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Le mot du Président 

 
Je crois que si l’on voulait caractériser l’année 2017 pour Solidarité Accueil, ce serait pour dire 
qu’elle a été placée sous le signe du mouvement. Mouvements positifs, avancées ou 
turbulences voire reculs que je voudrais vous faire partager dans ce rapport moral. 
 
Une avancée marquante : la mise en ligne de notre site internet à l’adresse : solidarite-
accueil.fr. En gestation depuis de longs mois, il ouvre notre association au public, à la cité, et 
permet une meilleure connaissance de nos actions au service des plus défavorisés. 
 
Autre avancée, le renouvellement du projet associatif pour la période 2018-2023 où nous 
réaffirmons les valeurs et objectifs qui nous unissent, réaffirmons notre volonté et décrivons 
notre projet. Un groupe de travail vient d’être créé au sein du Conseil d’Administration pour 
veiller au respect de notre projet associatif dans chacune de nos actions. 
 
Mouvements aussi au sein de nos deux pôles, social et économique : 
 
Au Pôle social : 
Le départ de notre directeur M. Mohammed LOUNADI en juillet et l’arrivée début novembre 
de M. Bruno PICHON, l’intérim ayant été assuré par Mme Marie Rety. 
 
Mouvements au sein du personnel de Solidarité Accueil qui s’est traduit par l’embauche de 16 
nouveaux salariés pour compenser des arrêts ou départs et faire face à l’augmentation des 
capacités de nos établissements ou à leur mise à niveau. 
 
Mouvements au CAO d’Issoudun qui passe de 40 à 50 places, la pression migratoire restant 
soutenue et impactant nos autres dispositifs ou nécessitant, surtout pour la période hivernale, 
la création de solutions d’hébergement dédiées (je pense à l’HUDA), qui permettent par 
ailleurs de réduire les nuitées d’hôtel en attendant des solutions de logement plus pérennes. 
  
Un mouvement d’anticipation sur un éventuel plan grand froid a permis d’être prêts grâce au 
concours des villes de Châteauroux et de Déols et des services de l’Etat, lorsque celui-ci a été 
déclenché en 2018. 
 
Un mouvement de net recul aussi avec la fermeture du CAVA pour cause de fin de 
financement en juillet 2017. Dans un contexte de grande contrainte des finances publiques, et 
d’urgence sociale, ces financements ont été dirigés vers des dispositifs à plus court terme. 
Cela reste pour nous un grand regret, cette structure, partie intégrante du CHRS, ayant prouvé 
son utilité localement, étape vers une reconstruction et intégration des personnes accueillies, 
concitoyens ou réfugiés. 
 
Mouvement également constaté de la part des grandes associations nationales ou régionales 
de notre secteur qui s’intéressent maintenant à notre département et répondent aux appels à 
projets ou sollicitations de l’Etat en mettant en avant leurs moyens et affichant leur 
professionnalisme. Cette tendance doit être pour nous un défi supplémentaire à relever et 
nous conduit à nouer ou renforcer une coopération étroite avec les associations de la région 
comparables à la nôtre. 
 
Ces mouvements n’ont pas épargné non plus le pôle économique de Solidarité Accueil. 
 
Au Pôle économique : 
Mouvement de repli de nos marchés pour l’activité de nettoyage de bords de rivières, et départ 
en retraite début 2018 de Philippe CAILLAUD, après 26 ans de très bons et loyaux services. 
Son fils Ludovic, déjà encadrant, est maintenant en charge de l’ensemble de l’activité. 
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Une année équilibrée pour les chantiers environnement - espaces verts, marquées aussi par 
le mouvement, le long de la voie ferrée Buzançais-Loches, un chantier de remise en état très 
médiatique, avec 40 km de voies à la vitesse de 650 m par jour en moyenne ! 
 
Année équilibrée aussi pour l’atelier Bois recyclage de palettes, malgré un coup d’arrêt de 3 
semaines dû à une panne de machine. 
 
Un beau mouvement vers l’avant aux Potagers de Velles et leurs 430 adhérents 
consommateurs qui permettent de réaliser une belle performance économique pour 2017. 
 
Notre vocation, au pôle économique, c’est de promouvoir nos salariés en insertion vers 
l’emploi, ce qu’il est convenu d’appeler une « sortie positive » de nos structures d’insertion.  
Cet objectif reste à améliorer car nous nous attachons, en conformité avec notre projet 
associatif, à recruter des personnes très éloignées de l’emploi. 
 
Voici, je crois, l’essentiel de l’activité de notre association pour l’année écoulée. Je laisse 
maintenant la parole aux directeurs des pôles social et économique pour une présentation plus 
détaillée. 
 
 
 

Didier PATUREAU de MIRAND 
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Organigramme fonctionnel 
Au 31 décembre 2017 
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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 
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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). 
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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) 

 l’hébergement d’urgence en hôtel 

 la domiciliation postale des sans domicile et des demandeurs d’asile 

– des établissements : 

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

 l’hébergement d’insertion, 

 l’hébergement d’urgence, 

 le Centre d’adaptation à la vie active (CAVA) 

 les Lits Halte Soins Santé (LHSS),  

 les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) 

– et de la Maison Relais 
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LES SERVICES ET DISPOSITIFS DE VEILLE SOCIALE 
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. Il s’agit d’un numéro anonyme et gratuit mis à 

la disposition des personnes en situation d’urgence sociale, 

notamment des sans-abris. 

 

Activité 2017 

Au cours de l’année 2017, 2271 appels ont été reçus par le 115 

(1903 en 2016). Le nombre d’appels polluants est de 475 (376 en 

2016). Sur 1 107 appels, (1030 en 2016) soit 48.7,% concernent 

une demande d’hébergement/logement et 255 concernent des 

demandes de renseignement. 1096 appels, soit 48,26%, sont passés par des hommes seuls 

et 176 appels par des femmes seules (soit 7.76%). 5 appels ont été émis par des femmes 

victimes de violence (5 en 2016), 44 par des femmes seules avec enfants. Le profil des 

appelants est présenté dans le tableau ci-après. 

 

Les autres appels ont été émis par différents acteurs de la solidarité tels que des partenaires, 

mais aussi des particuliers s’inquiétant de la situation de vulnérabilité de personnes isolées. 

Parfois, des travailleurs sociaux passent également par le 115 pour des informations sur les 

suivis. 
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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. Cela prouve l’augmentation de la vulnérabilité et 
de la précarité chez les jeunes. 
 

 

Les réponses apportées 

Aux 1 107 demandes d’hébergement, 571 réponses ont été apportées et abouti à un 

hébergement, soit 51,58% environ ; les orientations vers les abris de nuit constituent la 

majorité des solutions.  

 

Néanmoins, près de la moitié des appels restent sans solution, dans la grande majorité des 

cas du fait de l’insatisfaction de la proposition que fait le 115, qui mènent les gens à refuser 

les solutions d’hébergements qui sont proposés. De même, les familles nombreuses sont des 

cas complexes à prendre en charge, car leur mise à l’abri ensemble est un véritable challenge 

à relever pour le 115.  

 

Le service est en perpétuel recherche d’amélioration et de performance en termes de places 

disponibles, et depuis peu, une directive nationale a créé une plateforme informatique 

permettant de faciliter le travail d’orientation vers les structures adaptés. Ceci est le projet 2018 

pour Solidarité Accueil. 

 

Projet 2018 

 
Utilisation de la plateforme https://sisiao115.social.gouv.fr pour enregistrer tous les appels 
115 au niveau national. Cette évolution permet d’avoir accès, en tant que professionnels du 
social, aux informations de mise à l’abri de personne vulnérables, pour mieux prendre en 
charge leurs besoins.  
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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. 

Dans le département de l’Indre, Solidarité Accueil a signé en 2010 un cahier des charges avec 

l’État qui l’a désignée comme opérateur unique. Ce service a été décliné par la mise en place 

de permanences quotidiennes d’accueil et d’orientation des publics, une réunion 

hebdomadaire d’étude des dossiers, ainsi qu’une commission mensuelle avec les partenaires 

qui examine les situations complexes ou restées sans solution et qui nécessitent une 

évaluation partagée et une décision collégiale.  

Les permanences  

Les permanences sont assurées par deux travailleurs sociaux. 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. Le tableau ci-dessous indique 

le déroulement des permanences.  

Jours 
Horaires des permanences  

10h00 – 12h00 15h00 – 17h00 

lundi  Solidarité Accueil & CCAS 

mardi Solidarité Accueil  

mercredi  Solidarité Accueil 

jeudi  Solidarité Accueil 

vendredi  Solidarité Accueil 
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Le public reçu 

Il est constitué de :  

 personnes à la recherche d’un logement ou d’un hébergement ; 

 personnes sollicitant une domiciliation postale, 

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

 toute personne en difficulté sociale, 

 étrangers primo-arrivants. 

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. 

Activité 2017 

255 permanences se sont déroulées au cours de l’année 2017 (253 en 2016). 2 619 passages 
(2 814 en 2016) ont été répertoriés au cours de ces permanences soit une moyenne de près 
de 10 personnes par permanence (11 en 2016). Ces passages ont été effectués par 829 
personnes différentes (628 en 2016) qui ont formulé 1 651 demandes d’hébergement (1 800 
en 2016). 
 

Répartition des passages par genre et par tranche d’âge 

1536 personnes de sexe masculin (58,65%) et 1083 personnes de sexe féminin (41,35%) 
ont été accueillies pendant les permanences. 

  

Nationalité 

829 personnes différentes ont effectué un ou plusieurs passage(s) au SIAO dont 2 232 étaient 

de nationalité étrangère et 387 de nationalité française. 

