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Pôle social et médico-social : 
Accueil de jour 
accueildejour@solidarite-accueil.fr 
Centre d’Hébergement 
et de Réinsertion Sociale (CHRS) 
CHRS Regroupé et Diffus 
20 avenue Charles de Gaulle 
36000 CHATEAUROUX 
Tél : 02 54 01 10 10 
Fax : 02 54 07 57 08 
social@solidarite-accueil.fr 
Maison Relais 
11 avenue des Marins 
36000 CHATEAUROUX 
Tél : 02 54 07 46 82 
Fax : 02 54 60 00 07 
maisonrelais@solidarite-accueil.fr 
Accueil et Écoute 36 
Tél : 06 71 40 26 51 
Service Intégré de l’Accueil 
et de l’Orientation (SIAO) et 115 
siao36@solidarite-accueil.fr 
Appartements de coordination 
thérapeutique (ACT) 
1bis rue Michelet 
36000CHATEAUROUX 
Tél : 02 54 01 40 90 
Fax : 02 54 60 04 89 
act@solidarite-accueil.fr 
Lits Halte Soins Santé (LHSS) 
2 rue Descartes 
36000 CHATEAUROUX 
Tél : 02 18 02 01 92 
lhss@solidarite-accueil.fr 
Hébergement d’Urgence pour 
Demandeurs d’Asile (HUDA) 
2 rue du Boucher Gris 
36100 ISSOUDUN 
Tél : 02 54 03 53 40 
Fax : 02 54 03 53 49 
huda@solidarite-accueil.fr 
Structure Expérimentale 
d’Hébergement et d’Insertion  
pour Mineurs Non Accompagnés 
(SEHIMNA) 
11/163 rue de Provence 
36000 CHATEAUROUX 
Tél : 02 54 60 58 80 
sehimna@solidarite-accueil.fr 
 
 
 
Pôle Économique : 
Ateliers et chantiers d’insertion  
& Entreprise d’insertion 
Recyclage de palettes 
Nettoyage bords de rivières 
Environnement / Espaces verts 
26 rue de Notz 
36000 CHATEAUROUX 
Tél : 02 54 34 50 44 
Fax : 02 54 08 00 39 
siae@solidarite-accueil.fr 
Les Potagers de Velles : 
Maraîchage biologique 
Grand Champ 
36330 VELLES 
Tél : 02 54 36 21 72 
Fax : 02 54 36 69 03 
potagersdevelles@solidarite-accueil.fr 
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MOT DU PRESIDENT 

 

Les effets de la crise sanitaire ont été présents durant l’exercice 2021 :  nombreuses absences 

de travailleurs liées à la Covid, rotation du personnel observée dans le domaine travail social, 

baisse de l’activité dans le secteur de l’insertion économique qui s’est traduite par une 

diminution du nombre d’adhérents aux Potagers de Velles, moins de marchés et de 

subventions publiques.  

Néanmoins, notre association est restée en mouvement : 

Par son engagement, en faveur des publics en difficulté, avec l’élargissement des horaires 

d’ouverture de l’accueil de jour, l’amélioration de l’accompagnement des personnes dans les 

dispositifs d’hébergement avec la création du binôme éducateurs-moniteur éducateurs, 

l’accroissement des actions en direction des femmes victimes de violences, l’ouverture de Lits 

Halte Soins Santé en faveur des femmes, la recherche systématique d’un employeur pour les 

salariés en insertion dans nos chantiers. 

Par ses actions visant accroitre ses activités : création d’un service maintenance 

permettant à la fois de suivre les appartements dont notre association est locataire, et 

d’accueillir de nouveaux salariés en insertion, ses engagements de reprendre les activités de 

l’Assiette, de créer une nouvelle serre aux Potagers de Velles, de transférer ses services 

communs rue Rabelais pour moderniser le CHRS, de faire appel à de nombreux bénévoles et 

à des dons privés. 

