808 80.96% 96 102 

2018 50 16 703 91.52% 66 117 

 
Le taux d’occupation a largement augmenté suite aux bons échanges avec l’OFII et le 
département. On note aussi qu’après une sortie, l’équipe du CAO est efficace pour remettre 
les appartements prêts à l’accueil.  

Aucune entrée ni sortie n’a été faite entre le 23 févier et le 21 mars 2018 car deux cas de 

tuberculose ont été recensés sur le service.  

 

6.5.1 Provenance des usagers 

La majorité des personnes accueillies viennent d’Afghanistan et du Soudan. Le tableau ci-

après illustre la provenance des migrants. 

6.5.2 Statut administratif au 31 décembre 2018 

A chaque arrivée le statut administratif des migrants est établi. En 2018, nous notons que les 

accueillis proviennent de CAES, ils ont donc tous en leur possession une attestation de 

demandeur d’asile. Les primo-arrivants notés sur le diagramme ci-dessous ont, eux, été 

orientés en 2017 mais étaient toujours présents sur le service au 1er janvier 2018. 
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Plus de la moitié des usagers (55.48%) sont sous procédure Dublin, c’est-à-dire que l’examen 

de la demande d’asile relève d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans lequel le 

demandeur sera réadmis (55 personnes). 35 personnes voient leurs demandes d’asile 

examinées par la France, dont 28 en procédures normales, 5 en procédures accélérées et 2 

en réexamens à CNDA. C’est quasiment trois fois plus qu’en 2017 (13 personnes). 

Sur le diagramme les statutaires à leur arrivée ont, eux, été orientés en 2017 lorsque les 

situations n’étaient pas vérifiées avant les arrivées.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.5.3 Classes d’âge des usagers 

La moyenne d’âge des personnes accueillies est 

de 27 ans. Ainsi, la classe d’âge la plus 

représentée est celle des 25-39 ans, soit 61.4%, 

suivie des 18-24 ans avec 33.33%. La jeunesse 

est ce qui caractérise encore ce public. Sur ce 

critère le public n’a pas changé par rapport à 

l’année dernière.  

 
 

6.5.4 Orientation 

En fonction de leur statut, différentes orientations sont possibles. Pour les personnes en 

situation de Dublin c’est bien souvent une assignation à résidence qu’il leur est notifiée. Celle-

ci entraine un retour au pays européen reconnu responsable de leur demande d’asile. Cela 

concerne 32 personnes. 4 personnes ont eu une fin de prise en charge notifiée par l’OFII car 

ils ont été orientés alors qu’ils n’avaient pas la possibilité de bénéficier des conditions 

matérielles d’accueil (CMA). (Passage au GUDA après 120 jours, personne ayant déjà 

bénéficié des CMA, deuxième demande d’asile…). 

Les personnes en procédure normale ou accélérée peuvent être orientées en CADA mais cela 

est rare. Ils obtiennent souvent leur réponse OFPRA / CNDA en étant toujours présents sur le 

CAO. Pour les personnes déboutées une orientation vers l’hébergement d’urgence est faite. 

Mais cela entraine une fin de prise en charge notifiée par notre service. Les personnes 
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statutaires sont orientées vers des CPH, CHRS ou l’AIDAPHI pour un accompagnement vers 

le logement autonome.  

Pour les statutaires désireux de rester dans l’Indre nous notons que 100% des sorties se font 

vers un logement ou un hébergement. 

 

6.5.5 La vie sur le Centre 

6.5.5.1 Nos partenaires 

 

6.5.5.2 Nos animations 

Le CAO a organisé différentes animations et sorties tout au long de l’année. Cela permet de 

rencontrer les usagers dans un autre contexte mais également de pouvoir rompre le quotidien 

des usagers qui leur semble parfois monotone.  

Grace à la mairie deux sorties à la patinoire et une sortie bowling ont pu avoir lieu. Des visites 

de la ville et de la Tour Blanche sont possibles tous les trimestres grâce à l’office du tourisme. 

Une visite du musée Saint Roch se fait également aux mêmes échéances. 

L’équipe a organisé une sortie randonnée en Brenne et visite de la maison de la nature. 

Plusieurs repas partagés et pique-nique ont eu lieu ainsi que des après-midi jeux de société.  

32

4 2 4 10 4 4 1 3

Assignation à
Residence

CADA CHRS Depart
volontaire

Fin de PEC
CAO

Fin de PEC
OFII

PRAHDA CPH AIDAPHI

ORIENTATION A LA SORTIE



Rapport d’activité 2018 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 45 

En terme de fréquence cela représente au moins une activité par mois.  

Grace à notre convention avec UFOLEP les usagers se voient proposer une activité sportive 

toutes les semaines. 

Nous sommes également en lien avec d’autres partenaires cités plus haut qui nous proposent 

des interventions et qui participent à la vie collective du service.  

 

Conclusion 

Le CAO est un service qui fonctionne bien avec un fort taux d’occupation grâce aux bons 

échanges avec les services de l’Etat. Nous notons beaucoup moins de départ spontané ce qui 

est surement dû à un accompagnement plus individualisé et aux activités.  

Les CAO n’avaient pas vocation à se pérenniser en France. Celui d’ISSOUDUN se 

transformera donc, avec accord de la DDSCPP départemental, en HUDA (Hébergement 

d’Urgence pour Demandeur d’Asile) au 1er juillet 2019.   
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II. LES ETABLISSEMENTS 

 
 

1. Le CHRS insertion 
 

Le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de Solidarité Accueil est un établissement 

qui propose des modes de prise en charge en « diffus » et en « collectif ».  

 Le CHRS «collectif» 

Le CHRS « collectif » est situé 20 avenue Charles de Gaulle et dispose d’une capacité de 11 

places d’insertion pour des hommes adultes isolés. 

L’établissement est ouvert tous les jours 24h/24 et plusieurs types de personnels y 

interviennent :  

 En semaine :  

 08h45 – 18h30 : travailleurs sociaux 

 15h23 – 00h00 : animateurs 

 23h40 – 09h00 : surveillants de nuit 

Cette équipe intervient également sur deux autres dispositifs : 115 et LHSS.  

 Le week-end : 

 08h00 – 16h45 : travailleurs sociaux 

 15h23 – 00h00 : animateurs 

 23h40 – 10h00 : surveillants de nuit 

 

 L’hébergement collectif 

23 personnes ont été prises en charge sur le CHRS en hébergement collectif au titre de l’année 

(49 en 2017). La totalité des usagers sont des hommes.  

Sur les 23 personnes accueillies, 13 hommes isolés ont été accueillis sur l’année 2018, les 

autres étaient déjà présents en structure avant cette année.  

La structure a enregistré 14 sorties (40 en 2017) dont la durée moyenne de séjour est de près 

de 9 mois (3 mois en 2017) et le taux de rotation est de (1.2 en 2017), ce qui signifie que les 

places ont été utilisées 1.2 fois environ en 2018. 

Nous notons une nette réduction de la rotation ainsi que du nombre de prise en charge au sein 

du CHRS collectif. Ceci est principalement dû à des situations complexes qui ont pris du temps 

au niveau de la réinsertion, notamment concernant des sortants de détention, ou des 

problèmes administratifs de personnes accueillies, qui ne se débloquent pas ou qui prennent 

du temps (mesure de protection, dossier MDPH…). L’absence de ressources financières ou 

de situation stable ne permettant pas une sortie pérenne. 
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 Activités 

1.3.1 Taux d’occupation mensuel 

 

Taux d'occupation mensuel 

Mois Théorique 
nuitées 

mensuelles 
réel 

Janvier 341 296 86,8% 

février 308 290 94,2% 

mars 341 317 93,0% 

avril 330 299 90,6% 

mai 341 303 88,9% 

juin 330 290 87,9% 

juillet 341 354 103,8% 

août 341 372 109,1% 

septembre 330 332 100,6% 

octobre 341 357 104,7% 

novembre 330 341 103,3% 

décembre 341 298 87,4% 

TOTAL 4015 3849 95,8% 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.2 Répartition par nationalité 

La majorité des personnes accueillies est de nationalité française, soit 14 personnes, ce qui 

représente 60.87% (75.5% en 2017).  

Par ailleurs, il convient de noter que, depuis fin 2014, le CHRS (collectif et diffus) n’accueille 

plus de demandeur d’asile.  
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1.3.3 Répartition par classe d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2017, comme les deux années précédentes, la classe d’âge 18-25 ans est la plus 

représentée parmi les personnes accueillies. Près de 62% (89% en 2015) des personnes 

présentes sont originaires du département de l’Indre. 

 

1.3.4 Origine de l’orientation 

La majorité des personnes a été orientée par le SIAO et le 115. Les personnes arrivent aussi 

des structures d’hébergement d’urgence.  
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1.3.5 Situation familiale 

Comme au cours des années précédentes, la majorité des hommes accueillis, soit 17%, est 

célibataire. Sur 23 personnes prises en charge cela représente près de 74% de la population 

accueillie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 Objectif de réinsertion 

L’objectif du CHRS est de proposer un lieu de prise en charge pour les hommes isolés en 

difficulté au regard du logement mais aussi de leur situation sociale, administrative, financière, 

de santé etc…  

Le suivi des référents est donc complet, et permet de stabiliser le parcours de la personne au 

mieux, pour qu’elle puisse se réinsérer le plus aisément possible.  

 

1.3.7 Situation au regard du logement à la sortie 

5 personnes sont sorties vers le logement sur le parc public (6 en 2017), ce qui représente 

35% de l’effectif total des personnes accueillies. Ces sorties sont positives, puisque les 

personnes ont pu se reloger en autonomie, alors qu’à leur arrivée leur situation était instable. 

Cependant, pour les ruptures de contrat (fin de prise en charge, départ volontaire, rupture du 

contrat par l’usager), la tendance se poursuit. Cela représente 9 cas sur 23 sorties en 2018 

(23 sur 40 sorties en 2017). Cela témoigne des difficultés que rencontrent les usagers à 

respecter le règlement de fonctionnement, mais aussi des efforts qui restent à faire pour 

l’établissement afin de limiter ce type de sortie. 
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1.3.8 Situation au regard de la santé 

Cette année, nous avons constaté une augmentation des personnes accueillies sur le CHRS 

collectif, qui cumulaient des problèmes de santé, principalement psychiatrique, à des 

problèmes administratif ou financier.  

En effet, sur les 23 prises en charge au sein du CHRS, 10 avaient un traitement de fond pour 

traiter une pathologie, qu’elles soient physique ou psychologique. Pour garder l’équilibre au 

niveau du groupe, il nous est fondamental d’être très vigilants à la bonne prise de ses 

traitements. L’objectif est que cela n’entrave pas la collectivité, et vis-versa. 