    

82

309

232 234 247

109
69

118

335 332
256

334

84 73

0

100

200

300

400

moins 
de 3 
ans

3 à 17 
ans

18 à 25 
ans

26 à 
35 ans

36 à 
45 ans

46 à 
55 ans

plus de 
55 ans

Féminin Masculin

58

368 372 377

144 154

5546

271

158

254

154 157

40

0

100

200

300

400

moins
de 3
ans

3 à 17
ans

18 à
25 ans

26 à
35 ans

36 à
45 ans

46 à
55 ans

plus
de 55
ans

hommes femmes

Etrangers de 
l'UE; 134; 5%

Etrangers 
hors UE; 

2219; 79%

Française; 
461; 16%

Etrangers de l'UE Etrangers hors UE

Française

387

86

2146

française étrangères UE étrangères hors UE



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 18 

Orientations vers le SIAO 
Le nombre de personnes qui se sont présentées d’elle-même est de 2 078 soit 79,34% 

(90,80% en 2016). Elles continuent à constituer la majorité en termes d’origine d’orientation 

vers le SIAO. Suit le public venant des CAS et CCAS, puis celui des CADA venant de Coallia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité mensuelle du SIAO (nombre de passages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec un nombre de passage moyen de 215 par mois, l’activité du SIAO connait des pointes 

et dépasse la moyenne en mai, juin et juillet. 
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CAF  1 
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Orientations effectuées par le SIAO 

Abri Buzançais 6 

Abri Chabris 11 

Abri Châtillon sur Indre 4 

Emmaüs Déols 19 

Emmaüs le Blanc 19 

Abri Issoudun 219 

Abri La Châtre 28 

Abri Le Blanc 45 

Abri Valençay 11 

Abri Vatan   17 

autres orientations 38 

Absence de place 411 

ACT   6 

CHRS Insertion 44 

HU   48 

HU AIDAPHI 38 

HOTEL   92 

SHT   285 

CADA/HUDA 22 

Autres réponses 1463 

TOTAL 2 816 

Le nombre d’orientations vers une solution d’hébergement proposée par le SIAO s’élève à 

1587. Les admissions en HUDA ou CADA relèvent d’une orientation de la préfecture de 

Région. Le SIAO n’assure dans ces situations que le signalement des besoins à la Région et 

la transmission aux usagers des orientations reçues à leur attention. Le nombre d’orientations 

des demandeurs d’asile en HUDA et CADA est de 22. 

Aussi, sur l’ensemble des demandes, on remarque que 967 (990 en 2016) concernent des 

personnes : 

- de passage aux permanences du SIAO : ces usagers ne formulent pas forcément de 

demande en matière d’hébergement ; ils sollicitent des prestations ou des entretiens 

d’aide uniquement ; 

- pour lesquelles il y a une impossibilité d’accueil comme les mineurs isolés étrangers, 

des personnes malades qui relèvent d’un établissement de soins, des personnes en 

état d’ébriété ou violentes, … 

- qui refusent les propositions d’orientation pour diverses raisons 

Les commissions inter-partenariales 

Présidées par un responsable de Solidarité Accueil, ces commissions réunissent les services 

de l’État – la DDCSPP – et les partenaires, en l’occurrence, le Centre Communal d’Action 

Sociale, Coallia, la Circonscription d’action sociale du Conseil départemental ... D’autres 

partenaires qualifiés peuvent être sollicités pour un renforcement du diagnostic partagé et une 

meilleure évaluation des situations. Cette commission a pour mission l’étude des situations 

posant des difficultés d’orientation et/ou de prise en charge. L’ensemble des acteurs s’engage 

collectivement à apporter des propositions de solutions à la problématique évoquée. Les 

commissions se définissent sous deux formes : les commissions urgences, et les 

commissions insertion. Concernant les commissions urgence, il s’agit de demandes 
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spécifiques de la part des partenaires, qui estime qu’une personne se retrouve en situation 

critique, (en matière d’hébergement et/ou socialement) et dont la prise en charge doit être 

rapide. Les commissions urgence sont organisées le jeudi matin en fonction des demandes 

des partenaires.  

Les commissions SIAO insertion ont été mises en place tous les deuxième jeudi du mois, et 

examinent : 

- les demandes de logement en Maison relais,  

- les demandes de mesures AVDL ; 

- les demandes de mesures Intermédiation locative et sociale (ILS) 

Activité 2017 des commissions SIAO Urgence et Insertion 

En 2017, la commission SIAO Urgence s’est réunie 29 fois et a examiné 51 situations 

représentant : 

- 45 déboutés de la demande d’asile, soit 17 ménages différents ; 

- 1 ménage de 2 ressortissants de l’Union européenne ; 

- 11 ménages ayant le statut de réfugié ou protection subsidiaire ; 

- 6 personnes avec un titre de séjour; 

- 6 personnes relevant du droit commun 

Les orientations préconisées par la commission urgence sont : 

- pour les déboutés : orientations vers le SHT, vers l’hébergement d’urgence et abris de 

nuit. En dernier recours selon les places disponibles sur les hébergements d’urgence, 

des nuits d’hôtel peuvent être accordés avec l’accord de la DDCSPP. 

- pour les ressortissants européens : orientation vers l’hébergement d’urgence et vers 

l’hôtel ; 

- pour les personnes régularisées et relevant du droit commun : orientation vers le CHRS 

insertion, l’hébergement d’urgence selon les disponibilités, ou même le relogement via 

les assistantes sociales de secteur en fonction des situations. Quelques rares cas de 

majeurs isolés peuvent aussi être traités en lien avec l’Aide Sociale à l’Enfance pour la 

transmission de leur prise en charge. 

La commission SIAO Insertion quant à elle s’est réunie 21 fois et a examiné 51 situations 

représentant 57 personnes différentes. 

La commission a été sollicité pour 18 mesures AVDL, 10 mesures ILS et pour 14 demandes 

de relogement en résidences sociales (1 en maisons relais (Solidarité Accueil), 6 en pension 

de famille (SOLiHA) et 5 en Résidence d’accueil (Cap Logement, Les Résolières). 

Après examen des dossiers, la commission Insertion a émis : 

- pour l’AVDL : 18 décisions favorables ; 

- pour l’ILS : 10 avis favorables, 4 fins de mesure d’accompagnement ; 

- pour la Résidence d’Accueil Cap Logement : 3 avis favorables, 0 avis défavorable ; 

- pour la Pension de famille SOLIHA : 5 avis favorables, 1 avis défavorables ; 

- pour les Maisons Relais :1 avis favorable ; 

- pour le CHRS : 1 avis favorable 
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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’insertion sociale, où intervient un travailleur social et des bénévoles, 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. 

 

Fonctionnement 

Horaire d’ouverture :  

Il est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30. Depuis le mois de novembre 2014, le 

service est assuré par un ou deux professionnels de Solidarité Accueil et/ou des bénévoles du 

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

 

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 11h30, en fonction des personnes et des besoins, il est possible de leur 

servir un repas chaud pour le midi. Des travailleurs sociaux de Solidarité Accueil sont présents 

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. 

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 

présents avec les travailleurs sociaux 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. 

Activité 2017 

Fréquentation mensuelle 

En 2017, il y a eu 2037 passages (1039 en 2016) sur 222 jours d’ouverture, soit une moyenne 

de 9 personnes par jour. Nous pouvons donc noter une très grande augmentation de la 

fréquentation de l’accueil de jour entre les deux années (qui a pratiquement été multipliée par 

deux).  Ces passages ont été effectués par 285 ménages. La fréquentation la plus importante 

a eu lieu les trois premiers mois de l’année. Le pique à lieu au mois de février avec un total de 

250 passages soit une moyenne de 13 personnes par jour. Cette activité exceptionnelle de 
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début d’année s’explique par la période hivernale et le besoin pour les personnes sans 

domicile ni ressources, de trouver refuge dans un lieu chauffé pour se restaurer et se reposer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fréquentation et répartition par genre 

Le service est fréquenté par 58% d’hommes (60% en 2016), 25% de femmes (21% en 2016) 

et une présence de 17% d’enfants (19% en 2016). La répartition par genre est relativement 

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

 

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. 
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Les prestations délivrées 

 

1771 petits déjeuners 1372 déjeuners ont été servis et 369 douches ont été prises. On note 

que les repas sont les premiers besoins à satisfaire auprès des usagers de l’accueil de jour. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projection 2018   
 
À partir du mois d’avril 2018, en partenariat avec le réseau Respire, les personnes accueillies 
pourront bénéficier d’une permanence avec une infirmière psychologue un vendredi matin sur 
deux, de 9h à 11h30 dans les locaux du Secours Catholique au 8 rue Stéphane MALLARMÉ 
à Châteauroux. Cela complètera la possibilité pour les personnes accueillies de rencontrer 
des professionnels en mesure de les écouter et de les orienter vers les structures adéquates. 
 
 
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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« 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 l’Etat (DDCSPP). 

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. Une évaluation psychosociale avec un/une psychologue peut être proposée. 

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. 

 

Le fonctionnement du service 

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

permanences du jeudi ont été suspendues à compter de juillet 2017. 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 depuis septembre 2017. 

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 sont orientées vers le SIAO et le 115 pour la recherche d’un hébergement.  

Des femmes victimes de violences conjugales et/ou familiales sont hébergées aux Centre 

d’Hébergement et de Réinsertion Social.  

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

domicile la nuit  ou le Week-end quand les services sont fermés. 

 

Bilan d’activité 2017 

En 2017 le service a géré 107 appels téléphoniques de femmes victimes, 27 appels de 
« professionnels », 7 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 123 ensuite 35 appels pour une écoute. 
Également les demandes sont pour une demande d’écoute, de rendez-vous de soutien. 
Voir tableau ci-dessous. 
 
6 femmes ont signalé qu’elles ne pouvaient pas se déplacer à Châteauroux pour rencontrer 
l’intervenante d’Accueil-Ecoute 36. 
 

 
 

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’information, d’orientation, 
des questionnements pour orienter une personne vers la permanence, un bailleur qui souhaite 
des informations comme ci-dessous : 

 
contact téléphonique  par un 
professionnel 25 

mail par un professionnel 1 
passage à la permanence par un 
professionnel 1 

Total général 27 
 

 

Pour les appels en absence : 
 
Il y a 23 appels en absences sur 143 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. 
 
Les permanences 
En 2017, 56 permanences  ont été assurées par les travailleurs sociaux. Les entretiens durent 

en moyenne 1 heure.  

49 femmes ont été reçues lors des permanences.  
 
Les bénéficiaires 
Le service a été sollicité  majoritairement par des femmes victimes, par des professionnels de 

la santé et du social, et par des témoins. 

Les victimes 
En 2017, 49 femmes victimes de violences ont bénéficié d’entretiens lors de la permanence 

près de la moitié pour signaler des violences multiples par leur ex/conjoint. Par ailleurs, le 

nombre d’enfants associés aux situations de violences relevé par déclaration des usagers 

s’élève à 87 enfants.  

L’origine géographique des bénéficiaires 
Les personnes qui font appel au service habitent essentiellement dans l’Indre et plus 

particulièrement à Châteauroux, d’autres habitent des communes de l’Indre comme Issoudun, 

la Châtre. 

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 19 ans, la plus âgée 74 ans. Il faut 

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

Généralement les personnes sont mariées, beaucoup plus rarement pacsées, au moment où 

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

divorcées. 

La nature des violences 
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… 
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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. 

Les aides et les orientations proposées 
Le service a accompagné 9 familles pour leurs mises à l’abri suite à un entretien avec les 

écoutantes d’Accueil - Ecoute 36.  

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

personnes sont orientées vers différents services tels que :  

 le SIAO pour une solution d’hébergement ; 

 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 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. 

 

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 enfant 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. 