Enfin par sa volonté de moderniser ses équipements avec l’appui des financeurs publics : 

travaux de l’Accueil de jour, achats de divers matériels nécessaires à l’activité du pôle 

économique, engagement de conclure un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 

(CPOM). 

Ce dynamisme, nous les devons aux efforts des salariés quel que soit leur statut, aux 

bénévoles, aux directrices ainsi qu’aux administrateurs dont quatre membres sont nouveaux 

et je les remercie d’avoir rejoint notre association. Mais, je n’oublie pas l’action des 

représentants des administrations de l’Etat, de l’ARS et du Département, de la Région en 

charge des politiques publiques dans des conditions parfois contraintes et l’action des 

donateurs privés. 

En fin d’Assemblée Générale je développerai nos perspectives pour l’année 2022 déjà bien 

entamée. Je laisse la parole à nos directrices pour la présentation détaillée de leurs pôles 

respectifs. 

 

        François BERNAL 

        Le Président 
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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. 
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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 

- 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 Éclaté 

- 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 
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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 

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. 
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2017 : 

- Fermeture du CAVA au 30 juin ; 

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

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

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

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

2018 :  

- Création de 8 places supplémentaires d’hébergement d’urgence pour la période hivernale 
(du 01 novembre 2018 au 31 mars 2019) ; 

- Création de 8 places supplémentaires pour l’hébergement d’urgence des demandeurs 
d’asile (HUDA) pour la période hivernale (du 01 décembre 2018 au 31 mars 2019) ; 

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

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

2019 : 

- Mars : Ouverture d’une Structure Expérimentale d’Hébergement et d’Insertion pour les 
Mineurs Non Accompagnés (SEHIMNA) de 25 places. 

- Mars : signature d’une convention pour le transport des femmes victimes de violences en 
zone rurale devant être mise à l’abri. 

- D’Avril à novembre : Expérimentation d’un dispositif d’hébergement temporaire pour des 
étudiants à l’internant non reconnus mineurs sans solution le week-end. 

- Transformation des 50 places du Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO), situées à 
Issoudun, en places d’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) à 
compter du 1er juillet 2019. 

- Recrutement en juillet 2019 d’une chargée de mission pour réorganiser, après une phase 
de diagnostic, le pôle social et médico-social (et plus particulièrement 115, SIAO, CHRS, 
hébergement d’urgence). 

- 1er décembre 2019 : fin des missions de domiciliation postale non financées  

- Décembre 2019 :  fin des permanences de premier accueil non financées.  

- Départ du directeur du Pôle social en novembre 2019. 

- Extension de la capacité des Lits Halte Soins Santé (LHSS) passant de 3 à 4 places. 

2020 :  

- Janvier :  

o Recrutement de la Directrice du Pôle Social et Médico-Social 

o Augmentation de 3 places de la structure expérimentale d’hébergement et d’insertion 
pour les mineurs non accompagnés passant de 25 à 28 places 

- Février : Remise de 20 dispositifs d’alerte « Monshérif » à trois associations œuvrant pour 
la défense des femmes victimes de violences 

- Mars : Gestion de la crise COVID 

- Juillet :  

o Ouverture après travaux du nouvel accueil de jour 

o Ouverture d’un hébergement d’urgence pour femmes victimes de violences de 10 places. 
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- Décembre : Distribution des boîtes cadeaux collectées par quatre berrichonnes dans nos 
différents services 
 

2021 : 
- Extension de la capacité des Lits Halte Soins Santé (LHSS) : 3 places supplémentaires soit 

7 places  
- Ateliers culinaires en faveur des plus démunis dans le cadre du plan France Relance 
- Plan de modernisation des accueils de jour dans le cadre du plan France Relance 
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DISPOSITIFS VEILLE SOCIALE 
DISPOSITIFS HEBERGEMENTS / 