Néanmoins, nous soulignons que pour toutes les personnes prises en charge cette année, 

l’ouverture des droits à la sécurité sociale avait déjà été effectuée avant leur entrée en 

structure. Cela facilite la prise en charge, en particulier lors de besoins de traitements.   

 

1.3.9 Situation au regard des ressources financières à la sortie 

Le travail du CHRS collectif est aussi de pouvoir accompagner les hommes accueillis dans 

l’obtention de ressources financières leur permettant de se reloger, ou du moins de subvenir 

à leur quotidien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi, sur les 14 sortants de CHRS collectif, seulement 3 sont ressortis sans solution 

financières, car ces trois personnes ont eu une rupture de contrat d’hébergement trop tôt pour 

finaliser les démarches entamées au regard du suivi financier.  

Pour 11 personnes sur 14 étant sorties, leur situation financière s’est maintenue ou améliorée, 

ce qui représente 73.3% de la population. Ceci est un élément positif pour cette prise en 

charge annuelle.  

 

Le CHRS étant une structure collective permettant de retrouver un rythme et une place 

socialement, différentes activités sont organisées tout au long de l’année, mais en 2018 une 

sortie a particulièrement plu à nos résidents : 

Une sortie canoë sur deux jours, avec nuit en tente, organisée par notre stagiaire de troisième 

année de formation d’éducateur spécialisé. Les objectifs étaient les suivants : 

- Le canoé est un sport qui se pratique en pleine nature. A cette occasion l’organisme 

est sollicité et le corps est éveillé ce qui permet de se le réapproprier. Les émotions 

peuvent aussi être décuplées, par l’excitation, la peur, le stress, et l’adrénaline. 
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Recevoir de l’adrénaline pendant des situations aventureuses et vivre pour raconter 

des histoires augmente les sentiments d’euphorie et peut augmenter la confiance en 

général. Avoir plus de confiance en soi et en vos capacités peut non seulement aider 

à devenir plus ouvert sur de nouvelles expériences mais également augmenter les 

sentiments de bien-être et prévenir de futurs sentiments de stress chroniques et nocifs. 

Plus de place est faite pour l’adrénaline et le stress constructif et motivant. Enfin, il y a 

la notion d’entraide. Elle est primordiale dans ce genre de situation, l’engagement de 

partir ensemble dans un but commun permet à l’individu de se responsabiliser et de 

prendre confiance en soi et en l’autre.   

 

Conclusion 

Si cette année diffère dans le nombre de prise en charge en CHRS collectif, elle diffère 

également dans la qualité des sorties, qui sont en grande majorité positive.  

Cette année a également été marqué par un turn over très important des équipes : en effet, 4 

salariés sur les 7 travaillant au CHRS collectif sont arrivés dans l’année 2018. Une 

réorganisation en interne s’est donc opérée, et l’embauche de professionnels spécialisés dans 

l’animation du quotidien et le sport adapté a été un avantage pour la mise en œuvre des 

différentes activités.  
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2. Le CHRS «diffus» 
 
 

 Préadmission 

Nous avons été sollicités à 85 reprises. Cela correspond à 154 personnes. Nous avons fait 85 

propositions de rendez-vous de visites de préadmission : 72 ont été honorés et 13 absences 

ont été observées. 

Réponses Nombre 

Favorable 43 

Défavorable 16 

Classées  26 

TOTAL 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 43 réponses ont été favorables : 33 entrées ont été effectuées, 4 sont en attente (date 
de sortie d’incarcération). 6 personnes ne se sont pas présentées lors de l’entrée. 

 16 réponses ont été défavorables : défaut d’orientation, statut administratif, non 
adapté à l’insertion, personnes injoignables… 

 26 demandes ont été classées : 22 n’ont pas donné suite, 4 ont été réorientées (Centre 
Maternel). 

 

 Activités 

2.2.1 Taux d’occupation  

Le taux d’occupation moyen pour l’année 2018 est de 98.91%. 

Nous constatons un moindre taux d’occupation en mai, un taux plus élevé pour les mois de 

février, mars et avril. 

La durée moyenne sur le CHRS Diffus est de 289 jours, soit 9.5 mois. 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2018 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 53 

99,1

105,7106,3

100,3

94,8

99,5 99
96,9

95,4 95,8 95,7

98,8

88
90
92
94
96
98

100
102
104
106
108

Taux d'occupation

41%

38%

21%
Enfants

Adultes Femmes

Adultes Hommes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Entrées/Sorties 

Nous constatons des entrées tous les mois, sauf pour le mois d’avril. Concernant les sorties, 

elles se réalisent tout au long de l’année. 

Un nombre plus élevé d’entrées et de sorties est à retenir pour les mois de mai et octobre 

2018. 

MOIS ENTREES SORTIES 

 Janvier 3 2 

  Février 7 3 

Mars 1 4 

Avril 0 2 

Mai 13 12 

Juin 1 2 

Juillet 5 2 

Août 1 7 

Septembre 4 2 

Octobre 15 16 

Novembre 7 1 

Décembre 8 6 

TOTAL 65 59 

 

En 2018, 120 personnes ont été présentes sur le CHRS Diffus  

 

 
 
 
 
 

Mois Nuitées 
réalisées 

Taux 
d'occupation 

Janvier 1720 99.1% 

Février 1658 105.7% 

Mars 1845 106.3% 

Avril 1685 100.3% 

Mai  1646 94.8% 

Juin 1672 99.5% 

Juillet 1719 99.0% 

Août 1682 96.9% 

Septembre 1603 95.4% 

Octobre 1663 95.8% 

Novembre 1608 95.7% 

Décembre  1716 98.8% 

SEXE Nombre  

Enfants 50 

Adultes femmes 46 

Adultes hommes 24 

TOTAL 120 
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2.2.3 Répartition 

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 3 à 17 ans donc des mineurs accompagnés, 

ce qui représente une part importante d’enfants hébergés sur le CHRS Diffus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nous observons que le CHRS Diffus héberge une majorité de femmes isolées et/ou de 

femmes seules avec des enfants. Cela peut s’expliquer par le fait que le CHRS Collectif 

n’accueille que des hommes. 

Les mineurs accompagnés sont également nombreux puisqu’ils représentent 50 individus sur 

un total de 120 personnes hébergées. 
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2.2.4 Répartition Familles 

22 familles sont accueillies sur le CHRS Diffus. Parmi elles, 15 sont composées d’une femme 

isolée avec enfant(s).  

 

 

 

 

 

 

 

7 de ces femmes avec enfant(s) possèdent un récépissé ou un titre de séjour ne leur 

permettant pas d’ouvrir des droits auprès de la CAF (Prestations familiales…). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.5 Situation familiale 

Sur 70 adultes présents, 29 sont célibataires soit 41%. 

Les enfants représentent  41.66% de la population accueillie. 

 

 

 

 

 

Situation familiale Nombre  

Célibataire  29 

Divorcé(e) 2 

Marié(e)  24 

Non concerné/enfants 50 

Séparé(e) 6 

Veuf (ve) 2 

Vie maritale 7 

Total général 120 
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2.2.6 Motifs d’entrée et de sortie 

Entrée : nous remarquons que l’accueil des personnes sur le CHRS Diffus fait suite, pour la 

majorité, à une sortie d’institution (CADA, Hébergement d’urgence…). 

Sortie : Nous constatons que la majorité des sorties aboutissent à un relogement, notamment 

avec l’OPAC. Sur 21 familles relogées, 11 ont bénéficié du F.S.L. 

 

  

2.2.7 Statut 

Les personnes accueillies possédaient des cartes de séjour ou des cartes d’identité 

françaises.  
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2.2.8 Lieu d’hébergement avant l’entrée 

Avant l’admission, les personnes hébergées en CHRS Diffus étaient majoritairement 

présentes à Châteauroux, et dans l’Indre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9 Ressources à l’entrée et à la sortie 

Parmi les 120 personnes accueillies, 70 étaient des adultes. A l’entrée, on remarquera qu’une 

grande partie n’avait pas de ressources financières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 personnes sont sorties de la structure dont 38 adultes. A la sortie, on remarquera que 14 

personnes percevaient un salaire. 

 

 

Provenance avant 
l'entrée 

Nombre  

Châteauroux 96 

 Buzançais 18 

Hors département  2 

La Châtre 2 

Le Blanc 1 

Issoudun 1 

Total général 120 

Ressources à 
l'entrée 

Nombre  

Non concerné(e) 50 

Sans ressources 39 

Salaire 7 

RSA 5 

RSA + PF  4 

Garantie Jeune 4 

Pension 
invalidité/AAH 

3 

Stage/Formation 3 

Prestations 
familiales 

2 

Allocations ARE, 
ASS 

2 

Inconnue 1 

Total général 120 
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2.2.10 Couverture sociale 

A l’entrée, 12.5% de personnes ne bénéficiaient pas de couverture sociale ou avaient une 

couverture sociale précaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la sortie, 100% des personnes bénéficiaient d’une couverture sociale. 

Couverture 
sociale Sortie  

Nombre  

CMUC 27 

Ayant droits 27 

Régime général 9 

Pas encore 
sortis 

57 

TOTAL 120 

Ressources à la 
sortie 

Nombre  

Pas encore sortis 57 

Non concerné(e) 25 

Salaire 14 

RSA 8 

RSA + PF  4 

Allocations ARE, 
ASS 

3 

Pension 
invalidité/AAH 

3 

Sans ressources 2 

Prestations 
familiales 

1 

Inconnue 1 

Bourse d’études 1 

Pôle Emploi 1 

Total général 120 

Couverture sociale 
Entrée  

Nombre  

CMUC 44 

Ayant droits 50 

Régime général + 
Mutuelle 

11 

Sans couverture 
sociale 

8 

AME 4 

PUMA 3 

TOTAL  120 
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3. L’Hébergement d’urgence sous statut CHRS 
 

L’hébergement d’urgence sous statut CHRS représente à Solidarité Accueil 17 places 

réparties en logements diffus. La mission première est l’accueil inconditionnel du public n’ayant 

aucune solution d’hébergement ni de ressource leur permettant d’y accéder. Le séjour dure 

aussi longtemps qu'une solution durable n'est pas proposée à la personne ou la famille, sauf 

si elle ne le souhaite pas, ou enfreint le règlement intérieur du centre d’hébergement. Le 

logement en diffus permet un accueil confortable en appartement, d’une façon générale en 

colocation, et les personnes accueillies bénéficient d’un accompagnement social avec des 

travailleurs sociaux.  