Le travail en réseau 
Au cours de l’année 2017, Accueil-Ecoute 36 a réuni les partenaires et acteurs locaux 

impliqués dans la lutte contre les violences faites aux femmes. La réunion a eu lieu le 9 juin et 

les échanges portaient sur les éléments de bilan de l’activité, le fonctionnement du service et 

l’amélioration de la qualité du service rendu. 

La constitution d’un fond documentaire : 
L’achat d’un fonds documentaire sur le thème des violences faites aux femmes. Le service a 

fait des acquisitions de livres et de DVD concernant les thèmes suivants : 

 les violences conjugales ; 

 les violences sexuelles, le viol et le harcèlement ; 

 les mutilations sexuelles ; 

 la prostitution ; 

 le mariage forcé. 

Les documents sont mis à disposition des personnes prises en charge et des partenaires 

participants au protocole départemental pour l’accueil des victimes de violences faites aux 

femmes. 

La documentation a été prêtée pour organiser les manifestations autour du 25 novembre sur 

le secteur de Le Blanc. 
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La communication 
 
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 36 s’est associé l’organisation d’une semaine de 

sensibilisation - semaine du 25 novembre 2017 - 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. 
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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 2017 

L’activité 2017 représente 4 974 nuitées. 

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 en « diffus » du 
1er janvier au 31 
mai 2017 

3 924  170,34% 3 475 158.33 

 

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 en « diffus » à 
compter du 1er juin 
2017 au 31 
décembre 2017 

15 3 716 134,70% 31 2 361 77.38 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 52 personnes présentes, 18 sont des hommes, 14 sont des femmes, et 20 sont des 

enfants de moins de 18 ans. 

 

Répartition des présents par type de ménage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition selon le statut administratif  

Les demandeurs d’asile représentent cette année la majorité du public reçu sur l’hébergement 

d’urgence. En effet, la saturation des structures nationales et la possible rupture des 

Conditions Matérielles d’Accueil des demandeurs d’asile laisse certain(e)s sans aucune 

solution d’hébergement. 

De même pour les déboutés ou personnes sans papier. Le caractère inconditionnel de l’accueil 

d’urgence fait de cette solution le dernier recours pour ces profils de personnes acueillies. 
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Situation à la sortie 

34 personnes sont sorties du dispositif en 2017. Parmi elles, 9 ont fait l’objet d’une fin de prise 

en charge et 10 autres ont pu être réorientés sur le CHRS HU. 
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HUDA période hivernale 

Mission 

 
Dans le cadre de la période hivernale du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018, Solidarité 
Accueil a pu constater qu’une grande partie des personnes accueillies sur l’hébergement 
d’urgence représentaient des demandeurs d’asile… Ce type de public est normalement pris 
en charge par l’Office Français de l‘Immigration et de l’Intégration (OFII), qui propose pour 
chaque demandeur d’asile en procédure des Conditions Matérielles d’Accueil, à savoir un 
hébergement et une Aide financière. Néanmoins, il arrive que différents demandeurs d’asile 
ne puisse pas être pris en charge, pour différentes raisons. En l’absence d’hébergement 
proposé par l’OFII, les demandeurs d’asile se tournent vers la seule solution restante : l’accueil 
inconditionnel en hébergement d’urgence. 

De ce fait, pour désengorger l’hébergement d’urgence généraliste, limiter le recours à l’hôtel 
durant la période hivernale et permettre une fluidité des places d’urgence aux personnes sans 
domicile, l’association en lien avec le financeur, la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), a ouvert des places supplémentaires 
jusqu’au 31 mars 2018. 

Un service d’hébergement d’urgence spécifique aux demandeurs d’asile de 17 places, qui 
s’est vite agrandi à 25 places. L’accueil s’est fait dans huit appartements répartis dans 
plusieurs quartiers de la ville de Châteauroux, dont la disponibilité a pu être proposée à 
compter du 11 décembre 2017 aux différents demandeurs d’asile. 

Pour la mission, Solidarité Accueil a embauché deux travailleuses sociales à temps plein sur 
une période de quatre mois, chargées de gérer les entrées et sorties, ainsi que les démarches 
administratives liées principalement à l’asile, mais également au suivi global des personnes 
accueillies. 

 

Activité 2017 

Du 11 au 31 décembre 2017, le service a accueilli et installé 19 personnes, pour une durée de 
séjour totale sur 2017 de 304 nuits. 

 

Répartition par âge 
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Répartition par type de demande d’asile 
 
La répartition par type de demande d’asile sur cette courte période est relativement équilibrée. 
En effet les trois procédures existantes sont représentées à part pratiquement égales, avec 
une plus faible propension de procédures normales. Les résultats sont les suivants : la 
procédure accélérée (36,8%), la procédure Dublin (36,8%) et la procédure normale (26.3%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition par nationalités 
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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 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’est pas exclusive de la poursuite des actions mises en œuvre par ailleurs, notamment de 

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 de mise à l’abri 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 

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 

36100 Issoudun 
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En même temps que l'ouverture des nouvelles places, la composition de l'équipe a évoluée.  

Il y a toujours un chef de service, une secrétaire mais le nombre de travailleurs sociaux est 

passé de deux à trois (une juriste et deux CESF). 

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

Activité 2017 

L’activité 2017 représente 365 jours d’ouverture, soit 15 820 nuitées théoriques.  

Le nombre de nuitées réalisées s’élève à 12 808.  

type de place places 
installées 

nuitées 
réalisées taux d'occupation nombre de 

sorties 

cumul de la 
durée de 

séjour des 
sortants 

CAO 40 puis 50 12 808 80.96% 96 102 

 
Provenance des usagers 
La majorité des personnes accueillies viennent d’Afrique, la plupart du Soudan.  

Le tableau ci-après illustre la provenance des migrants. 

 
 
Statut administratif au 31 décembre 2017 
A chaque arrivée le statut administratif des migrants est établi. Même si le CAO a vocation à 

n’accueillir que des demandeurs d’asile ou primo-arrivants, d’autres profils y ont été orientés. 

Certaines personnes ont fait le choix de partir et de ne pas bénéficier de l’aide du CAO. Nous 

81

12
1 1 1

17

2
10

3 1 1 2 6 2 1 2

NATIONALITÉ DES USAGERS

32; 22%

8; 6%

1; 1%
1; 1%

30; 21%
6; 4%

2; 1%
2; 1%

3; 2%

58; 41%

STATUT DES USAGERS A L'ENTREE

DUBLIN

NORMAL

PS

AUTRE

INCONNU

REFUGIÉ

ACCELERE

DEBOUTÉ



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 36 

avons donc des données inconnues concernant la situation de 30 usagers à leur arrivée sur 

le service. Lors de l’accueil, la majorité des usagers sont soit primo-arrivants, n’ont donc 

effectué aucunes démarches (58 personnes), soit sous procédure Dublin, c’est-à-dire que 

l’examen de la demande d’asile relève d’un autre état membre de l’Union européenne dans 

lequel le demandeur sera réadmis (32 personnes). A l’opposé, seules 13 demandes d’asile 

sont examinées par la France, dont 8 en procédures normales et 2 en procédures accélérées 

et 3 en réexamens à CNDA. 

 

Lors du départ des usagers, nous constatons au niveau de leur statut que la tendance 

s’accentue sur les procédures Dublin mais également sur les procédures accélérées. En effet 

en 2017, la loi prodiguait une mise en procédure accélérée pour toutes les personnes qui 

avaient des empreintes illisibles.   

 

 

 

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 65%, suivie des 18-24 ans avec 

30%. La jeunesse est ce qui caractérise encore ce 

public.  

 

 

Orientation 
En fonction de leur statut, différentes orientations sont possibles. Comme souligné plus haut, 

il y a eu beaucoup de départs volontaires. Nous pensons que cela est dû à une mauvaise 

information sur les missions des CAO. En effet, certains usagers étaient persuadés qu’en 

acceptant une prise en charge dans un CAO, leurs procédures Dublin seraient levées et qu’ils 

pourraient alors passer en procédure normale et voir leurs récits étudiés.  

17 hommes ont été assignés à résidence par la préfecture de l’Indre pour la mise en œuvre 

de la procédure Dublin. En effet, ils ont été orientés dans un hôtel dans l’attente d’un retour 

vers le pays qui a répertorié leurs empreintes en premier. Le plus souvent ils étaient renvoyés 

vers l’Italie. Les orientations en PRAHDA sont également pour les personnes dublinées qui 

sont en attente d’un transfert. Les personnes en procédure normale se voient orientées vers 
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des CADA et les personnes statutaires vers des CPH ou CHRS. Nous notons 6 fins de prise 

en charge notifiées par le CAO pour manquement au règlement.  
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L’hébergement d’urgence en hôtel 

Principe 

Ce mode d’hébergement (de dernier recours) sert de variable d’ajustement pour répondre à 

des besoins ponctuels. Il est aussi mobilisé lorsque la situation des personnes ne permet pas 

un hébergement en appartement. Ce dispositif est surtout utilisé en période hivernale.  

 Fonctionnement 

L’orientation vers ces places est assurée par le 115 ou le SIAO qui suit l’occupation et les 

renouvellements éventuels des prises en charge.  

Activité 2017 

Concernant l’année 2017, un grand nombre de personnes ont été mises à l’abri à l’hôtel du 
fait du manque, en début d’année, de solution d’hébergement d’urgence dans la ville même 
de Châteauroux, en période hivernale (jusqu’au 31 mars 2017). 

 
L’activité de l’hébergement à l’hôtel est présentée dans les tableaux ci-après. 

type de place 
Nombre de 
personnes 
hébergées 

nuitées 
réalisées en 

2017 

nombre de 
sorties 

cumul des durées de 
séjour des sortants 

durée moyenne 
de séjour (jours) 

HU en « hôtel » 128 3 101  128 3101  24.23 

En 2017, 128 personnes ont été hébergées à l’hôtel. Cet hébergement a généré 3101 nuitées. 

0 personnes étaient présentes au 31 décembre 2017 La durée moyenne de prise en charge 

des 128 personnes sorties du dispositif est de 24 jours environ. 

Répartition par classe d’âge et par genre 
Le genre féminin constitue la majorité (54 personnes) parmi les personnes hébergées à l’hôtel. 
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Les enfants accompagnants sont au nombre de 43 parmi les présents, soit 43% (41% en 

2015), est importante ; ce n’est pas sans incidence sur leurs parcours d’insertion. 

 

Les types de ménage 

Les femmes isolées et les femmes seules avec enfants constituent la majorité des présents, 

soit 29 ménages sur 42. 

 

Le statut administratif des présents 

Les personnes relevant du droit commun représentent le tiers, presque autant que les 

demandeurs d’asile en procédure normale. 