LOGEMENT 
 

Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 

SIAO / 115 

Accueil de Jour 

Tiers lieu alimentaire 

Dispositif femmes victimes de violences 

Accueil et Écoute 36 

 

 

Dispositifs d’hébergements logements 

généraliste : 

CHRS  

URGENCE 

MAISON RELAIS  

 

DISPOSITIFS MIGRANTS DISPOSITIFS MEDICO-SOCIAUX 

 

Hébergement d’Urgence pour 

Demandeurs d’Asile (HUDA) 

Structure Expérimentale d’Hébergement 

et d’Insertion des Mineurs Non 

Accompagnés (SEHIMNA) 

 

Lits Halte Soins Santé (LHSS) 

Appartement de Coordination 

Thérapeutique (ACT) 
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1. PÔLE SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL 

 

AVANT PROPOS 

Nous pensions que l’année 2020 resterait à jamais particulière, marquée par la pandémie 

venue bouleversée notre quotidien. Nous espérions, en 2021, reprendre une activité 

simplement « normale ». Ce ne fût pas le cas. La crise sanitaire s’est poursuivie avec ses 

périodes de couvre-feu, ses vagues de vaccination, quelques clusters, et l’apparition d’un 

nouveau variant fin 2021 affectant de plein fouet l’ensemble de notre personnel.  

Dans un premier temps, si les nécessaires adaptations en 2020 de notre organisation de travail 

pour faire face au COVID ont permis en 2021 de porter nos efforts sur des dynamiques de 

travail en faveur des publics, nous avons été rattrapés fin 2021 par l’apparition d’un nouveau 

variant. L’ensemble des outils sanitaires ayant été créés et mis en place en 2020 (référente 

COVID, protocoles, procédures, Document Unique d’Évaluation des risques, outils de suivi 

des commandes, stockage du matériel sanitaire, généralisation de la Visio conférence, outil 

de partage TEAMS,,…) nous avons pu engager l’unification du CHRS diffus et CHRS regroupé 

sous une seule et même entité, permettre l’accueil de couple au CHRS regroupé, ouvrir 3 

nouvelles places LHSS dédiées aux femmes, moderniser notre accueil de jour, ouvrir des 

ateliers culinaires pour le public en hébergement précaire. Grace aux crédits alloués par l’État, 

le 115 a pu mettre à l’abri, l’ensembles des personnes à la rue et ce jusqu’au 1er juillet 2021.   

Les équipes de terrain et de direction ont dû faire face à la gestion des services en sous-

effectif, pallier les absences, les difficultés de recrutement…    

 Les fonctions « support » du siège, souvent invisibles, ont été particulièrement soumis à des 

tensions, en raison du nombre important d’appel à projets liés entre autres à France Relance, 

de l’impact des nouveaux variants sur la présence du personnel, des annonces pour 

remplacement, des démarches administratives liées aux recrutements… 

Les actions différées en 2020 ne pouvaient plus être reportées (déménagement du CHRS 

diffus, écriture du projet de service LHSS, déménagement du LHSS, amélioration de la qualité 

des conditions de travail (…) venant s’ajouter aux impératifs du calendrier 2021 (application 

du Ségur pour le médico-social et à la continuité de l’activité (sensibilisation des fonctions 

médicales et para médicales, des gendarmes, sur les violences faites aux femmes, …).  

Dans un contexte de surcharge de travail conjoncturelle de 2 années consécutives, et de crise 

de métiers, nous restons particulièrement vigilants sur les risques psychosociaux liés à la 

nature de nos missions et aux fortes tensions sanitaires, économiques et sociales…  
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➔ Démographie : baisse démographique ( -0,67 %). L’Indre a pour sa part, la proportion 

de personnes âgées la plus élevée de la région (13,9 %) 

 

➔ Pauvreté :  L’Indre connait le taux de pauvreté par classe d’âge le plus élevé de la 

région. Le nombre d’enfants de - 25 ans vivant dans une famille sans actif occupé 

constitue le plus fort taux de la région (13,5%). Le nombre de familles monoparentales 

ayant des enfants de - 25 ans est également supérieur au reste de la région (25, 9 %). 