 

 Fonctionnement 

L’orientation vers ces places est assurée par le SIAO qui suit également l’occupation et les 

renouvellements éventuels des prises en charge. 

Les personnes hébergées sont suivies par 3 travailleurs sociaux affectés à temps partiel à 

cette activité, qui accompagnent ou réorientent les personnes accueillies sur les services ou 

structures pouvant prendre en charge leurs besoins.  

 

 Activité 2018 

Année 
places 

installées 

nombre 
de 

présents 

nuitées 
réalisées 

taux 
d'occupation 

nombre 
de 

sorties 

cumul 
des 

durées 
de 

séjour 
des 

sortants 

durée 
moyenne 

de 
séjour 
(jours) 

2018 17 104 7014 113.00% 89 7014 83 

104 personnes étaient présentes sur le dispositif en 2018 (79 en 2017 pour 17 places) dont 

36 personnes de sexe féminin (32 en 2016) et 68 personnes de sexe masculin (47 en 2017). 
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Les enfants représentent un tiers des présents sur le dispositif (33,33%). Cela s’explique par 

l’accueil régulier de parents isolés avec leurs enfants, qui peut générer l’accueil d’une famille 

dont la majorité des individus sont des enfants. Il ne s’agit pas d’accueil de mineurs isolés, ce 

profil n’étant pas pris en charge sur l’hébergement d’urgence.  

 

3.2.1 Répartition par classe d’âge 

Outre la forte présence d’enfants accompagnants, il y a lieu de noter la part des 18-25 ans qui 

se trouve être la plus importante pour l’année 2018, comme cela était le cas pour les deux 

années précédentes. Cette classe d’âge, des jeunes généralement sans ressources, est très 

exposée aux conséquences de l’exclusion. (Le RSA n’est accessible qu’à partir de 25 ans, et 

les jeunes sans formation ou emploi n’ont donc aucune ressource si leurs parents ne peuvent 

pas assurer leur besoins).  

Ce nombre de jeunes a également été considérablement en augmentation par les jeunes 

étrangers, obtenant le statut de réfugié ou protection subsidiaire, mais n’ayant pas l’âge requis 

pour obtenir les premières prestations (RSA ou prestations familiales).  
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3.2.2 Taux d’occupation mensuel 2018 

Taux d'occupation mensuel 

Mois Théorique 
nuitées 

mensuelles 
réel 

Janvier 527 580 110,1% 

février 476 509 106,9% 

mars 527 573 108,7% 

avril 510 566 111,0% 

mai 527 684 129,8% 

juin 510 600 117,6% 

juillet 527 552 104,7% 

août 527 564 107,0% 

septembre 510 568 111,4% 

octobre 527 612 116,1% 

novembre 510 630 123,5% 

décembre 527 576 109,3% 

 
 7014 113,0% 

La sur-occupation est constante, mais nous notons tout de même en augmentation sur la 

période estivale. Si des solutions sont apportées en hiver pour renforcer les solutions 

d’hébergement et pallier le manque, après la trêve hivernale, un grand nombre de ménages 

se retrouve sans solution, et la sur-occupation est dû aux obligations de prises en charge des 

familles, selon l’urgence et la vulnérabilité.  
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3.2.3 Répartition par nationalité 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les places d’hébergement d’urgence sont occupées en majorité par des personnes de 

nationalité étrangère au nombre de 79 soit 75,9% (86,08% en 2017), parmi lesquelles les 

demandeurs d’asile et les personnes issues de la demande d’asile représentent la part la plus 

importante. Ces familles sont souvent vulnérables du fait de leur nombre et parfois de leur 

nombre d’enfants. L’âge des enfants et l’absence de ressources rend vulnérable ce public qui 

ne peut pas rester à la rue. Ces complications sont associées, pour la plupart à des problèmes 

de santé, résultant ou non de leur situation de précarité, mais les éléments pris dans leur 

globalité ne permettent pas de laisser ces personnes sans hébergement, et cela influe sur la 

sur-occupation.  

 

3.2.4 Les durées de prises en charge des présents 

Parmi les 79 présents, 50 personnes ont séjourné plus de deux mois et constituent la part la 

plus importante. 
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3.2.5 Situation à la sortie 

Sur les 60 sorties, 55 personnes ont accédé à une place d’hébergement. Contrairement à l’an 

passé, il n’y a pas eu de relogement des personnes accueillies, les personnes ont 

principalement été réorientées en hébergement d’urgence, ou en structure de réinsertion type 

CHRS. 
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Conclusion 

Au regard de ces statistiques concernant le parcours des personnes accueillies sur le CHRS 

HU, nous pouvons constater que les durées de séjour sont globalement supérieures à deux 

mois, et que les solutions de sortie restent principalement des alternatives d’urgence plus que 

des solutions pérennes pour les personnes prises en charge.  

Ces résultats mettent en exergue la difficulté des personnes à pouvoir se reloger en 

appartement autonome, du fait de leur situation administrative pour certains, mais également 

parfois, du fait de leur situation sociale et/ou financière. De nombreux obstacles rendent 

l’accès au logement autonome compliqué pour ces personnes, et une prise en charge plus 

poussée sur des établissements de réinsertion est souvent nécessaire pour favoriser l’entrée 

en logement autonome dans les meilleurs conditions. 
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4. LES LITS HALTE SOINS SANTE 

 

 Présentation de l’établissement 

Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) sont des établissements médicosociaux qui relèvent du 9° 

du I de l’article 312-1 du code de l’action sociale et des familles. Ce sont des structures qui 

assurent, sans interruption, des prestations de soins, d’hébergement temporaire et 

d’accompagnement social. Elles ne sont pas dédiées à une pathologie donnée. 

Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes sans domicile fixe, quelle que soit 

leur situation administrative, dont l’état de santé nécessite une prise en charge sanitaire et un 

accompagnement social (Art. D. 312-176-1 du CASF).  

Ces lits, autorisés à la fin du second semestre 2009, opérationnels au début de l’année 2010, 

ont accueilli les premiers usagers le 5 mars 2010. Ils sont installés au sein d’un établissement 

en hébergement regroupé adossés à des places CHRS. 

 

 Évolution des moyens humains en charge de la coordination médicale 

En 2014, l’arrivée d’un médecin et d’une infirmière salariés en charge de la coordination 

médicale et des soins a eu des effets positifs immédiats sur la gestion des entrées et des 

sorties, sur le suivi des usagers ainsi que sur la coordination médico-sociale.  

 

 Activités 2018 

4.3.1 Occupation des places 

Pour l’année 2018, nous avons accueilli au total 11 personnes différentes sur le dispositif de 

Lits Halte Soin Santé (LHSS). Comme les années précédentes, ces lits ne prennent en charge 

que des hommes adultes isolés, quelles que soient leurs situations administrative et/ou 

sociale. 

Le taux d’occupation annuel s’élève à un total de 87.4%, avec 959 nuitées (1010 en 2017 pour 

une occupation de 92.10%). La répartition des nuitées mensuelles est présentée dans le 

graphique ci-dessous : 
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On note que pour les mois de février et de juin, une baisse de la fréquentation est notable. Il y 

a deux causes à ces nuitées moins élevées : 

- La première est la temporalité entre les candidatures qui nous parviennent, et les 

places disponibles en LHSS, n’étant qu’au nombre de 3. Il arrive régulièrement que les 

personnes aient trouvé d’autres solutions le temps qu’une place se rende disponible 

sur le site. 

- La seconde est la méconnaissance de notre service LHSS, pour lequel peu de 

communication est faite, et qui limite les orientations des partenaires du médicosocial 

ou du sanitaire vers cette option.  

 

4.3.2 Admissions 

L’admission dans ce dispositif est prononcée par la cheffe de service après avis du médecin 

coordinateur qui en évalue la pertinence. La prise en charge comprend l’hébergement, la 

restauration, l’accompagnement social et le suivi médical. L’usager signe un contrat de séjour 

et s’engage dans un parcours de soin, dont l’observance est assurée par l’infirmière 

coordonnatrice. Il signe également un projet personnalisé, dans lequel sont fixés les objectifs 

à suivre durant tout le temps de la prise en charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, la durée moyenne de séjour est de 137 nuitées (148 en 2017). Cette moyenne est 

surtout influencée par deux prises en charge courtes de moins d’un mois au total. En les 

négligeant, la prise en charge moyenne passe de 137 nuitées à 157 nuitées. Les durées de 

prises en charge sont corrélées avec la difficulté d’obtenir des rendez-vous rapides avec les 

spécialistes du médical au niveau du département considéré comme « désert médical ». Il y a 

souvent plusieurs semaines entre l’appel pour la prise en rendez-vous et le rendez-vous 

effectif. D’autant que sur la ville de Châteauroux, plus aucun médecin n’accepte de nouveaux 

patients.  
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La durée de prise en charge permet de proposer un accueil afin de stabiliser la personne et 

de mettre en place un accompagnement social avec comme objectifs principaux : la santé et 

la mise à jour de la situation administrative.  

Dans un second temps, la prise en charge permet à la personne de construire un projet 

d’insertion en déterminant des objectifs. La réalisation du projet nécessite une prise en charge 

plus longue lorsque la démarche de soins est entamée et qu’elle permet à la personne de se 

projeter dans un parcours de vie. 

 

4.3.3 Profil des personnes accueillies 

La moyenne d’âge des personnes accueillies est de 36 ans. Cette moyenne permet de se 

rendre compte que les personnes âgées ne sont finalement pas les plus concernées par notre 

service.  

Nous faisons de plus en plus d’accueil de jeunes migrants, ou personnes à la rue, qui couple 

des problèmes d’hébergement du fait de ruptures familiales ou de situations administratives 

complexes, à des problèmes de santé, qu’ils soient bénins ou plus graves, physique ou 

psychologique, voire psychiatrique, ce qui les rend d’autant plus vulnérables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Situation des personnes présentes en 2018 

La majorité des personnes admises sur le dispositif ont besoin d’effectuer une mise à jour 

complète de leur situation administrative (droits à l’Assurance Maladie, demande de CMU 

base et complémentaire, souscription à une mutuelle).  

63% des personnes accueillies pour cette année 2018 sont sans ressources à l’entrée sur le 

dispositif. Les personnes titulaires d’un titre de séjour sont également en difficulté financière 

car l’Aide aux Demandeurs d’Asile représente moitié moins que le Revenu de Solidarité Active, 

ce qui complique nettement les possibilités. Certaines personnes n’ont plus de pièce d’identité 

ce qui complique les démarches d’accès aux droits fondamentaux ainsi que la plupart des 

démarches administratives. 