 

Situation à la sortie des personnes 

Près du tiers des personnes présentes a été accuelli dans les structures d’hébergement 

d’urgence. A noter que 22 personnes ont pu entrer en CHRS insertion, soit près de 23%. 
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La domiciliation postale 

Principe 

La domiciliation postale est une prestation proposée à toute personne ne pouvant justifier 

d’une adresse pour recevoir son courrier. Cela concerne généralement le public en situation 

d’exclusion, hébergé ou sans domicile, ainsi que les personnes étrangères en demande 

d’asile. 

Mission  

La domiciliation postale est une prestation proposée à toute personne ne pouvant justifier 
d’une adresse pour recevoir son courrier. Cela concerne généralement le public en situation 
d’exclusion, hébergé ou sans domicile, ainsi que les personnes étrangères en demande 
d’asile.  
 

La domiciliation des sans domicile fixe 

Solidarité Accueil a été agréée par arrêté N°96-E-2015 du 30 juillet 1996 pour établir des 
attestations de domiciliation aux personnes sans domicile fixe. Cet arrêté, qui n’est toujours 
pas abrogé, devait être modifié afin de se conformer aux dispositions de la loi du 5 mars 2007 
instituant le droit au logement opposable, qui a modifié le principe de l’agrément des 
associations et organismes habilités à établir des domiciliations. Cette mission, qui impose de 
nouvelles obligations avec un cahier des charges lourd et sans soutien financier, est assurée 
selon les moyens dont dispose l’association.  
 

Activité 2017 

En 2017, 195 nouvelles domiciliations ont été établies. Les personnes bénéficiaires sont celles 
nouvellement arrivées à Châteauroux. Celles pouvant justifié d’un délai de présence suffisant 
dans l’agglomération de Châteauroux ou d’un projet d’installation peuvent se faire domicilier 
auprès du CCAS.  
 

La domiciliation des demandeurs d’asile 

La domiciliation des demandeurs d’asile s’inscrit dans le cadre de l’article R. 741-2 du code 
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article prévoit que le 
demandeur d’asile doit indiquer l’adresse où il est possible de lui faire parvenir toute 
correspondance pendant l’instruction de sa demande d’asile.  
Solidarité Accueil a été agréée par arrêté préfectoral en date du 9 mai 2011 pour une durée 
de 3 ans renouvelable pour assurer la domiciliation des demandeurs d’asile. Cette mission n’a 
pas fait l’objet de financement.  
 

Activité 2017 

En 2017, 70 domiciliations ont été établies pour des demandeurs d’asile primo-arrivants. Les 
attestations de domiciliation sont d’une durée de 3 mois renouvelables. Elles sont fournies afin 
que les demandeurs d’asile puissent effectuer les premières démarches de demande d’asile, 
notamment le retrait du dossier de demande d’asile et l’obtention d’une attestation provisoire 
de séjour. La domiciliation est également nécessaire pour déposer la demande de l’allocation 
temporaire d’attente ATA devenue Allocation pour Demandeur d’Asile (ADA). 
 

Projection 2018 

Pour l’année 2018, l’association s’attèle à revaloriser cette activité en formulant une nouvelle 
demande d’agrément pour les domiciliations postales. En attendant nous prenons toujours en 
charge les nouvelles demandes et restons à disposition des personnes reçues pour les 
accompagner dans ces démarches administratives. 
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II. LES ETABLISSEMENTS 
Le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) 

année de création 1985 

date du dernier arrêté modificatif 16.06.2014 

capacité autorisée 85 

nature des places :  68 places insertion dont 

 11 places « regroupées »1 

 57 places en « diffus »  
17 places CHRS d’hébergement 
d’urgence 

capacité installée et autorisée au 01 janvier 2016 85 

capacité financée en 2016 85 

taux d’occupation CHRS collectif 88.6% 

taux d’occupation CHRS diffus  

taux de rotation  

taux d’occupation des places d’hébergement d’urgence 108.99% 

taux de rotation2 : 3.53 

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 les hommes adultes isolés. 

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

interviennent :  

 08h45 – 18h30 : travailleurs sociaux 

 15h30 – 00h00 : animateurs 

 00h00 – 09h00 : surveillants de nuit 

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

Le CHRS « diffus » 

Le CHRS dispose de 57 places autorisées en hébergement « diffus », c'est-à-dire en 

appartement individuel ou en cohabitation (hébergement semi-collectif). La totalité des 

appartements est située dans l’agglomération castelroussine. Pour l’année 2017, les places 

ont été installées intégralement sur toute l’année. Pour rappel, le 1er mai 2014, l’autorisation 

du CHRS géré par Blanche de Fontarce (anciennement Centre d’Accueil Les Écureuils), dont 

la mission est la prise en charge des femmes en difficulté ou victimes de violences, a été 

transférée à Solidarité Accueil en 2014. En reprenant cette activité, Solidarité Accueil a 

également repris 5 personnels - fonctionnaires de la fonction publique hospitalière - sous forme 

de mises à disposition. 

Ainsi il n’y a plus qu’un seul CHRS dans l’Indre qui accueille tous publics confondus. Le public 

femmes victimes de violences est hébergé en appartement dans le diffus. 

La finalité de cette étape de la prise en charge est d’accompagner de façon contractualisée 

l’usager vers une solution d’insertion pérenne, en termes de logement, d’emploi, …  

 

                                                 
1 La désignation « regroupé » renvoie au mode d’hébergement collectif de type foyer  
2 Nombre de sorties divisé par le nombre de places 
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Activité 2017 du CHRS insertion 

L’occupation des places 

type de place 
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) 

taux de 
rotation 

insertion "collectif" 11 49 4 629  88.6% 40 2 128 53 3.6 

insertion "diffus" 57 154 20 464  100.14% 97 20 704 210 1,73 

TOTAL CHRS 68 203 25 093  94.37% 137 22 832 185  

4 629 nuits ont été réalisées dans le cadre des prises en charge en structure collective (3 681 

nuits en 2016), ce qui représente un taux d’occupation de près de 88,6% (91.43% en 2016).  

 

L’hébergement collectif 

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

(42 en 2016). La totalité des usagers sont des hommes. 

La structure a enregistré 40 sorties (35 en 2016) dont la durée moyenne de séjour est d’un 

peu moins de trois mois (4 mois en 2016) et le taux de rotation est de 3,6 (3.18 en 2016), ce 

qui signifie que les places ont été utilisées 3 fois environ en 2017. 

 

Taux d’occupation mensuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux d'occupation mensuel 

Mois Théorique nuitées mensuelles réel 

Janvier 341 230 67,4% 

février 308 233 75,6% 

mars 341 263 77,1% 

avril 330 289 87,6% 

mai 341 309 90,6% 

juin 330 297 90,0% 

juillet 341 339 99,4% 

août 341 302 88,6% 

septembre 330 330 100,0% 

octobre 341 331 97,1% 

novembre 330 319 96,7% 

décembre 341 316 92,7% 

TOTAL 4015 3558 88,6% 
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Répartition par nationalité 

La majorité des personnes accueillies est de nationalité française, soit 37 personnes, ce qui 

représente 75.5% (88% en 2016).  

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

plus de demandeur d’asile.  

 

Répartition par classe d’âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,20%

77,70% 79,00%

88,60%
91,40% 90,80%

99,50%

89,50%

99,20%
94,90% 96,90%

93,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Valeurs mensuelles Dispo MAX

16

15

5

6

7

13

6

4

8

9

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

18-25 ans

26 - 35 ans

36-45 ans

46-55 ans

55 ans +

Répartition par classe d'âge

2016 2017



Rapport d’activité 2017 

 

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

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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation familiale 

Comme au cours des années précédentes, la majorité des personnes accueillies, soit 40, est 
célibataire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation au regard du logement à la sortie 
6 personnes sont sorties vers le logement (3 en 2016). Et comme l’an passé, 2 personnes  ont 

été relogées en logement adapté (maison relais). 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 23 cas sur 40 sorties en 2017 (15 sur 35 sorties en 2016). Cela témoigne des 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hébergement en « diffus » 

 

Taux d’occupation mensuel 2017 : 
 
Le taux d’occupation moyen du CHRS diffus pour l’année 2017 est de 100.14 %  avec un 
moindre taux en juillet et un taux plus élevé en juin, novembre et décembre. 
 

Mois Réalisées 
Taux 

d'occupation 

Janvier 1648 94,93 

Février 1567 99,94 

Mars 1696 97,70 

Avril 1693 100,77 

Mai  1783 102,71 

Juin 1840 109,52 

Juillet 1562 89,98 

Août 1770 101,96 

Septembre 1580 94,05 

Octobre 1726 99,42 

Novembre 1776 105,71 

Décembre  1823 105,01 
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Nombre d’entrées et de sorties mensuelles  
 
Nous constatons des entrées et sorties tous les mois, avec un pic en janvier et juillet. 

 
MOIS ENTREES SORTIES 

 Janvier 15 15 

  Février 11 5 

Mars 11 9 

Avril 5 11 

Mai 12 9 

Juin 5 5 

Juillet 12 13 

Août 3 6 

Septembre 9 13 

Octobre 3 3 

Novembre 5 1 

Décembre 3 7 

TOTAL 94 97 

 

En 2017, 154  personnes étaient présentes en CHRS diffus dont : 

 

SEXE Nombre  

Enfant 70 

Adulte femme 54 

Adulte homme 30 

Total général 154 
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Le CHRS diffus héberge une majorité de personnes isolées, très peu de couple, et pour les 

familles une majorité de femme seule avec enfants.  

 
 

Le CHRS diffus héberge plus de femmes isolées que d’homme puisque le CHRS collectif 

n’héberge que des hommes. Les mineurs accompagnés sont également nombreux puisqu’ils 

représentent 70 individus pour 154 personnes hébergées. 

 

 

Répartition par sexe et âges 

 

En dehors des mineurs, la tranche d’âge 

la plus représentée est celle des 26 ans 

à 35 ans ce qui représente souvent l’âge 

des parents des mineurs accompagnés. 
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Répartition par situation familiale accueillies en 2017  

Situation familiale des adultes présents 

Sur les 84 adultes présents, 39 personnes sont célibataires, soit 46.42%. 