➔ Emploi, chômage et revenu :  2 
-ème

 taux de chômage le plus élevé au 4ème trimestre 

2020 (soit 7,5%) derrière le Cher (7,7%). Le taux standardisé des inactifs a augmenté 

de + 4,5 % dans l’Indre entre le recensement de 2013 et celui de 2018.  

Si tous les départements de la région connaissent des augmentations du nombre de 

jeunes demandeurs d’emploi c’est l’Indre qui est le plus touché avec 9,8%. Notre 

département (45,9%) totalise le plus faible taux de foyers fiscaux imposés de la région 

( 51,1%), en dessous de la moyenne nationale ( 50,5%) ; mais aussi le plus faible 

revenu net imposable moyen annuel par foyer fiscal en 2019 soit 22 187 € pour 25 732 

€ en Centre Val de Loire et 27 941 € pour la France hexagonale. 

 

➔ Densité de population : la plus faible de la région. Très inférieure à la densité nationale.  

(= ruralité importante et infrastructures plus faibles, plus concentrées). (2019 : 66 

h/Km2 pour le Centre-Val-de-Loire = 3-ème région de plus faible densité de population 

de France (Bourgogne-Franche-Comté = 58 h/Km2 et Corse=39 h/Km2). 

 

 

Spécificités du Département de l’Indre 
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Chiffres clés  

Le pôle social et médico-social nécessite une organisation opérationnelle conséquente à 

laquelle chaque fonction participe. Les personnels des services communs attachés aux 2 

pôles de l’association, ainsi que les fonctions maintenance et de logistique semblent difficiles 

à faire valoir dans nos budgets.  

Les missions qui nous sont confiées s’exercent dans un cadre légal réglementé complexe et 

développé que nous ne pourrions respecter si les services généraux (comptabilité, ressources 

humaines, développement) n’étaient pas là.  RGPD, droit du travail, bilans comptables et 

financiers, santé au travail, sécurité des salariés et des usagers, formations, sont autant de 

tâches qui participent aux bons fonctionnements des services.  

Le pôle social et médico-social compte au 31 décembre 2021, 42 salariés permanents.  

La réactualisation de 6 protocoles COVID, la vérification des vaccinations du personnel 

médico-social et la mise en place d’un référent canicule.  

Les dynamiques de travail et l’adaptation aux besoins du territoire, se sont traduites par 13 

réponses à appel à projets, soit 12 pour des financeurs publics et 1 privé. La fondation Orange 

nous a permis d’obtenir des ordinateurs pour les usagers. 10 APP ont abouti dont 2 dans le 

cadre de France Relance. Nous avons pu signer 4 conventions, une avec DELTA (produits 

de premières nécessité), la fondation Bouygues (informatique, soit 10 box et 11 PC portables 

à destination des usagers), PHENIX (alimentation des supermarchés) et ECOSYTEM via 

Châteauroux Métropole (téléphones mobiles).   

Pour les services comptables, cela représente la gestion de 8 financeurs, 17 budgets 

différents, 9 budgets ponctuels, 3 BOP différents pour la DDETSPP (177, 307, 108), sous fond 

de réforme comptable. À noter que le CHRS fait l’objet d’un travail comptable particulièrement 

complexe avec un triple budget en fonction des places du CHRS (regroupé, diffus, urgence) 

soumis à une dotation globale d’une part et de la convergence tarifaire établie à partir de l’ENC 

(Étude nationale des coûts), d’autre part.  