Néanmoins, toutes les personnes accueillies en LHSS étant entrées sans couverture sociale 

sont sorties de la structure avec une prise en charge de la Couverture Maladie Universelle 

(CMU), ainsi que de la complémentaire (CMU-C). Ce travail est récurrent au sein de notre 

établissement. 
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Une part de ces usagers n’a plus ou pas de ressources tout en étant éligible à un minima 

social ou à une indemnisation de Pôle Emploi pour certains. Une des priorités lors de la mise 

en place de l’accompagnement social est l’accès à l’ensemble de ces droits. 

Après évaluation de leur situation médicale, des démarches peuvent parfois être entamées 

pour le dépôt d’un dossier auprès de la MDPH, si la situation administrative de la personne 

accueillie le permet. 

La totalité des personnes accueillies a besoin d’un hébergement et de pouvoir accéder au 

logement si leur situation sociale le leur permet. Ce constat établit la nécessité d’être 

accompagné au quotidien par l’ensemble du personnel médico-social afin de répondre aux 

divers besoins, d’apporter un maximum de repères pour favoriser la poursuite de leur projet 

d’insertion sociale dans de meilleures conditions.  

 

4.3.5 Situation au regard de la santé 

Nous constatons que sur l’accueil des personnes sur l’année 2018, 6 personnes avaient une 

pathologie psychiatrique, couplée, ou non, d’une pathologie physique. Les Lits Halte Soins 

Santé n’ont pas vocation à prendre en charge des personnes atteintes de problèmes psy, 

l’équipe n’est d’ailleurs pas formée à ce type de prise en charge. Nous analysons deux raisons 

à cela :  

- l’absence de structures adaptées sur le département, qui nous oblige à pallier le 

manque.  

- La méconnaissance des partenaires sur les réelles missions des Lits halte Soins 

Santé. 

Notre dispositif qui plus est, étant intégré au CHRS collectif sous forme de foyer, la 

cohabitation avec les autres résidents est souvent complexifiée par les problèmes de 

comportement des personnes accueillies, du fait de leurs troubles psychiatriques. Ainsi, il est 

très difficile de les prendre en charge sur les LHSS, en particulier quand l’agressivité ou la 

violence fait partie de leur comportement déviant.  

Il est important de mettre en avant que les problématiques organiques et/ou les pathologies 

psychiatriques, ont témoignés des difficultés du service tant d’un point de vue social que d’un 

point de vue médical. En ce qui concerne plus particulièrement la problématique psychiatrique, 

il s’est avéré que le traitement de ces difficultés sur le département ne permet pas de traiter 

en amont les signes cliniques pourtant évident et valider par l’équipe médicale en LHSS. 

Lorsque l’hospitalisation a été une solution de sortie, cette dernière c’est fait le plus souvent 

au prix d’une lourde décompensation. 

Comme souligné par ailleurs le CMP a été à l’écoute des besoins du service ce qui a permis 

de coordonner avec qualité les soins des usagers. 
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4.3.6 Orientation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la sortie du dispositif les solutions en termes de logement et d’hébergement sont rendues 

difficiles par les délais de prise en charge. Pour les demandeurs d’asile, la réorientation par 

l’OFII prend du temps, et pour les personnes en situation irrégulière ou en attente, l’absence 

de ressources ou de droits au séjour rend impossible l’accès à du logement, et très complexe 

l’accès à de l’hébergement, même d’urgence, au vu du grand nombre de demande et de 

personnes sans solution.  

 

Conclusion  

L’accueil en LHSS est l’opportunité pour les personnes en difficulté au regard de 

l’hébergement, ayant un problème de santé, de prendre du repos, de bénéficier d’un 

accompagnement médical et social, et de pouvoir faire le point sur leur projet. Néanmoins, le 

manque de communication concernant ce service, et le manque de structure de soin dans le 

département, rendent complexes certaines prises en charge au sein du foyer. Les 

problématiques psychiatriques, et le rajeunissement de notre public nous oblige à nous 

réadapter de façon personnalisé à chacune des situations rencontrées, pour faire en sorte que 

la prise en charge se déroule au mieux, et en sécurité.  
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5. Les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) 

 

année de création 2013 

date d’ouverture 01.08.2013 

capacité autorisée 10 

capacité autorisée à compter du 1er novembre 2018 13 

capacité installée 13 

capacité financée 13 

taux d’occupation 95,36% 

 

 Présentation de l’établissement 

Les appartements de coordination thérapeutique (ACT) constituent un établissement médico-

social classé dans la 9ème catégorie d’établissement définie au I de l’article L. 312-1 du code 

de l’action sociale et des familles (CASF), qui stipule :  

I. sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent 

code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale 

propre, énumérés ci-après : […] 

9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de 

personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à 

la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations 

de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de 

prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction 

des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées "lits halte soins santé" 

et les appartements de coordination thérapeutique.[…] 

Concernant les prestations délivrées par les ACT, l’article D. 312-154 du CASF précise qu’ils 

fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des personnes (atteintes de 

maladies chroniques) en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins 

et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir 

l’observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide 

à l’insertion. 

Par ailleurs, pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination 

thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un 

médecin exerçant le cas échéant à temps partiel (art. D. 312-155 du code de l’action sociale 

et des familles). 

 

 Fonctionnement  

5.2.1 Le public et les modalités d’admission 

Conformément au cahier des charges, l’établissement de Solidarité Accueil accueille des 

personnes atteintes de maladies chroniques organiques évolutives (VIH, cancer, diabète, …) 

en situation de fragilité psychologique et/ou sociale nécessitant des soins et un suivi médical. 

L’admission se fait sur dossier médical (adressé sous pli confidentiel au médecin 

coordonnateur) et sur dossier social envoyé à l’établissement. La décision d’admission est 

prononcée après examen des dossiers en commission pluridisciplinaire et suite aux entretiens 

avec les candidats. 
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Pendant la prise en charge, le suivi et la coordination des soins sont assurés par une équipe 

médicale constituée d’un médecin et d’une infirmière qui veille sur l’observance des 

traitements. 

Quant à l’accompagnement psycho-social, il est assuré par une psychologue et deux 

travailleurs sociaux (un éducateur spécialisé et une assistante sociale). 

La capacité d’accueil de l’établissement est de 13 places installées dans 8 appartements situés 

2 rue Descartes à Châteauroux, dont certains en cohabitation. 

Tous les appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Le service dispose également d’un appartement dédié aux ateliers et activités collectives 

situés également dans la tour du 2 rue Descartes.  

5.2.2 La prise en charge 

La prise en charge est temporaire ; elle peut aller jusqu’à 18 mois mais ce délai peut être ajusté 

à la situation de l’usager. Elle est formalisée par des contrats de séjour, avec un premier mois 

« d’essai », et des renouvellements de trois mois. 

L’usager hébergé en appartement individuel peut être accompagné de sa famille dans la limite 

de l’occupation normale des lieux. Les membres accompagnants ne bénéficient pas des 

prestations de l’établissement, et sont orientés vers les services extérieurs. 

Durant sa prise en charge, l’usager s’acquitte d’une participation mensuelle lorsqu’il a des 

ressources d’un montant égal à 10% du forfait hospitalier journalier au titre des frais 

d’hébergement et d’entretien. 

 

 Activité 2018 

 
année places 

installé
es 

nuitées 
réalisé

es 

taux 
d'occupati

on 

Nombre 
de 

personn
es 

présent
es 

nombre 
de 

sorties 

cumul 
des 

durées de 
séjour 
des 

sortants 

durée 
moyen
ne de 
séjour 
(jours) 

taux de 
rotation 

2016 10 2 384 65,13% 15 8 2 454 306,75 0,8 

2017 10 3 088 86,98 % 15 5 2 538 508 0,6 

2018 13 3655 95,36 % 16 5  2734 547 0,5 

 

L’établissement est autorisé à accueillir le public depuis le 1er août 2013. 

En 2018, l’établissement a réalisé 3655 journées correspondant à un taux d’occupation de 

95,36 %.  

5.3.1 Les demandes : 

34 demandes (dossiers complets) ont été adressées à l’établissement en 2018. Après examen 

des dossiers, 6 admissions et 24 refus ont été prononcés, 2 dossiers ont été classés sans 

suite. Une demande était sur liste d’attente au 31 décembre 2018. 3 demandes étaient en 

cours de traitement. 
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5.3.2 Les pathologies motivant les demandes 

 

VIH  7 

Hépatite   5 

Cancer 1 

Diabète 6 

Insuffisance rénale chronique 0 

Maladie cardio-vasculaire 0 

 Maladie génétiques  1 

Pathologie pulmonaire chronique 2 

Autres 6 

Maladie hématologique 0 

Maladie psychiatrique 5 

Maladie génétique 1 

Total 34 

Les pathologies les plus fréquentes sont : le VIH, les hépatites, et le diabète. 

 

5.3.3 Les motifs de non admission 

 
Le dossier est incomplet, la personne n’a pas donné suite, une autre solution a 
été trouvée, la personne a refusé 

7 

La personne possède déjà un logement autonome ou une coordination 
médicale est déjà en place avec uniquement un besoin de logement 

1 

Nombre de refus car le dossier est hors critères médicaux (pas de pathologie, 
pas de pathologie chronique,  pas de coordination médicale à mettre en place 
…) 

15 

Nombre de refus car le dossier est hors critères sociaux 1 

Les modalités d’accueil ne permettent pas d’accueillir la personne 2 

Total 26 

 

5.3.4 Les admissions 

Pendant l’année 2018, l’établissement a accueilli 6 personnes, 1 femme avec 1 

accompagnant, 1 femme et 4 hommes isolés. 

Les personnes ont été orientées par : 

 1 Centre hospitalier 

 4 HU 

 1 CAO 

 

5.3.5 Les personnes présentes 

16 personnes étaient présentes en 2018 dont : 

 5 femmes seules ; 

 9 hommes seuls ; 

 1 homme  en couple avec enfants ; 

 1 femme en couple sans enfant. 
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5.3.6 Répartition par tranches d’âge 

 
 
La tranche d’âge 50-54 ans est la plus représentée. 
 

5.3.7 Pathologies ayant justifié l’admission 

      Homme Femme 

VIH  2 3 

Maladie cardio-vasculaire 1 0 

Cancer 0 0 

Diabète 2 3 

Pathologie pulmonaire 
chronique 

3 0 

Hépatite 1 0 

Autre 1 0 

TOTAL 10 6 

 

5.3.8 Origine géographique lors de l’accueil 

 

Nombre de résidents domiciliés dans le département 10 

Nombre de résidents domiciliés dans la région (hors 
Indre) 

3 

Nombre de résidents domiciliés dans d'autres régions 3 

La majorité des usagers était hébergée dans l’Indre au moment de l’admission. 