 

 

Motif d’entrée : 

Le premier motif d’entrée c’est la sortie d’établissement surtout de CADA ou d’hébergement 

d’urgence, le deuxième 

motif  étant la violence 

conjugale et familiale et 

en troisième l’errance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nationalité et provenance géographique des personnes présentes 

Les personnes de nationalité française représentent (40%) des personnes accueillies. Le 

public étranger est en grande partie un public issu de la demande d’asile qui a été régularisé 

après avoir été débouté de l’asile. Ce sont des familles qui ont une autorisation de travail mais 

leur statut ne permet pas un accès aux prestations sociales et familiales dans un premier 

temps. 
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Situation familiale Nombre  

Célibataire  39 

Divorcé(e) 1 

Marié(e)  29 
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concerné/enfants 70 

Séparé(e) 5 

Veuf (ve) 2 

Vie maritale 8 

Total général 154 
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Répartition par provenance avant l’entrée et à la sortie sur 154 personnes 

accueillies en 2017 

 

 

Les personnes hébergées en CHRS étaient majoritairement présentes à Châteauroux 

avant l’admission. 

L’orientation  

Les orientations vers le CHRS « diffus » sont effectuées par le SIAO quelle que soit la 

provenance de l’usager.   

Les motifs d’admission en CHRS diffus 

Les sortants d’institution constituent la majorité des admissions, soit 38% (59 personnes sur 

154) et le taux des personnes en situation d’errance est de 18% (28 sur 154).  

A noter que le cas des femmes victimes de violences s’élève à 40% (22 femmes sur 54).  
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Les sorties 

En 2017, 97 personnes sont sorties du CHRS DIFFUS. La durée 

moyenne de séjour est de 7 mois. Le taux de rotation est de 1,73 

ainsi les places sont utilisées un peu moins de deux fois. 

 

 

 

Situation au regard des ressources des usagers adultes à l’entrée et à la sortie 

Le CHRS diffus a accueilli 154 personnes parmi lesquelles il y avait 84 adultes. Le tableau ci-

dessous indique les ressources à l’entrée de ces derniers. 

Les personnes sans ressources sont majoritaires, elles représentent 48.80%. 

 

A l’entrée :  

 
 

 

A la sortie :  

97 personnes sont sorties de la structure. Les ressources des sortants sont constituées pour 

un tiers du RSA. Les personnes sans ressources sont au nombre de 11 soit 11.34%, ce taux 

est beaucoup moins important qu’à l’entrée. 
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2
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4
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allocation ARE, ASS

garantie jeune

non concerné(e)

Pension invalidité/AAH

RSA

RSA + PF

RSA + Salaire

Salaire

Sans ressources

Motif d'entrée Nombre  

errance/squatt 28 

expulsion locative 5 

Rupture 
conjugale 8 

Rupture familiale 19 

sortie de prison 3 

sortie d'institution 59 

victime de 
violence 32 

Total général 154 

ressources à l'entrée Nombre  

allocation ARE, ASS 4 

garantie jeune 2 

Pension invalidité/AAH 5 

Prestations familiales 1 

RSA 11 

RSA + PF 5 

RSA + Salaire 1 

Salaire 12 

Sans ressources 41 

Stage/Formation 2 

Total général 84 

  

ressources à la sortie Nombre  

allocation ARE, ASS 2 

garantie jeune 2 

non concerné(e) 42 

Pension invalidité/AAH 4 

RSA 17 

RSA + PF 7 

RSA + Salaire 1 

Salaire 11 

Sans ressources 14 

présents à l'effectif au 
31/12/2017 54 

Total général 154 
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Situation au regard du logement/hébergement à la sortie 
La grande majorité des sortants, 64 personnes sur 97, soit 65.97%, a été relogée à la sortie. 

Ce qui témoigne de la qualité et de l’efficacité de la prise en charge en CHRS.  
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motif de sortie Nombre  

Contrat d'heb rompu 2 

départ volontaire 18 

Famille/ami 3 

Non concerné(e) 13 

Relogement (non précisé) 2 

relogement OPAC 38 

relogement privé 9 

relogement SCALIS 15 

pas encore sortis 54 

Total général 154 
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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 un travailleur social affecté à temps partiel à cette 

activité, qui accompagne ou réoriente les personnes accueillies sur les services ou structures 

pouvant prendre en charge leurs besoins.  

Activité 2017 

type de 
place 

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) 

2017 17 79 7995 108.99% 60 6227 101.20 

2016 17 79 6219 99.95% 61 5779 94.73 

79 personnes étaient présentes sur le dispositif en 2017 (79 en 2016 pour 17 places) dont 32 

personnes de sexe féminin (39 en 2016) et 47 personnes de sexe masculin (40 en 2016). 
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Taux d’occupation mensuel 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La surrocupation s’explique principalement par le fait que les familles sont composées de 

plusieurs enfants, et les enfants en bas-âge, même sils comptent pour une présence au sein 

de l’appartement, peuvent être placés dans la même chambre que leurs parents. 

 

Mois Théorique Nuitées 

mensuelles 

Occupation 

réelle 

Janvier 527 578 109.7% 

Février 476 504 105.9% 

Mars 527 558 105.9% 

Avril 510 562 110.2% 

Mai 527 585 111.0% 

Juin 510 600 117.6% 

Juillet 527 533 101.1% 

Août 476 488 102.5% 

Septembre 510 570 111.8% 

Octobre 527 597 113.3% 

Novembre 510 581 113.9% 

Décembre 527 551 104.6% 
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Répartition par genre au sein des appartements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition adultes/enfants accompagnants 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants représentent près du tiers des présents sur le dispositif. 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. 

 
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 2017. Cette classe d’âge, des jeunes 

adultes; 51; 65%

enfants; 28; 35%
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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 emplois n’ont donc 

aucune ressource si leurs parents ne peuvent pas assurer leur besoins). 

 

Répartition par statut administratif des étrangers hors UE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

nationalité étrangère au nombre de 68 soit 86,08% (69,62% en 2016), parmi lesquelles les 

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

importante. 

 

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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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.  

 

 

 
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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Le Centre d’adaptation à la vie active (CAVA) 

Principe 

 
L'Adaptation à la Vie Active (AVA) vise l'apprentissage ou le 

ré-apprentissage des règles nécessaires à l'exercice d'une 

activité professionnelle. Il s'agit ici d'une toute première 

mobilisation vers l'emploi qui s'adresse à un public dont les 

problématiques sociales sont telles que l'accès en emploi 

ordinaire s'avère être momentanément difficile ou n’est pas 

possible au vue du statut administratif. 

Il se fixe comme objectifs de : 

 développer les potentialités individuelles pour se réinsérer, 

 favoriser l'autonomie de l'usager, 

 acquérir les règles nécessaires à la reprise d'une 

activité professionnelle par le biais d'une prise en 

charge globale, 

 repérer les problématiques sociales et de santé 

(santé, démarches administratives, budget, accès au 

droit, mobilité...), 

 assurer les éléments de formation de base, 

 s'entrainer aux gestes manuels et de sécurité.  

  

Public 

 
Ces actions s'adressent à des personnes qui ne sont pas en mesure d'assurer un travail 

régulier en raison d'un cumul de difficultés, notamment sociales, professionnelles ou liées à 

leur état de santé et qui, pour ce motif, n'ont pas à vocation à bénéficier des aides à l'Insertion 

par l'Activité Économique (article L322-4-16 du code du travail). 

 les personnes percevant une indemnité (pécule) égale à 40% du SMIC. La durée 

mensuelle de l'action ne peut excéder 80 heures,  

Le CAVA est donc réservé en priorité aux personnes éprouvant de graves difficultés 

d’insertion. Pour ces personnes, c’est l’occasion de bénéficier d’un accueil de jour « actif » 

permettant de reconstruire progressivement un projet de vie. Un encadrant technique assure 

l’accompagnement quotidien des personnes inscrites au CAVA. 

Jours et heures d’ouverture du CAVA : 

 matin après-midi 

lundi 09h00 – 12h00 13h30 - 17h00 

mercredi   13h30 - 17h00 

jeudi   13h30 - 17h00 

vendredi 9h00 - 12h00 13h30 - 16h00 
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L’emploi du temps représenté par le tableau ci-dessus montre la distribution du temps de 

travail (24 heures) de l’encadrant technique sur la semaine.  

L’encadrement des ateliers est assuré par un éducateur spécialisé à temps partiel ayant 

également des formations techniques.  

Activité 2017 

La prise en charge s’articule sur des projets personnalisés définis conjointement avec 
l’encadrant dès la signature du contrat de prise en charge. Généralement, on retrouve les 
mêmes demandes : 

- Avoir une activité occupationnelle 

Il s’agit de tromper l’ennui pour des personnes n’ayant pas encore l’autorisation de travailler, 
parfois en situation dépressive ou encore d’occuper l’esprit lorsqu’une personne se bat contre 
une addiction. 

- Acquérir de nouvelles compétences 

Elle a pour but de restaurer une estime de soi souvent  mise à mal par des échecs parfois 
répétés et se prouver que l’on peut réaliser un travail « honorable » 

- Rencontrer, partager, avoir une vie sociale 

Beaucoup de personnes en marge de la société, sans emploi, sont dans le besoin de rompre 
avec l’isolement. Des liens se tissent dans le groupe de personnes accueillis au CAVA.     
     -     Développer la pratique de la langue Française 
Elle permet pour beaucoup d’étrangers arrivés nouvellement en France de s’intégrer plus 
rapidement grâce aux échanges et la pratique de la langue française car, même s’ils 
apprennent notre langue, ils se retrouvent généralement en communauté sorti des cours 
dispensés à leurs intentions. C’est aussi l’apprentissage de la culture, des traditions de toutes 
ordres (sociétale, culinaires etc …) C’est une confrontation réelle souvent riche avec les 
différences et l’acceptation de celles-ci. Cela favorise l’inclusion dans la société. Il y a 
beaucoup d’échanges, de partage sur ces thèmes dans la bonne humeur avec parfois des 
rires d’étonnement. 

 
En 2017, le nombre de jours d’ouverture effective (avec accueil d’usagers) s’élève à 117 jours. 

La fréquentation mensuelle moyenne de « l’atelier bois » est de l’ordre de 10 participants en 

moyenne. L’activité est régulière et significative à l’exception du mois d’août (période de 

vacances) autour de différents ateliers : 

- La menuiserie :  

Elle offre autour du travail du bois un panel d’activité adaptée à chaque niveau de 

compétence. La restauration de meuble (voir customisation ou personnalisation) 

permet d’apprendre le travail du bois grâce au partenariat avec Emmaüs. Certains 

réalisent par la suite des petits meubles adaptés à leurs besoins. (L’apprentissage et 

la manipulation des machines à bois dangereuses est exclusivement réalisée sous le 

contrôle de l’encadrant qui forme et estime le degré d’autonomie de chaque personne). 

 

- La tapisserie : 

C’est une activité mise en place depuis 2 ans, qui suscite de plus en plus d’intérêt. Elle 

demande un travail simple mais de précision, de patience et évite la manipulation de 

machine à bois potentiellement dangereuse qui peuvent être impressionnante si l’on 

n’a pas suffisamment confiance en soi. Elle a aussi un fort potentiel gratifiant. 

 

- Les travaux d’entretien, d’agencement du bâtiment :  

Ils ont permis  de valoriser l’inclusion de certaines personnes qui ne se reconnaissaient 

pas dans le travail du bois mais souhaitaient montrer des compétences déjà acquises. 

Ainsi, à une période où le vestiaire devait être réaménagé, cela a favorisé leur 

intégration. De même, ces hommes ont effectués la mise en place et le nettoyage d’une 
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canalisation d’évacuation des eaux fluviale pour la réalisation d’une terrasse ainsi que 

des travaux d’embellissement de l’atelier par la peinture. 

 

Un lieu d’expression : 

L’adhésion aux règles de fonctionnement de l’atelier s’effectue par la mise en place d’une 

réunion d’expression des usagers. Outre la nécessité de les mettre en place au regard de la 

loi 2002.2, ces réunions contribuent à faire vivre ce lieu et favorise l’intégration de chacun dans 

le groupe.  

Un ordre du jour est établi et un compte-rendu est régulièrement affiché. Une place est toujours 

réservée à la parole libre des usagers et permet parfois de régler des problèmes de 

comportement souvent due à de l’incompréhension. Un registre de toutes les réunions est 

tenue à jour et consultable à tout moment. On y débat de l’actualité de la structure, des projets 

de réalisations collectives à venir le cas échéant, de problèmes d’organisation de rangement 

ou d’entretien du matériel, le rappel de certaines règles de fonctionnement, voir l’établissement 

de nouvelles. 

 

Nous parlons également de projets de loisirs comme la visite de lieux culturels, visites 

d’entreprises, pique-niques, repas à thème pour les fêtes, visite de partenaires (CCAS, 

CODES), sorties pêches …  

 

En 2017, il y a eu 2 sorties : 

- Le jeudi 23 avril, une visite de l’entreprise d’insertion « ose recyclage » sur la 

commune de « le blanc ». 

- le mercredi 24 juin, une journée de pêche à l’étang de Rouvres-les-bois. 

 

Répartition par genre 

34 personnes différentes ont bénéficié du CAVA, dont 26 hommes et 8 femmes. 

La majorité des usagers sont des hommes,   

 

Tranches d’âge 
Toutes les tranches d’âge sont représentées. Les 36-44 ans représentent près de 41%. Les 

18-25 ans représentent 20% : exclus et souvent sans ressources, l’activité du CAVA permet à 

cette catégorie de disposer d’un petit pécule. 
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Ressources 

La situation au regard des ressources atteste de la précarité des personnes. Les personnes 

sans ressources sont au nombre de 16 les autres perçoivent des minimas sociaux ce qui 

constitue un indicateur de leurs difficultés sociales. 

 
 

 

Le CAVA a arrêté son activité en juin 2017 faute de financement. 
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Les Lits Halte Soins Santé (LHSS) 

année de création 2009 

année d’ouverture 2010 

capacité autorisée 3 

capacité installée au 01 janvier 2017 3 

capacité installée au 31 décembre 2017 3 

capacité moyenne installée en 2017 3 

capacité financée en 2017 3 

taux d’occupation 92,10% 

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. 

Fonctionnement et modalités de prise en charge 

L’admission dans ce dispositif est prononcée, sur demande de la personne, par le 

directeur du Pôle Social 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 soins, dont l’observance est assurée par l’infirmière 

coordonnatrice. 

Évolution des moyens humains en charge de la coordination médicale 

Depuis 2014, le service fonctionne avec un médecin coordonnateur et une infirmière 
coordonnatrice recrutés respectivement à 0,10 et 0,20 ETP. Ce choix a été effectué 
par la direction après avoir constaté un déficit de coordination médicale dans les 
années antérieures, assurée jusque-là par un médecin et une infirmière libéraux. Leur 
faible disponibilité et leur manque d’investissement dans le fonctionnement de la 
structure ont impacté la qualité du service rendu et la prise en charge des usagers.  

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.  

En 2017, le service a fonctionné avec les mêmes ressources humaines. 

 

 

 



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 63 

Activité 2017 

type de place 
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) 

LHSS 3 10 1 010  92.1% 6 959 148 

Occupation des places 
1 010 nuitées ont été réalisées en 2017 (1 082 en 2016), soit un taux d’occupation de 92.10% 

(98.81% en 2016). 

 

En 2017, 6 admissions pour l’année, auxquelles s’ajoutent trois personnes entrées en 2016 et 
6 sorties en 2017. 
 
En 2017, la durée moyenne de séjour est de 148 nuitées (137 en 2016). Cette durée plus 
longue s’explique par les profils plus complexes rencontrés sur le dispositif, pour lesquels une 
solution de sortie est difficilement envisageable, du fait du manque de structure habilités dans 
l’Indre, ou à la situation administrative défavorables de ces personnes, se retrouvant sans 
possibilité d‘hébergement. Au 31/12/2017, trois personnes sont toujours présentes sur la 
structure. 
 
La moyenne d’âge des personnes accueillies est de 41 ans. En 2017 : 6 personnes ont quitté 
les Lits Halte Soin Santé. 
 

Situation des personnes présentes en 2017 
Durant l’année 2017, 9 personnes différentes étaient présentes. L’ensemble des usagers sont 

des hommes. 

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). 16% des personnes accueillis pour 

cette année 2017 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 

s’élève à 265 € mensuel, soit 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. 

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. 

 

Lors de l’admission, aucune personne n’est en situation d’emploi. En fonction des capacités 

de chacun, la mise en place d’un accompagnement professionnel peut s’effectuer par la suite. 

Les usagers sont guidés à travers leurs recherches d’emploi et orientés vers les services et 

dispositifs adaptés à leur situation (dispositif d’aide à la recherche d’emploi, associations 

intermédiaires, entreprise d’insertion, Mission Locale, Pôle Emploi…). 

 

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

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

 

L’année 2017 a vu deux demandeurs d’asile être admis sur le dispositif LHSS avec des 

pathologies importantes à l’entrée (Psychiatrique et Chirurgicale). Les complications 

médicales et sociales propre à leur état expliquent le besoin d’une prise en charge plus longue. 

A la sortie du dispositif les solutions en termes de logement et d’hébergement sont rendu 

difficile par les délais de prise en charge des demandeurs d’asile en CADA ou en HUDA, mais 

également par le fait que leur situation administrative ne leur permet pas d’intégrer un dispositif 

d’insertion de droit commun.  

Orientation 

Les situations à la sortie (2 en CHRS Insertion, 1 en SHT, 1 en Maison Relais, 2 ruptures de 
contrat) montrent les difficultés des personnes accueillies à intégrer directement un logement 
autonome.  
 
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. 
 
D’une manière globale, les sorties du dispositif se sont réalisées vers des dispositifs 
d’hébergement adaptés à la situation de chacun (CHRS- HU). 
 
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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Les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) 

 
année de création 2013 

date d’ouverture 01.08.2013 

capacité autorisée 10 

capacité installée 10 

capacité financée 10 

taux d’occupation  86.98 % 

taux de rotation 0,6 

Missions 

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 :  

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  

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, Hépatites, 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. 

Pendant la prise en charge, le suivi et la coordination des soins sont assurés par une équipe 

médicale constituée d’un médecin coordonnateur (0.1 ETP) et d’une infirmière (0.5 ETP) qui 

veille sur l’observance des traitements. 

Quant à l’accompagnement psycho-social, il est assuré par une psychologue (0.3 ETP) et 

deux travailleurs sociaux : un éducateur spécialisé et une assistante sociale, (2 ETP). 

La capacité d’accueil de l’établissement est de 10 places installées dans 8 appartements situés 

2 rue Descartes à Châteauroux, dont certains en cohabitation. 
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Tous les appartements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

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 et d’une participation de 

5% au titre des frais d’hébergement et d’entretien. 

 Activité 2017 

année 
places 

installées 

nuitées 
réalisée

s 

taux 
d'occupatio

n 

Nombre 
de 

personnes 
présentes 

nombre 
de 

sorties 

cumul des 
durées de 
séjour des 
sortants 

durée 
moyenne 
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 

L’établissement est autorisé à accueillir le public depuis le 1er août 2013. 

En 2017, l’établissement a réalisé 3088 journées correspondant à un taux d’occupation de 

86.98 %.  

Les demandes : 

32 demandes (dossiers complets) ont été adressées à l’établissement en 2017. Après examen 

des dossiers, 8 admissions et 15 refus ont été prononcés, 3 dossiers ont été classés sans 

suite. Une demande était sur liste d’attente au 31 décembre 2017 et une demande incomplète 

n’a pas été traitée. 5 demandes étaient en cours de traitement. 

 
Les pathologies motivant les demandes 

VIH  5 

Hépatite C 3 

Cancer 4 

Diabète 5 

Insuffisance rénale chronique 1 

Maladie cardio-vasculaire 2 

 Maladie neurologique dégénérative  1 

Pathologie pulmonaire chronique 3 

Autres 3 

Maladie hématologique 1 

Cirrhose 2 

Non renseigné 2 

Total 32 

Les pathologies les plus fréquentes sont : le VIH, le cancer, et le diabète. 
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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 

3 

Nombre de refus car la personne nécessite une prise en charge sanitaire plus importante 2 

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 …) 

10 

Nombre de refus car le dossier est hors critères sociaux 2 

Les modalités d’accueil ne permettent pas d’accueillir la personne 1 

Total 18 

Les admissions 

Pendant l’année 2017, l’établissement a accueilli 8 personnes, 4 femmes et 4 hommes isolés. 

Les personnes ont été orientées par : 

 1 CADA 

 2 Centre hospitalier 

 1 HU 

 1 CAO 

 2 associations caritatives 

 1 ASE 

Les personnes présentes 

15 personnes étaient présentes en 2017 dont : 

 5 femmes seules ; 

 9 hommes seuls ; 

 1 homme  en couple avec enfants ; 

 
Répartition par tranches d’âge 
 

 
La tranche d’âge 50-54 ans est la plus représentée. 
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Pathologies ayant justifié l’admission 

      Homme Femme 

VIH  2 3 

Maladie cardio-vasculaire 1 0 

Cancer 1 0 

Diabète 3 1 

Pathologie pulmonaire chronique 2 1 

Autre 1 0 

TOTAL 10 5 

Origine géographique lors de l’accueil 

Nombre de résidents domiciliés dans le département 10 

Nombre de résidents domiciliés dans la région (hors Indre) 1 

Nombre de résidents domiciliés dans d'autres régions 4 

La majorité des usagers était hébergée dans l’Indre au moment de l’admission. 