 

5.3.9 Situation administrative lors de l’accueil 

 
Attestation de demandeur d'asile 3 

Autorisation provisoire de séjour (APS) 1 

Nationalité française  0 

Récépissé de demande de titre de séjour ou d'un rendez-vous en préfecture 3 

Renouvellement ou en demande de titre de séjour mais sans preuve de dépôt ou de 
preuve d'un rendez-vous en préfecture 

2 

Sans titre de séjour 7 

Carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" au titre de l'état de santé 0 

Total 16 
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5.3.10 Ressources des personnes accueillies à l’entrée 

 

Sans revenu 14 

Allocation Demandeur d’Asile 2 

Total  16 

 

5.3.11 Coordination médicale : 

Au cours de l’année 2018, 25 entretiens ont été réalisés avec le médecin coordonnateur et 

201 entretiens infirmiers, ainsi que 47 accompagnements. 

5.3.12 Coordination psycho-sociale 

129 entretiens psychologiques, dont 8 de pré-admission (5 avec interprète), 118 en suivi dont 

21 avec interprète, 3 après la sortie. Participation à 6 café-rencontre. 

445 entretiens avec les travailleurs sociaux 

5.3.13 Activités de groupe 

 

Activités 
collectives   

Atelier Cuisine 8 

Café Rencontre 7 

Restaurant 1 
Réunion 
d'expression 7 

Sortie 8 

Total général 31 
 

31 activités de groupe ont été effectuées permettant l’insertion et la création de lien social. 

Donc 7 réunions d’expression qui tiennent lieu de conseil de la vie sociale. 

Les ateliers de groupe concernent : des ateliers cuisine, « café-rencontre », sorties visites 

avec pique-nique, spectacles à Equinoxe, sorties au restaurant, visite de Amboise, la Haute-

Touche, le lac d’Eguzon… 

 

5.3.14 Orientation des personnes à la sortie  

 

Dispositif social d’hébergement (CHRS) 3 

Logement autonome avec bail direct 1 

Hébergement provisoire ou précaire (proches, hôtel, HU…) 1 

Total 5 

 

 Activité du service en 2018, perspectives 

Après 5 ans de fonctionnement le service A.C.T. a réalisé l’évaluation interne et réécrit le projet 

d’établissement, ainsi que tous les documents remis aux usagers : livret d’accueil, règlement 

de fonctionnement, contrat de séjour. 
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Suite à l’extension de 3 places en novembre 2018, un nouveau logement situé dans la tour 

Descartes a été rénové et adapté pour l’accueil des résidents, il sera livré en 2019. 

L’augmentation de 3 places a également permis d’augmenter les temps de travail de la 

psychologue, de l’infirmière coordonnatrice et du médecin coordonnateur. 

L’équipe a suivi une première session de formation en Education Thérapeutique du Patient au 

mois de décembre 2018. La deuxième session se déroulera au mois d’avril 2019. 
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III. Le logement adapté 
 

1. La Maison Relais         
  

Il s’agit d’un habitat semi-collectif constitué de parties privatives, des logements individuels et 
des espaces réservés à des activités collectives (une salle polyvalente et une cuisine).  
 

     
 

Année de création 2005 

capacité autorisée 20 

Capacité installée 20 

nombre de personnes présentes dans l’année 2018 18 

Nombre de personnes présentes au 31 décembre 2018  17 

nombre d’entrées 4  

nombre de sorties  1 

 

 Fonctionnement 

La Maison Relais comporte 16 logements  situés 11 avenue des Marins à Châteauroux et 4 

places installées au « 4 rue jeux marins ». Son fonctionnement est assuré par 2 hôtes de 

maison (1,8 ETP), travailleurs sociaux, qui : 

 accompagnent les résidents vers des dispositifs de droit commun pour des démarches 

administratives, de santé, de soutien et d’aide à la vie quotidienne ; 

 leur proposent des activités, en individuelles, en collectif et des animations. 

 le personnel veille à la sécurité des personnes et des lieux et au bon entretien des lieux 

de vie et d’activités. 

Le personnel participe à la gestion du « quotidien » de la Maison Relais ; il effectue 

régulièrement des entretiens individuels avec les personnes accueillies au sein de cette 

structure. Il anime des activités collectives avec les résidents sous forme d’ateliers, de sorties, 

de réunion d’expression. De plus, ils participent à l’intégration de la Maison Relais dans le 

quartier, notamment en participant aux différentes manifestations qui sont organisées dans le 

quartier et avec les autres maisons relais ainsi que d’autres partenaires (CCAS, Banque 

Alimentaire…). D’autres partenariats sont à développer selon les centres d’intérêts des 

habitants de la maison relais.  

 

 L’accès au logement en Maison Relais 

Comme pour l’ensemble des Maisons Relais de l’Indre, c’est le SIAO qui procède aux 

orientations vers ces structures. Les décisions d’admission sont prises après avis de la 

Commission SIAO convoquée à cet effet et composée d’un représentant de la DDCSPP, d’un 

représentant de chaque gestionnaire de Maison Relais (CCAS, SOLiHA, UDAF, Solidarité 

Accueil) et d’autres partenaires associés tels que la DPDS, associations tutélaires…   
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 Activité 2018 

1.3.1 Occupation : 

Durant l’année 2018, 18 personnes ont été présentes à la Maison Relais. L’établissement a 

enregistré 4 entrées et 1 sortie ; le taux d’occupation est de 87 ,55 %, avec un taux 

d’occupation à 100% pour les mois d’aout et septembre. Le taux d’occupation chute en octobre 

lors de l’ouverture des 4 places supplémentaires. 

4 places ont été installées dans une maison aux 4 rue Jeux Marins au mois de novembre 2018. 

Ces places sont donc en cohabitation. 

 

1.3.2 Situation familiale, répartition par genre et origine géographique 

Toutes les personnes présentes à la Maison Relais vivent seules. 

Parmi les 18 personnes présentes en 2018, il y a 15 hommes et 3 femmes. 

Les personnes avant l’entrée étaient majoritairement hébergées à Châteauroux pour 14 

d’entre elles.  

 

1.3.3 Répartition par tranches d’âge 

Les plus de 50 ans représentent 75%, dont 4 personnes sont âgées de plus de 60 ans et 2 de 

plus de 70 ans. Le vieillissement des occupants s’accompagne également de la perte 

d’autonomie qui mobilise le personnel pour rechercher des modalités de compensation, 

démarches auprès de la MDPH, changement de logement, démarches auprès de spécialistes, 

liens avec les associations d’aide, vigilance régulière à rencontrer, à aller voir les personnes. 

 

 

 

1.3.4 Situation au regard des ressources 

L’ensemble des personnes logées bénéficient de prestations de transfert, 3 personnes 

perçoivent une retraite, 8 une allocation adulte Handicapé, et 6 perçoivent le RSA. Par ailleurs 

7 personnes bénéficient d’une mesure de protection judiciaire. 

3
5 6

2 2

De 25 à
39 ans

De 40 à
49 ans

De 50 à
60 ans

Plus de 60
ans

Plus de 70
ans

AGE 

De 25 à 39 ans 3 

De 40 à 49 ans 5 

De 50 à 60 ans 6 

Plus de 60 ans 2 

Plus de 70 ans 2 

Total 18 
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1.3.5 Situation au regard du logement à l’entrée 

La majorité des occupants arrive des structures sociales. 3 personnes étaient présentes sur 

le dispositif Maison d’Accueil Temporaire, 10 proviennent du CHRS, 1 LHSS, 1 Pole santé 

mentale, 1 foyer AFTAM, 1 SSR, 1 foyer des jeunes travailleurs. 

 

1.3.6 Temps de présence à la maison relais 

Trois personnes sont présentes depuis l’ouverture de la maison relais, 4 personnes sont 

entrées dans l’année. La moitié (8 personnes) est logée à la maison relais depuis 6 à plus de 

10 ans. La maison relais s’inscrit comme une solution durable de logement pour des personnes 

très isolées sur le plan social et familial.  

Une personne a quitté la maison relais en 2018, elle y résidait depuis 11 ans, elle a obtenu un 

logement social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES 

Retraite 3 

AAH 8 

RSA 6 

autre 1 

DUREE DE SEJOUR 

Moins de 1 an 4 

De 1 à 5 ans 6 

De 6 à 10 ans 4 

Plus de 10 ans 4 

Total 18 
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1.3.7 Activités collectives 

Le personnel anime des activités collectives internes avec les résidents et les fait participer à 

divers partenariats pour l’intégration de la Maison Relais dans le quartier. 

Ainsi, les résidents participent à deux catégories d’activités : 

 les activités internes sous forme d’ateliers dont : 

l’atelier « cuisine » une fois par mois et des repas à thèmes 

La réunion d’expression des usagers une fois par mois 

 les activités externes qui sont de deux natures 

           Une sortie par semaine, le mardi après-midi selon les choix des personnes.  

Des activités proposées selon l’actualité et les manifestations se déroulant à Châteauroux : 

sortie pétanque, journées pêche, atelier jardinage, journée visite de Bourges, sortie Karting 

avec le CCAS de Châteauroux, fête des voisins, visite château de Valençay et musée de 

l’automobile, université du citoyen, concours de belote, jeux de société avec d’autres 

résidences sociales, animation et repas avec les « jardins d’Inès »… 

 

1.3.8 Travaux de réhabilitation 

En 2018, la maison relais a bénéficié d’un programme de mise aux normes pour l’accès 

handicap ainsi que la rénovation des salles d’activités et des 2 logements situés au rez de 

chaussée pour des personnes à mobilité réduite. 
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COMPTE DE RESULAT DU POLE SOCIAL AU 31/12/2018 
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Pôle économique 
 

En 2018, Solidarité Accueil a – dans le cadre du pôle économique – assuré la gestion d’une 
Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) : Atelier et Chantier d’Insertion, 
Entreprise d’Insertion et le suivi de personnes dans le cadre du PLIE (Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi). La Structure d’Insertion par l’Activité Economique comporte plusieurs 
activités : un atelier de recyclage de palettes, de l’entretien de bords de cours d’eau, du 
maraîchage biologique et des chantiers d’espaces verts. 
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I. Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) 
 
 

1. Définition 
 
L’Insertion par l’Activité Economique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, 
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats 
de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des modalités 
spécifiques d’accueil et d’accompagnement. L’Insertion par l’Activité Economique contribue 
au développement des territoires notamment par la création d’activité économique. 
 