Situation administrative lors de l’accueil 

Attestation de demandeur d'asile 1 

Autorisation provisoire de séjour (APS) 1 

Nationalité française  3 

Récépissé de demande de titre de séjour ou d'un rendez-vous en préfecture 4 

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 3 

Carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" au titre de l'état de santé 1 

Total 15 

 

Ressources des personnes accueillies à l’entrée 

Sans revenu 12 

Revenus de remplacement (pension de retraite, allocations de préretraite, pension d'invalidité, IJ, 
ARE, ASS…) 

3 

Total  15 

 

Coordination médicale : 

Au cours de l’année 2017, 25 entretiens ont été réalisés avec le médecin coordonnateur et 

141 entretiens infirmiers. 

Coordination psycho-sociale 

84 entretiens psychologiques 

445 entretiens avec les travailleurs sociaux 

Activités de groupe 

31 activités de groupe ont été effectuées permettant l’insertion et la création de lien social. 

Ainsi que 8 réunions d’expression qui tiennent lieu de conseil de la vie sociale. 
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Les ateliers de groupe concernent : des ateliers cuisine, « café-rencontre », sorties visites 

avec pique-nique, spectacles, match de foot, ateliers photos avec Scalis, atelier marche et 

marchés. 

 

Orientation des personnes à la sortie  
 

Logement autonome avec bail direct ou logement adapté (ex : maison relais) 3 

Hébergement provisoire ou précaire (proches, hôtel, HU…) 2 

Total 5 

 

Projets à venir 
 
En 2017, l’établissement a sollicité Scalis pour la location d’un nouveau logement qui sera 
dédié aux activités collectives (ateliers cuisine, « Cafés-rencontres »…). Le logement est refait 
à neuf, et devrait pouvoir être investi début 2018. 
 
Le service des A.C.T. réalisera son évaluation interne.   
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III - LE LOGEMENT ADAPTE 
La Maison Relais 

Il s’agit d’un habitat semi-collectif constitué de parties privatives (les logements individuels) et 

des espaces réservés à des activités collectives (une salle polyvalente et une cuisine).  

 
Année de création 2005 

capacité autorisée 16 

Capacité installée 16 

nombre de personnes présentes dans l’année 2017 16  

Nombre de personnes présentes au 31 décembre 2017 14 

nombre d’entrées 3 

nombre de sorties 2 

Fonctionnement 

La Maison Relais comporte 16 logements ; elle est située 11 avenue des Marins à 

Châteauroux. Son fonctionnement est assuré par un hôte de maison, et par un travailleur 

social, 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. 

En 2017, l’hôte de maison était en arrêt maladie, le temps du travailleur social a été augmenté 

en conséquence. 

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’atelier, de sorties, 

de réunion d’expression. De plus, il participe 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 maison-relais. 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, l’ATI (Association Tutélaire de 

l’Indre)… 

Activité 2017 

Occupation : 

Durant l’année 2017, 16 personnes ont été présentes à la Maison Relais. L’établissement a 

enregistré 3 entrées et 2 sorties ; le taux d’occupation est de 90,97%. 

En 2017, l’établissement a reçu 4 demandes : 1 a été annulée, 3 ont reçu un avis favorable.  

Cette sous-occupation s’explique en grande partie par la dégradation de la structure, après un 

constat partagé par les différentes parties prenantes (Solidarité Accueil, DDCSPP, Scalis –

bailleur-) sur la détérioration du bâtiment de la Maison Relais, il a été convenu de travailler sur 
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un projet de remise en état de la structure. En effet, la salle d’activité, les espaces communs 

et les logements n’ont pas bénéficié de réfection depuis le début de la location de l’immeuble 

en 1995. Les travaux auront pour objectif d’améliorer l’accessibilité de la maison relais. La 

réalisation est programmée pour 2018. 

Situation familiale, répartition par genre et origine géographique 

La totalité des personnes présentes à la Maison Relais est constituée de personnes isolées.   

Parmi les 16 personnes présentes en 2017, il y a 14 hommes et 2 femmes. 

Les personnes avant l’entrée étaient majoritairement hébergées à Châteauroux pour 14 

d’entre elles.  

Répartition par tranches d’âge 

Les plus de 50 ans représentent 75%, dont 3 personnes âgées de plus de 60 ans dont 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, aller voir les personnes… 

  

Situation au regard des ressources 

L’ensemble des personnes logées bénéficient de prestations de transfert, 3 personnes 

perçoivent une retraite, 7 une allocation adulte Handicapé, et 6 perçoivent le RSA. Par ailleurs 

7 personnes bénéficient d’une mesure de protection judiciaire. 
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De 40 à 49 ans 5 
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Plus de 70 ans 2 

Total 16 
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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 des LHSS, 1 du Pôle 

santé mentale, 1 du foyer AFTAM. 

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 

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. 

Temps de présence à la maison relais 

 

 
 
Trois personnes sont présentes depuis l’ouverture de la maison relais, trois personnes sont 
entrées dans l’année. La majorité (10 personnes) est logée à la maison relais depuis 1 à 10 
ans. La maison relais s’inscrit comme une solution durable de logement pour des personnes 
très isolées sur le plan social et familial. 
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Total 16 
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COMPTE DE RESULTAT DU POLE SOCIAL AU 31.12.2017 

 
  



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 74 

 

 
 

POLE ECONOMIQUE 
 

En 2017, 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’ACTIVITE ECONOMIQUE (SIAE) 

 

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. 
 

 

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 procédés 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 2017, 30 personnes (26 hommes et 4 femmes) ont été salariées sur cette activité (25 en 
2016). 
 
Nous réalisons régulièrement des petits investissements. En 2017, nous avons acheté des 
petits matériels : tronçonneuses, des tailles haies, des débrousailleuses. Cette activité 
fonctionne bien, les contrats sont assez nombreux et le travail ne manque pas.  
 
Malgré un contexte économique peu favorable en 2017, cette activité a généré un chiffre 
d’affaire raisonnable en prospectant de nouveaux marchés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 encadrant technique 
2 chargés d’insertion 

15 salariés en insertion 
40 contrats d’entretien pour des 
particuliers et des collectivités 

103 689 € de chiffres d’affaires en 2017 
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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. 56 personnes ont été salariées (39 hommes et 
17 femmes) aux Potagers de Velles au cours de l’année 2017 (56 en 2016). 
 

 
 
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 2017, nous avons monté une nouvelle serre de 1500 m². Cela porte la surface couverte 
totale à 8000 m². Cette nouvelle serre va permettre une rotation suffisante des cultures et avoir 
un temps de repos suffisant des sols. 
Nous avons également investi dans du matériel d’irrigations notamment du goutte à goutte, 
plus performant sur certaines cultures et moins consommateur d’eau. 
 
Du côté de la production, l’année 2017 a été satisfaisante, même si cette année aura été 
marquée par une sécheresse importante. L’équipe des potagers a récolté :  
 
 12 500 kg de tomates (10 040 kg en 2016), 
 7 000 kg de courgettes (6 940 kg en 2016) 
 10 140 pièces de concombres (12 050 en 2016) 
 1 300 kg d’aubergines (1 455 kg d’aubergines en 2016) 
 5 500 kg de carottes (5 980 kg en 2016) 
 3 000 kg de poireaux (4900 kg) 
 Et bien d’autres légumes …. 
 

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 

420 adhérents consommateurs dont 
368 petits paniers et 52 grands 

paniers 
4,5 hectares de cultures dont 8000 m² 

sous serres 
233 139 € de chiffres d’affaires en 

2017 
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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. 
15 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 2017, 389 paniers ont été 
distribués dans le cadre de cette opération. 17 foyers ont pu bénéficier de cette opération en 
2017. 
 
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 2017. 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 2017, la Banque Alimentaire a récolté 800 Kg de 
légumes frais et 2,2 tonnes de pommes de terre. 
 
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 
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de partir en vacances. En 2017, 5 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. 
 

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. Les tracteurs 
servent à sortir les troncs d’arbres de la rivière pour ne pas abimer les berges, à déplacer la 
cabane de chantier (pour la prise des repas) et aussi à entrainer le broyeur de branches. 
 

   
 
 

 
33 personnes, uniquement des hommes, ont été salariés en 2017 (27 en 2016). Par contre, il 
existe une réelle difficulté de recrutement sur ce secteur.  
 
En septembre 2016, nous avons recruté un nouvel encadrant sur cette activité dans l’objectif 
d’accompagner le départ en retraite de l’encadrant initial de cette activité. 
 
En 2017, les chantiers ont un peu manqué pour ce secteur. Les travaux se sont bien déroulés. 
Nous poursuivons nos travaux en Haute Vienne et nous prospectons régulièrement de 
nouveaux chantiers sur le département et les départements limitrophes.  

2 encadrants techniques 
1 chargée d’insertion 

Environ 20 salariés en insertion 
155 337 € de chiffres d’affaires 

en 2017 
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En 2017, nous avons également renouvelé du petit matériel : élagueuses, débrousailleuses, 
… En 2018, nous allons devoir investir dans un nouveau broyeur de branches. 
 

  
 
 

L’atelier bois, c’est :  

 
1 encadrant technique 
1 chargée d’insertion 

Environ 15 salariés en insertion 
68 329€ de chiffres d’affaires en 2017 

 

 
 
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. 
 
29 personnes (uniquement des hommes) ont été salariées en 2017 (28 en 2016). Les effectifs 
sont stables par rapport aux années précédentes. 
 
L’atelier palette a produit environ 22 000 palettes en 2017. Le chiffre d’affaire est en légère 
baisse. Le volume de matière première récupérée est stable comme le nombre de clients. 
 
L’année 2017 aura été marquée par une panne importante sur la « démonteuse », cette 
machine est un élément déterminant du fonctionnement. Cette dernière a nécessité une 
réparation importante qui a immobilisé l’atelier durant une dizaine de jours. 
 
Au cours de l’année 2017, nous avons procédé au remplacement de notre véhicule de collecte 
et de livraison de palettes. 
  

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 chargée d’insertion 
2 salariés en insertion 

20 316 € de chiffres d’affaires 2017 
 
La supervision de ces salariés s’effectue par le personnel permanent des autres secteurs. 
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,… 
 
2 personnes (1 homme et 1 femme) ont été salariées en 2017 (3 en 2016). Les effectifs sont 
stables par rapport aux années précédentes. 
 
 

Statistiques 2017 

La Structure d’Insertion par l’Activité Economique 

Recrutement 

Au total pour l’année 2017, nous avons reçu 239 candidatures (243 en 2016). Sur ces 239 
candidatures, 95 personnes ont eu un entretien avec un chargé d’insertion. 
 
En 2017, 80 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. 
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 Effectifs de la SIAE 

 
 

 
Au cours de l’année 2017, 153 personnes ont été salariées : 131 hommes et 22 femmes 
(soit 17% des effectifs). 