Les activités professionnelles proposées au salarié sont un support à son insertion. Il devra y 
participer comme dans toute entreprise (impératifs de production, respect du client, image de 
la structure…), mais également dans un souci d’apprentissage social et professionnel. 
  
Des professionnels l’accompagnent durant son parcours : 
  

 Les encadrants techniques (tuteurs dans l’activité) :  
 

 transmettent les savoir-faire techniques liés aux activités, 
 font connaître le fonctionnement de l’entreprise, 
 évaluent les progressions d’apprentissage en lien avec les chargés d’insertion. 

 

 Les chargés d’insertion (référents du parcours) 
 

 établissent avec le salarié les étapes du parcours d’insertion en lien avec les 
encadrants techniques, 
 fixent avec le salarié les objectifs de progression, 
 évaluent la progression et les efforts mis en œuvre par le salarié pour atteindre les 
objectifs fixés, 
 accompagnent le salarié dans ses démarches de résolution de problèmes et de 
recherche d’emploi. 

 
 

2. Descriptif des activités 
 

Les activités, supports d’insertion, ont toutes un rapport direct ou indirect avec l’environnement 
et le développement durable. 
 
Depuis 2015, nous avons travaillé au déploiement des fiches issues de la formation « réussir 
son chantier » de Chantier Ecole. Les outils ne sont pas encore déployés sur la totalité des 
activités. Ces fiches ont vocation de décrire les tâches à réaliser à l’aide de texte mais aussi 
de photos et de dessins. Elles sont un outil pour les encadrants techniques, elles ont une 
vocation pédagogique pour les salariés en insertion. 
 
En 2017, nous avons également procédé à la mise à jour de notre Document Unique 
d’Evaluation des Risques professionnels avec l’aide d’un cabinet extérieur. Nous organisons 
des réunions autour de la sécurité plusieurs fois par an. Les Encadrants Techniques 
organisent également mensuellement des réunions « sécurité » dont l’objectif est de 
sensibiliser de manière régulière les salariés en insertion à la sécurité sur leur poste de travail. 
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 L’environnement, c’est :  

 

 
 
L’entretien des espaces verts est un atelier d’insertion riche en contacts humains. Les équipes 
interviennent chez des particuliers, des entreprises ou des collectivités locales sur tout le 
département. La pose de clôtures, le débroussaillage, la taille de haies, la tonte de pelouse 
sont des travaux courants pour les équipes. 
 
En 2018, 23 personnes (23 hommes) ont été salariées sur cette activité (30 en 2017). 
 
Nous réalisons régulièrement des petits investissements. En 2018, nous avons acheté des 
petits matériels : tronçonneuses, des tailles haies, des débrousailleuses et également un 
camion. Cette activité fonctionne bien, les contrats sont assez nombreux et le travail ne 
manque pas.  
 
Le chiffre d’affaires 2018 est satisfaisant, nous avons cependant parfois du mal à trouver des 
travaux sur la période hivernale. 
 

  
 
  

1 encadrant technique 
2 chargés d’insertion 

15 salariés en insertion 
38 contrats d’entretien pour des 
particuliers et des collectivités 

120 481 € de chiffres d’affaires en 2018 
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 Les Potagers de Velles, c’est :  

 

 

 
C’est un Atelier et Chantier d’Insertion employant 25 salariés en insertion autour d’une activité 
de maraîchage biologique. Les salariés en insertion sont majoritairement issus de la 
Communauté d’Agglomération Castelroussine. 52 personnes ont été salariées (30 hommes et 
22 femmes) aux Potagers de Velles au cours de l’année 2018 (56 en 2017). 
 

 
 
Les jardiniers participent à la vie du jardin, de la mise en terre des graines ou plants jusqu’à la 
distribution des paniers auprès des adhérents. Dans l’ensemble, cette activité est appréciée 
par les jardiniers car elle est valorisante et riche en contacts humains. 
 
En 2018, nous avons acquis une planteuse pour les poireaux ce qui facilitera le travail des 
jardiniers pour la plantation des 55 000 pieds de poireaux. Nous avons également acheté une 
bineuse aux doigts kresse, cela permet de réaliser du désherbage mécanique afin d’améliorer 
les conditions de travail des salariés en insertion. 
 
Du côté de la production, l’année 2018 a été satisfaisante, même si cette année aura été 
marquée par une sécheresse importante. L’équipe des potagers a récolté :  
 16 tonnes de tomates (12,5 tonnes en 2017), 
 9,2 tonnes de courgettes (7 tonnes en 2017) 
 11 000 pièces de concombres (8 012 en 2017) 
 2,6 tonnes d’aubergines (1,2 tonnes d’aubergines en 2017) 
 5 tonnes de poireaux (3 tonnes en 2017) 
 Et bien d’autres légumes …. 
 
En mai 2018, les jardiniers ont planté, pour la première fois des plants de cacahuètes. Pour 
se développer, les arachides ont besoin de beaucoup de chaleur. En automne, les jardiniers 

Située sur la commune de Velles, 
l’activité de maraîchage 

biologique, adhérente au Réseau 
Cocagne, continue sa 

progression. De nouveaux 
adhérents consommateurs 
arrivent et compensent les 

départs. 
 

3 encadrants techniques et 1 assistant 
maraîcher 

2 chargées d’insertion 
25 salariés en insertion 

404 adhérents consommateurs dont 
348 petits paniers et 56 grands 

paniers 
4,5 hectares de cultures en plein 
champ dont 8000 m² sous serres 
261 809 € de chiffres d’affaires en 

2018 
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en ont récolté 55kg. Certains adhérents ont pu en déguster mais la quantité n’était pas 
suffisante pour en offrir dans tous les paniers. 
 

  
 
D’autres demandes de financements sont en cours auprès de financeurs publics et privés pour 
permettre de poursuivre le programme d’investissements nécessaires au développement de 
cette activité.  
 
Nous participons également au programme 30 000 paniers, organisé par le Réseau Cocagne. 
10 salariés en insertion de Solidarité Accueil mais aussi d’autres Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique peuvent bénéficier d’un panier de légumes à un tarif préférentiel. Ils ont 
aussi la possibilité de participer, deux fois par an, à une action avec le CODES : information 
collective sur le thème de l’alimentation et un atelier cuisine. En 2018, 460 paniers ont été 
distribués dans le cadre de cette opération. 11 foyers ont pu bénéficier de cette opération en 
2018. 
 
Depuis 2015, nous avons développé un partenariat avec la Banque Alimentaire. La Banque 
Alimentaire a obtenu des subventions pour cultiver un terrain mis à disposition gracieusement 
par la municipalité de Châteauroux. 
 

 
 

Cette action s’est poursuivie en 2018. Solidarité Accueil a apporté un soutien technique et 
logistique dans la mise en culture et la récolte principalement de pommes de terre, mais aussi 
de tomates et quelques autres légumes. En 2018, la Banque Alimentaire a récolté 3 tonnes 
de légumes. 
 
Grâce au Réseau Cocagne, nous avons développé un partenariat avec une association, Les 
Avions du Bonheur. L’objectif de cette structure est de permettre à des personnes en difficulté 
de partir en vacances. En 2018, 4 salariés en insertion sont parties à Djerba en Tunisie durant 
une semaine dans un hôtel club accompagné d’un encadrant technique. C’est la quatrième 
année que les salariés des Potagers de Velles participent à ce voyage. 
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 Les rivières, c’est :  

 

 
 
Les travaux sur le linéaire des rivières se font en méthode douce avec l’utilisation 
exclusivement d’outils à mains et d’huile biodégradable pour les tronçonneuses. Nous utilisons 
les tracteurs pour sortir les troncs d’arbres de la rivière afin de ne pas abimer les berges, pour 
déplacer la cabane de chantier (pour la prise des repas) et aussi pour entrainer le broyeur de 
branches. 
 
 
 
 

 

  

 
 
 

 
32 personnes, uniquement des hommes, ont été salariés en 2018 (33 en 2017). Par contre, il 
existe une réelle difficulté de recrutement sur ce secteur.  
 
En 2018, les chantiers ont manqué pour ce secteur. Nous prospectons régulièrement de 
nouveaux chantiers sur le département et les départements limitrophes. Nous avons 
également réalisé de nouveaux types travaux comme des abreuvoirs. 
 
En 2018, nous avons investi dans un nouveau broyeur de branches et un véhicule à motricité 
renforcée pour l’encadrant technique. 
 
 
  

1 encadrants techniques 
1 chargée d’insertion 

Environ 20 salariés en insertion 
124 755 € de chiffres d’affaires 

en 2018 
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 L’atelier bois, c’est :  

 
1 encadrant technique 
1 chargée d’insertion 

Environ 15 salariés en insertion 
70 323€ de chiffres d’affaires en 2018 

 

 
 
L’atelier bois nous permet d’accueillir une quinzaine de personnes sur les postes de travail. 
Cela permet de favoriser les savoir-faire et savoir-être dans cette vie en atelier, pour reprendre 
une activité en entreprise, partir en formation ou vivre en société. 
 
25 personnes (24 hommes et 1 femme) ont été salariées en 2018 (29 en 2017). Les effectifs 
sont stables par rapport aux années précédentes. 
 
L’atelier palette a produit environ 18 500 palettes en 2018. Le chiffre d’affaire est en légère 
baisse. Le volume de matière première récupérée est stable comme le nombre de clients. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fin d’année 2018, nous avons acheté une trieuse de plots afin de faciliter le triage des pieds 
des palettes (photos ci-dessous de gauche), mais également une table d’assemblage (photos 
ci-dessous de droite), et un nouveau compresseur. 
 

 
 
 
 

 

Pour l’atelier bois, plus souvent appelé atelier 
palette, l’activité repose sur le principe du recyclage. 
Le ramassage des palettes perdues, le tri, le 
démontage puis la reconstruction non standard sont 
réalisés par cet atelier. Nos clients restent fidèles 
dans les quantités de leur commande, ce qui nous 
permet d’être stables dans la production et la qualité 
de nos palettes.  
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 La maintenance/collectivité, c’est :  

 
1 encadrant technique 
1 chargée d’insertion 
2 salariés en insertion 

17 565 € de chiffres d’affaires 2018 
 
Il s’agit de la réalisation de travaux internes à Solidarité Accueil sur le pôle économique, mais 
aussi sur le pôle social. Cela inclut du ménage, des petites réparations, des travaux de 
rénovations,… 
 
3 personnes (1 homme et 2 femmes) ont été salariées en 2018 (2 en 2017). Les effectifs sont 
stables par rapport aux années précédentes. 
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3. Statistiques 2018 
 

 La Structure d’Insertion par l’Activité Economique 

3.1.1 Recrutement 

Au total pour l’année 2018, nous avons reçu 228 candidatures (239 en 2017). Sur ces 228 
candidatures, 109 personnes ont eu un entretien avec un chargé d’insertion. 
En 2018, 73 personnes ont signé un contrat de travail. Au sein de la SIAE, le recrutement est 
une part importante du travail des chargés d’insertion. De plus, les démarches 
administratives liées à cette fonction s’alourdissent d’année en année. 
 

3.1.2 Effectifs de la SIAE 

 

 
 

 
Au cours de l’année 2018, 138 personnes ont été salariées : 113 hommes et 25 femmes 
(soit 18% des effectifs). 

Sur les 138 personnes employées, leur dernier contrat était pour :  

 135, un contrat en CDD d’Insertion dans le cadre de l’Atelier et Chantier d’Insertion 

 3, un contrat en CDD d’Insertion dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion 
 
Depuis 2015, la première journée des salariés en insertion est consacrée à l’accueil. La 
matinée est organisée par les chargées d’insertion qui expliquent aux salariés en insertion les 
droits et les devoirs liés au contrat de travail à Solidarité Accueil, mais aussi toutes les 
consignes liées à notre organisation du travail.  
 
En 2016, nous avons mis en place un livret d’accueil qui regroupe l’ensemble des informations. 
Ce livret d’accueil est distribué au cours de cette première journée. 
 
 

3.1.3 Répartition par secteur d’activité de la SIAE 
 

La répartition des salariés en insertion par secteur d’activité a évolué ces dernières années. 
Les Potagers de Velles sont maintenant l’activité qui emploie le plus de salariés en insertion. 
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3.1.4 Actions de formations et d’informations 

 

Bien que l’ensemble des salariés en insertion à Solidarité Accueil bénéficie de plusieurs 
actions de formations ou d’informations, nous rencontrons des difficultés à valoriser des sorties 
vers l’emploi.  
 
En 2018, nous avons également organisé une formation de Sauveteur Secouriste du Travail 
à laquelle 10 salariés en insertion ont participé sur leur temps de travail. 
 
En 2018, nous avons mis en place une nouvelle formation sur la prévention du risque manuel. 
Cette formation d’une journée se déroule au sein des ateliers. Elle comprend une partie 
théorique, mais également une phase de mise en pratique sur les postes de travail. 40 salariés 
ont pu bénéficier de cette formation en 2018. Elle sera renouvelée en 2019. 
 
Les autres formations et informations se déroulent hors temps de travail. Ces ateliers font 
partie intégrante de l’accompagnement socio-professionnel qui peut être proposé au sein de 
Solidarité Accueil. 
 
De plus, tout au long de l’année, des formations ou informations collectives sont dispensées 
aux salariés grâce à différents partenariats :  
 

 

1

24 24

34
30

2

1 0

0

22

0

10

20

30

40

50

60

STRUCTURE PALETTES ENVIRONNEMENT RIVIERES POTAGERS

Hommes Femmes

0%

50%

100%

150%

0

20

40

60

80

UC-IRSAEvaluations Savoirs de base GRETAALIS36 UDAF ANPAASauveteur Secouriste du Travail CCIRemise à niveau - FLE (GRETA, CFOR)

Ateliers 2018

Nb Interventions Nb positionnements

Nb participants % de participation



Rapport d’activité 2018 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 91 

 
La majorité des salariés effectuent les évaluations des Savoirs de Base (47 en 2018), qui 
permettent de déterminer le niveau de formation initiale et d’envisager des actions de 
formations complémentaires et adaptées au niveau du salarié. A la suite des tests de savoirs 
de base, 28 personnes ont suivi une remise à niveau. 
 
De plus, le taux de participation aux ateliers est plutôt satisfaisant compte tenu du public que 
nous accueillions.  
 
 

 L’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) 
 

En 2018, 135 personnes ont travaillé dans le cadre de l’Atelier et Chantier d’Insertion. 
 

3.2.1 Répartition par secteur d’activité de l’ACI 

 

 
2 

 

3.2.2 Ressources avant l’entrée  

 

La majorité des personnes accueillies au sein de l’Atelier et Chantier d’Insertion sont 
bénéficiaires du RSA (123 personnes). 11 étaient sans ressources à l’entrée. 
 
Malgré une reprise d’activité, les salariés en insertion sollicitent régulièrement des acomptes 
au cours du mois. Sur 2018, cela représentent 174 demandes d’acomptes par an pour un 
montant total de 13 050 € (soit une moyenne de 15 demandes d’acompte par mois). 
 
51% des salariés en insertion étaient inscrits depuis plus de 12 mois à pôle emploi. 
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3.2.3 Age 

 

 
 
47% des salariés en insertion ont entre 26 et 39 ans. Cependant, nous pouvons remarquer 
que les plus de 50 ans représentent presque un quart des effectifs. 
 

3.2.4 Qualification professionnelle et problématique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inférieur ou 
égal à 25 ans

7%

de 26 à 39 ans
47%

de 40 à 49 ans
24%

de 50 ans et 
plus
22%
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Les huit niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles  

Le niveau 1 correspond à la maîtrise des savoirs de base  

Le niveau 2 atteste la capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants à l'aide 
de règles et d'outils simples en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré. 
L'activité professionnelle associée s'exerce avec un niveau restreint d'autonomie  

Le niveau 3 atteste la capacité à effectuer des activités et résoudre des problèmes en sélectionnant et 
appliquant des méthodes, des outils, des matériels et des informations de base, dans un contexte connu, 
ainsi que la capacité à adapter les moyens d'exécution et son comportement aux circonstances  

Le niveau 4 atteste la capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large 
d'aptitudes, d'adapter des solutions existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son travail 
de manière autonome dans des contextes généralement prévisibles mais susceptibles de changer, ainsi qu'à 
participer à l'évaluation des activités. Le diplôme national du baccalauréat est classé à ce niveau du cadre 
national  

Le niveau 5 atteste la capacité à maitriser des savoir-faire dans un champ d'activité, à élaborer des solutions 
à des problèmes nouveaux, à analyser et interpréter des informations, en mobilisant des concepts, à 
transmettre le savoir-faire et des méthodes  

Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine 
spécifique, à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade 
de licence sont classés à ce niveau du cadre national  

Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le 
développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer 
les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce 
niveau du cadre national  

Le niveau 8 atteste la capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant 
une pluralité de domaines, en mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, à concevoir 
et piloter des projets et des processus de recherche et d'innovation. Le diplôme national de doctorat est 
classé à ce niveau du cadre national 

 

Nous avons ajouté un niveau 0 car certains de nos salariés ne maîtrisent pas les savoirs de 
base. Nous avons 76% de nos salariés qui possèdent un niveau 2 et inférieur. 
 
Sur 135 salariés en insertion, 103 rencontrent des problèmes de santé (problème de dos, 
dentaires, psychologiques/psychiatriques,…). Sur les 103 salariés en insertion qui rencontrent 
des problèmes de santé, 75 ont des problèmes psychologiques/psychiatriques et 49 souffrent 
d’addictions. 
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3.2.5 Conditions de sortie (57 personnes) 

 

EMPLOI DURABLE : 
  2 

Embauche en CDI non aidé par un autre employeur 1 

Embauche en CDI aidé par un autre employeur 0 

Embauche en CDI dans la structure ou filiale 0 

Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de 6 mois ou plus 1 

Création ou reprise d'entreprise à son compte 0 

Intégration dans la fonction publique 0 

EMPLOI DE TRANSITION  3 

Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de moins 6 mois 
par un autre employeur 2 

Embauche d'un contrat aidé pour une durée déterminée par un autre employeur 
(hors IAE) 1 

SORTIE POSITIVE : 5 

Embauche pour une durée déterminée dans une autre structure IAE 3 

Entrée en formation qualifiante, ou poursuite de formation qualifiante 1 

Autre sortie reconnue comme positive (contrat aide par le travail, Intérim) 0 

Prise des droits à la retraite  1 

AUTRE SORTIE : 37 

Au chômage 32 

Inactif  0 

Sans nouvelle/Abandon = fin de période d'essai 5 

RETRAIT DES SORTIES CONSTATEES : (non comptabilisées dans les 
résultats) 10 

Rupture à l'initiative de l'employeur pour faute grave du salarié 2 

Rupture anticipée à l'initiative du salarié 0 

Congé de maladie de longue durée 5 

Décès 0 

Décision d'administrative/Décision de justice 3 

Déménagement 0 

TOTAL  57 

 
21% des salariés en insertion ont connu une amélioration notable de leur situation 
socioprofessionnelle au terme de leur parcours au sein de la Structure d’Insertion par l’Activité 
Economique. Les sorties dites positives sont faibles. La durée du parcours (en moyenne de 
12 mois) et les problématiques rencontrées par nos salariés en insertion rendent difficile la 
réalisation de la sortie positive dans le délai imparti. 
 
L’année a été marquée par un taux d’absentéisme élevé de 13.4%. Ce taux est plus faible 
qu’en 2017 (17%). Mais la moyenne des années précédentes était de 11%. Nous connaissons 
donc une augmentation de l’absentéisme. 
 
Les chargées d’insertion sont également amenées à déposer des dossiers auprès de la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées, 1 personne a obtenu une 
Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé. 
 
Cependant au cours du parcours au sein de l’Atelier et Chantier d’Insertion, les salariés 
réalisent des démarches favorables à leur insertion. Ces dernières ne sont pas comptabilisées 
parmi les sorties positives.  
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Ainsi, au cours du contrat :  
- 1 salarié a obtenu le code 
- 3 salariés ont obtenu les CACES 8 (tracteurs) 

 
Les chargés d’insertion effectuent régulièrement des mises en relation sur des offres d’emploi. 
29 mises en relation ont été réalisées au cours de l’année (37 en 2017). Dans la majorité des 
cas, les salariés n’obtiennent aucune réponse. 5 salariés ont effectué une Période de Mise en 
Situation Professionnelle au cours de leur contrat.  
 
Cependant, pour la majorité des salariés en insertion le parcours est positif, ils retrouvent 
confiance et repartent avec une expérience de travail supplémentaire. 
 
De plus, en fin de contrat, une réunion mensuelle avec Pôle Emploi est organisée pour les 
salariés en insertion afin de les informer au mieux des démarches à réaliser. La réunion se 
déroule en deux temps : une réunion à Solidarité Accueil et une information collective à Pôle 
Emploi pour les aider dans leurs démarches de réinscription auprès des services de Pôle 
Emploi. Un conseiller de l’équipe IAE effectue une présentation de l’offre de service et des 
prestations mobilisables de Pôle emploi. 
 