Depuis juillet 2014, le CDD d’Insertion est le contrat utilisé pour l’Atelier et Chantier d’Insertion 
et pour l’Entreprise d’Insertion. Le financement se fait dans le cadre d’une aide au poste. 
 
Sur les 153 personnes employées, leur dernier contrat était pour :  

 150, 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. 
 

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 employant le plus de salariés en insertion. 

 

Actions de formations et d’informations 
 

Malgré ces difficultés pour les sorties vers l’emploi, l’ensemble des salariés en insertion à 
Solidarité Accueil bénéficie de plusieurs actions de formations ou d’informations.  
 
En 2017, nous avons également organisé une formation de Sauveteur Secouriste du Travail 
à laquelle 10 salariés en insertion ont participé sur leur temps de travail. 
 
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 :  
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La majorité des salariés effectuent les évaluations des Savoirs de Base (60 en 2017), 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 bases, 21 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. Le taux de participation pour l’ensemble des ateliers est de 70%. 
 

L’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) 
 

En 2017, 150 personnes ont travaillé dans le cadre de l’Atelier et Chantier d’Insertion. 

Répartition par secteur d’activité de l’ACI 
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Ressources avant l’entrée  
 

La majorité des personnes accueillies au sein de l’Atelier et Chantier d’Insertion sont 
bénéficiaires du RSA (130 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 2017, cela représentent 110 demandes d’acomptes par an pour un 
montant total de 10 160 € (soit une moyenne de 9 demandes d’acompte par mois). 

Age 

 
 

42% des salariés en insertion ont entre 26 et 39 ans. Cependant, nous pouvons remarquer 
que les plus de 50 ans représentent un quart des effectifs. 

Qualification professionnelle en pourcentage  

 

Niveau VI : Formation n'allant pas au-delà de la scolarité obligatoire (16 ans) 

Niveau V bis : Formation d'une durée maximale d'un an après le collège 

Niveau V : Niveau de formation équivalant au CAP (certificat d'aptitude professionnelle), au BEP (brevet d'études 

professionnelles) ou au diplôme national du brevet (DNB, et anciennement brevet des collèges ou BEPC) 

 Niveau IV : Formation de niveau du bac (général, technologique ou professionnel), du brevet de technicien (BT) 

ou du brevet professionnel 

Niveau III : Formation de niveau bac+2 : BTS (brevet de technicien supérieur), DUT (diplôme universitaire de 

technologie) 

Niveau I et II : Formation de niveau égal ou supérieur au bac+3 (licence, master, doctorat ...) 

Inférieur ou égal 
à 25 ans

7%

De 26 à 39 ans
42%

De 40 à 49 ans
25%

50 ans et plus
26%

Inférieur ou égal à 25 ans De 26 à 39 ans De 40 à 49 ans 50 ans et plus

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10041
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10004
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23483
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F23490
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93% des personnes embauchées dans le cadre de notre Atelier et Chantier d’Insertion ont de 
faibles niveaux de qualification, inférieurs au CAP, BEP (Niveau V et infra). 

 

Conditions de sortie (88 personnes) 

 
EMPLOI DURABLE : 
  0 

Embauche en CDI non aidé par un autre employeur 0 

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 0 

Création ou reprise d'entreprise à son compte 0 

Intégration dans la fonction publique 0 

EMPLOI DE TRANSITION  4 

Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de moins 6 mois 
par un autre employeur 4 

Embauche d'un contrat aidé pour une durée déterminée par un autre employeur 
(hors IAE) 0 

SORTIE POSITIVE : 2 

Embauche pour une durée déterminée dans une autre structure IAE 0 

Entrée en formation qualifiante, ou poursuite de formation qualifiante 2 

Autre sortie reconnue comme positive (contrat aide par le travail, Intérim) 0 

Prise des droits à la retraite  0 

AUTRE SORTIE : 68 

Au chômage 59 

Inactif  0 

Sans nouvelle/Abandon = fin de période d'essai 9 

RETRAIT DES SORTIES CONSTATEES : (non comptabilisées dans les 
résultats) 14 

Rupture à l'initiative de l'employeur pour faute grave du salarié 7 

Rupture anticipée à l'initiative du salarié 2 

Congé de maladie de longue durée 3 

Décès 0 

Décision d'administrative/Décision de justice 2 

Déménagement 0 

TOTAL  88 

 
8% 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. 
L’année a été marquée par un taux d’absentéisme particulièrement élevé de 17% contre une 
moyenne de 11% les années précédentes. 
 
Les sorties dites positives sont faibles. Mais, ces dernières années ont été marquées par une 
forte dégradation du marché du travail, rendant difficiles les sorties vers l’emploi des salariés 
en insertion en particulier pour les « bas niveaux de qualification ». Les bas niveaux de 
qualification représentent 93% des personnes recrutées dans le cadre de l’Atelier et Chantier 
d’Insertion. 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. 
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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. Ainsi, au cours du contrat :  

- 1 salarié a obtenu le permis de conduire 
- 3 salariés ont obtenu les CACES 1, 3 ,5 (chariot élévateur) 
- 2 salariés ont obtenu les CACES 8 (tracteurs) 

 
Les chargés d’insertion effectuent régulièrement des mises en relation sur des offres d’emploi. 
37 mises en relation ont été réalisées au cours de l’année (44 en 2016). Dans la majorité des 
cas, les salariés n’obtiennent aucune réponse. 8 salariés ont effectué une Période de Mise en 
Situation Professionnelle au cours de leurs contrats.  
 
De plus, l’offre de formation qualifiante sur le département est faible et les salariés en insertion 
peuvent difficilement se déplacer même dans les départements limitrophes. Le manque de 
mobilité représente souvent un frein vers l’insertion socio-professionnelle. 
 
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 via un Power-point.  
 
 

L’Entreprise d’Insertion (EI) 

 
En 2017, 3 personnes ont travaillé dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion. 
 

Répartition par secteur d’activité  

 
3 personnes ont travaillé sur le secteur des entretiens de bords de rivières. 
 

Age 

 
2 salariés en insertion ont plus de 50 ans et l’autre salarié a entre 26 et 39 ans. 
 

Qualification professionnelle 

 
Dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion, 100% des personnes ont un niveau V et Infra. 

 

Conditions de sortie (1 personne) 

 
1 personne est sortie. Il travaille ponctuellement en CESU soit un taux de sortie de 100% en 
emploi durable. 
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II-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. 

 
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. 

 
Résultats  

 
6 suivis ont été réalisés au cours de l’année 2017. 3 participants sont sortis du dispositif en 
2017 : 
 

 1 participant est en entrée en formation qualifiante 

 1 participant a abandonné l’accompagnement 

 1 participant a trouvé un emploi de plus 6 mois 
 
Le référent parcours PLIE a participé à 10 comités de validation.  
Et  3 personnes étaient encore suivies au 31 décembre 2017. (Baisse des prescriptions cette 
année.)  
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COMPTE DE RESULTAT SECTEUR ECONOMIQUE AU 31.12.2017 
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ACTIVITE TRANSVERSALE 
I. Partenariat avec l’Administration Pénitentiaire 

 

Préparation à la sortie (détenus en fin de peines) 
 

En 2017, 45 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. 1 demande était encore en cours de traitement au 31 décembre 2017. 

 
Les demandes proviennent le plus souvent du Centre Pénitentiaire de Châteauroux : 
Craquelins (38 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 

 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 et du Centre 
d’Adaptation à la Vie Active 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. 
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Statistiques 2017 

Demandes des détenus : 44 dossiers 

 

 Hébergement Emploi 
Hébergement et 

emploi 

Aménagement de peine 3 9 3 

Sortie sèche 11 1 2 * 

Permission 0 0 0 

Total 14 10 5 

(*) dont suivi socio-judiciaire et de sureté 
 

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. 
 

Actions de Solidarité Accueil 

 
L’équipe en charge du partenariat avec l’administration pénitentiaire a réalisé :  

- 36 synthèses avec les CPIP, 
- 26 visites en incarcération afin de rencontrer les détenus, 
- 53 dossiers étudiés en réunion d’équipe (secteur social et/ou économique) 

A l’ensemble de ces démarches, est associée une gestion administrative du dossier du détenu 
(courriers au détenu, au CPIP et parfois au JAP). 
 
Les référents pénitentiaires de Solidarité Accueil font régulièrement des réunions 
téléphoniques pour traiter les demandes en cours. 

 

Réponses  

 
 Mesure mise en place suite à un accord de l’association : 22 demandes 

 
Hébergement 1 

Emploi 2 

Hébergement et emploi 1 

Domiciliation postale 14 

Orientation vers le SIAO 3 

Orientation vers les LHSS 1 

Total 22 

 
 Refus de l’association : 13 demandes 

 
Les motifs de refus de l’association sont divers : Solidarité Accueil ne disposait pas des 
dispositifs adaptés à la situation du détenu, le détenu n’a pas donné suite à sa demande ou 
n’a pas transmis les éléments, … 

 
 Autres motifs : 9 demandes 
 

Demandes annulées 8 

Refus du JAP 1 

Total 9 

 

Ces mesures représentent 1 semi- 
liberté, 1 placement extérieur, 1 

PSE-PSEM et 1 sortie sèche. 
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Dans la plupart des cas les détenus annulent leurs demandes car ils ont développé un autre 
projet. 

 
 

Projet PART (Plan d’Action contre la Radicalisation et le Terrorisme) 
 

Au cours de l’année 2016, nous avons répondu à un appel à projet du ministère de la Justice 
via les Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation dans le cadre des projets PLAT (Plan 
de Lutte Anti-Terroriste) maintenant dénommé PART. 
 
Nous avons mis en place au cours du dernier trimestre 2016 des réunions collectives qui ont 
lieu au sein de la prison pour accompagner, informer et initier des démarches en faveur de 
l’insertion des détenus. Il s’agit de la mise en œuvre d’ateliers permettant de préparer la sortie 
en travaillant sur des thématiques telles que : l’organisation et le parcours administratifs mais 
aussi la gestion du budget et les premières démarches à effectuer 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 2017. 69 détenus ont pu y participer soit une moyenne de 
7 personnes par séance. 
La première réunion s’est déroulée le 15 décembre 2016, 6 détenus était présents. Le projet 
se poursuivra en 2017. 
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COMPTE DE RESULTAT GLOBAL AU 31.12.2017 
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DOCUMENTS COMPTABLES OFFICIELS 
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BILAN FINANCIER 
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REVUE DE PRESSE 
 

 
 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 99 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 100 

 

 

 



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 101 

 

 



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 102 

 

 

 

 

 
 

 



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 103 

 



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 104 

 
 

 

 

 



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 105 

 



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 106 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 107 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 108 

 
 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2017 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 109 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