 

 L’Entreprise d’Insertion (EI) 

 
En 2018, 3 personnes ont travaillé dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion. 
 

3.3.1 Répartition par secteur d’activité  

 
2 personnes ont travaillé sur le secteur des entretiens de bords de rivières et 1 personne sur 
les espaces verts 
 

3.3.2 Age 

 
1 salarié en insertion a plus de 60 ans et les 2 autres salariés ont entre 26 et 39 ans. 
 

3.3.3 Qualification professionnelle 

 
Dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion, 100% des personnes ont un niveau 2 et Infra. 
 

3.3.4 Conditions de sortie (1 personne) 

 
1 personne est sortie. Cette personne est sortie sur un arrêt maladie de longue durée 
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 Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 

  
Solidarité Accueil a signé une convention avec le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) 
pour la réalisation de 5 suivis d’une durée minimale de 6 mois. 

 

3.4.1 Rappel des objectifs du dispositif  

 
Le PLIE de la Communauté d’Agglomération Castelroussine doit permettre d'améliorer l'accès 
à l'emploi des femmes et des hommes confrontés à une exclusion durable du marché du 
travail, en organisant localement des partenariats, en développant des projets locaux et des 
outils en faveur de l’insertion et de l’emploi, en mobilisant et en fédérant les énergies autour 
de ces projets, en coordonnant et structurant les initiatives. 
 
Le référent de parcours occupe une fonction de conseiller en emploi et insertion 
professionnelle afin d’aider à la construction d’un parcours d’insertion réaliste et progressif, au 
regard de la situation globale de chaque participant. Il agit en collaboration avec les membres 
du Comité de Validation, anime la mise en réseau des compétences utiles à l’élaboration des 
parcours d’insertion et évalue les besoins d’interventions complémentaires. 

 

3.4.2 Résultats  

 
7 suivis ont été réalisés au cours de l’année 2018. 3 participants sont sortis du dispositif en 
2018 : 

 1 participant a été orienté vers une SIAE 

 1 participant a ouvert des droits à la retraite 

 1 participant a déménagé 
 
Le référent parcours PLIE a participé à 12 comités de validation. Et  4 personnes étaient 
encore suivies au 31 décembre 2018.  
 

  



Rapport d’activité 2018 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 97 

COMPTE DE RESULTAT SECTEUR ECONOMIQUE 
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Activité transversale 
 

II. Partenariat avec l’Administration Pénitentiaire 
 

1. Préparation à la sortie (détenus en fin de peines) 
 

En 2018, 57 personnes différentes ont fait des demandes d’assistance en vue de sorties 
définitives ou de libérations conditionnelles, des demandes d’accueil en permission, de 
chantiers extérieurs. 

 
Les demandes proviennent le plus souvent du Centre Pénitentiaire de Châteauroux : 
Craquelins (51 personnes). Nous travaillons également avec la Maison Centrale de Saint-Maur 
(4 personnes), mais de manière plus irrégulière et 2 demandes sont issues d’autres 
départements. Les détenus « longues peines » préparent leur sortie, le plus généralement, sur 
le département d’origine ou auprès d’associations spécialisées pour l’accueil des détenus 
longue peine.  

 

 
 

 Objectifs de la procédure de préparation à la sortie 

 
- Chantier extérieur : protocole de prise en charge sur le plan hébergement (CHRS, …) et sur 
le plan professionnel (contrat de travail), 
- Libération définitive, 
- Libération conditionnelle, 
- Semi-liberté, 
- Placement sous Surveillance Electronique (PSE), 
- Placement sous Surveillance Electronique Mobile (PSEM), 
- Sortie dans le cadre d’une Assignation à Résidence, 
- Suivi socio judiciaire, 

 

  La procédure partenariale est la suivante : 

 
- Envoi d’un courrier du détenu formulant sa demande 
-  Réception et enregistrement de la demande du détenu 
- Prise de contact avec le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) pour 
connaître la situation pénale, analyser la demande et prendre rendez-vous avec le détenu si 
sa demande est recevable 
- Envoi d’un courrier au détenu pour un rendez-vous, copie du courrier adressée au CPIP 
- Entretien de deux travailleurs sociaux avec le détenu 
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 Analyse de sa demande, 
 Point sur son parcours personnel et professionnel, 
 Projet du détenu, 
 Présentation de l’association et de la structure adaptée à sa demande, 
 Si projet de travail : rencontre avec le référent spécialisé pour présentation des 
différents ateliers de la Structure d’Insertion par l’Activité Economique pour les 
personnes les plus éloignées du milieu professionnel, 

- Présentation de la situation de la personne en vue d’une admission dans la structure adaptée 
dans le cadre de la réunion de service, 
- Notification de la décision au détenu et au CPIP : envoi d’une attestation d’hébergement en 
fonction de la nature de la demande, 
- Passage en Commission d’Application des Peines (CAP), le CPIP référent doit contacter 
Solidarité Accueil pour la décision finale prise par le Juge d’Application des Peines (JAP) 
- Transmission des informations nécessaires au service concerné. 
 

 Statistiques 2018 

1.3.1 Demandes des détenus :  

 

 Hébergement Emploi 
Hébergement et 

emploi 

Aménagement de peine 16 22 0 

Sortie sèche 14 1 1 

Permission 0 0 0 

Total 30 22 1 

 
Les 15 autres demandes concernent des domiciliations postales pour l’obtention d’une carte 
d’identité, d’un titre de séjour ou pour permettre l’entrée dans une structure. 
 

1.3.2 Actions de Solidarité Accueil 

 
L’équipe en charge du partenariat avec l’administration pénitentiaire a réalisé :  

- 37 synthèses avec les CPIP, 
- 40 visites en incarcération afin de rencontrer les détenus (26 en 2017) 
- 55 dossiers étudiés en réunion d’équipe (secteur social et/ou économique) 

 
Les référents pénitentiaires de Solidarité Accueil font régulièrement des réunions 
téléphoniques pour traiter les demandes en cours. 

 

1.3.3 Propositions de l’association  

 
Des propositions finales ont été faites par l’Association. Des orientations vers d’autres services 
de l’association ont été proposées (SIAO, LHSS, HU), des refus ont été prononcés (public non 
prioritaire, prise en charge non appropriée à la demande)…. 
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Les 39 « Autres » propositions de l’association correspondent à : 
 

Autres propositions Nombre 

Refus 13 

Domiciliation pour pièce d’identité 8 

Demande annulée 7 

Domiciliation pour titre de séjour 3 

Orientation SIAO 2 

Pas de suite 1 

Orientation LHSS 1 

Domiciliation pour intégrer une structure 1 

Demande prématurée 1 

Orientation HU 1 

Dossier classé 1 

TOTAL 39 

  
 

 

2. Plateforme de préparation à la sortie 
 
 
Deux salariés de Solidarité Accueil, un travailleur social et un chargé d’insertion, tiennent une 
réunion mensuelle sur la base d’un public repéré par le SPIP (sortants proches). Cela permet 
aux personnes d’être mieux informées, guidées et accompagnées dans la perspective de leur 
future sortie. 
 
L’objectif final est de faciliter les chances d’une réinsertion sociale et économique véritable au 
sein de la société civile. 
 
10 réunions ont été organisées en 2018. 76 détenus ont pu y participer soit une moyenne de 
7 personnes par séance. 
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DOCUMENTS COMPTABLES OFFICIELS 
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BILAN FINANCIER 
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REVUE DE PRESSE 
 
 

 



Rapport d’activité 2018 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 108 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’activité 2018 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 109 

 



Rapport d’activité 2018 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 110 

 
 
 
  
 
 
 
 
 



Rapport d’activité 2018 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 111 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



Rapport d’activité 2018 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 112 

 

Annexes 
 
Annexe 1 
 

DEUX JOURS DE DESCENTE avec Bivouac 
30 ET 31 AOUT 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programme 30 aout : 9h départ de Châteauroux              Programme 31 aout :10h 
Mérigny départ   

10h 30   Mauviéres  départ           1                 12h             pique-nique                       4 

12h 30            pique-nique               2                16h      arrivée angle sur Anglin          5 

17h   arrivée au camping à Mérigny  3         17  h        retour  à Châteauroux                                                                 

 

                                                          

 
 

Participation de 20 % (environ 16 euros)  pour les personnes ayant des revenus. 
Réunion vendredi 13 aout 16h30 pour plus d’informations. Jean-Philippe LE DEVEHAT. 
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Annexe 2   
 
Photos des activités menées par les résidents et anciens résidents3 

 

 
 
 

 
  

                                                
3 Ces photos ont été prises avec l’autorisation des participants 
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Annexe 3 

 

DISPOSITIFS GÉRÉS PAR SOLIDARITE ACCUEIL DESTINES AUX FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

Accueil & 
Ecoute 36

S.I.A.O.

115

HEBERGEMENT

Plate forme SI-SIAO, pour inscrire 
toute personne ayant besoin d'un 
hébergement et logement 
accompagné
siao36@solidarite-accueil.fr
Si-SIAO
https://siao-social.gouv.fr/siao/
Permanence ouverte au public du 
Lundi au Vendredi de 14h00 à 
16h00,
le Mardi de 10h00 à 12h00.  

Un accueil, une évaluation sociale 
et une orientation vers un dispostif 
d'hébergement peut être proposé

Le 115 est un numéro 
d'urgence, joignable 24H/24 
destiné aux personnes en 
situation de détresse et 
demandant une solution 
d'hébergement en urgence.

Un engagement spécifique 
concernant les femmes 
victimes de violences 
conjugales pour une mis à 
l'abri à l'hotel

Un service destinée aux femmes victimes 
de violence conjugales
Permanence téléphonique du lundi au 
vendredi : 9 h à 12 h et de 13h30 à 17h30
1 bis rue Michelet
36000 Châteauroux

Rencontre sur rendez-vous

06 71 40 26 51

Destiné aux personnes 
sans hébergement, peut 
se faire en abri de nuit, en 
nuitée d'hotel ou en 
appartement semi-
collectif, accès après une 
demande auprès du SIAO 
ou par le 115.

20 AVENUE CHARLES 
DE GAULLE

Un hébergement en CHRS Diffus, 
orientation par SI-SIAO, pour un 
accompagnement vers une 
réinsertion 

1, bis rue Michelet
36000 Châteauroux
02.54.01.40.90

victime de violences conjugales