   

 

Toute l’année 

42 
salariéss

11 
dispositifs 

7 sites 

2 nouvelles 
activitées 

2 actions 
FRANCE 

RELANCE 

226 places 
d'hébergement

8  financeurs 4 
conventions 

privées

76 
logements 
parc locatif
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DISPOSITIFS VEILLE SOCIALE 

 

1.1. Service Intégré d’Accueil et d’Orientation SIAO/115 

 

Le SIAO 115 et le SIAO « insertion » ont été unifiés au cours de l’année 2021 pour ne 

constituer qu’une seule entité SIAO avec une seule enveloppe financière, et des ETP 

indifférenciés. Dans le cadre de la politique du renforcement du rôle du SIAO, l’État a octroyé 

des moyens supplémentaires nous permettant de créer un poste de référent de parcours, 

amener à suivre le parcours des personnes dans les différents dispositifs, et ce dans le cadre 

de la politique du logement d’abord.  Il a pour mission de participer au traitement et à l’examen 

des demandes d’hébergement. À travers ses liens avec les prescripteurs et les hébergeurs il 

analyse les besoins des ménages et recherche les solutions les plus adaptées. Il a la mission 

particulière d’être en lien permanent avec les acteurs de l'hébergement d'insertion et d'urgence 

afin de faciliter la fluidité des parcours. 

 

Loi ALUR du 24 mars 2014 

favoriser l’accès au logement et la fluidité des parcours de 
l’hébergement vers le logement

Recenser les places d’hébergement, les logements en résidence sociale et
les logements d’intermédiation locative

Gérer le service d’appel téléphonique 115

Veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des
personnes ou des familles, traiter équitablement leur demande et leur faire
des propositions d’orientation adaptées

Suivre le parcours des personnes ou des familles jusqu’à stabilisation de
leur situation

Contribuer à l’identification des personnes en demande d’un logement

Assurer la coordination du dispositif de veille sociale et la coordination des
différents acteurs

Produire des données statistiques d’activité, de suivi et de pilotage du
dispositif A.H.I.

Participer à l’observation sociale

SIAO Volet 115

- mise à l'abri des personnes à
la rue (hôtels, abris de nuit,
HU hivernal)

- 115 n° téléphonique gratuit
d'urgence sociale, anonymat,
inconditionalité d'accueil

- appel de la personne ou tout
autre personne signalant

- 24h/24, 7j/7, 365 jours par
an

- écoute, soutien, orientation,
lien avec maraude

SIAO Volet INSERTION

- orientation vers les
dispositifs
d'hébergement/logement
adaptés (HU, CHRS, maisons
relais, FJT, pensions de
famille..)

- sur prescription d'un
référent social via le SI avec
évaluation sociale

- soumis à conditions selon
les dispositifs

- ouvert du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00
à 17h30
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1.1.1. Chiffres clés 

1.2. Volet mise à l’abri 115  

On observe, cette année encore, une activité très forte liée au contexte sanitaire jusqu’en juillet 

2021, puis une baisse conséquente à partir de juillet et une reprise à l’approche de la période 

hivernale. 

 

 4527 nuitées hôtelières en 2021 dont 405 nuitées suite à l’évacuation du parc 

Citroën à Paris. 

En 2020, nous comptabilisions 10549 nuitées. 

Cette baisse s’explique en 2021 à l’arrêt des mises à l’abri systématique. 

 

  
243 nuitées pour mai 2021 : 
Inférieur à mai 2020 ou nous avions 1886 nuitées. 
Cette baisse s’explique en 2021 par l’arrêt des mises à l’abri de toutes les 

personnes à la rue à partir de juillet. À noter que l’année 2020 avait été très 

particulière en raison du confinement. 

 

  

La moyenne d’âge est de 29 ans. 

 

  

La catégorie la plus représentée reste les 25-39 ans avec un taux de 32%. 

 

 

 

 

Nous observons une année 2021 qui se rapproche de l’activité 2019 avec un premier semestre 

calqué sur l’activité 2020 et un second semestre plus proche de 2019.  
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1.2.1. Le 115, c’est aussi 

 

9 abris de nuits, soit 31 

places au total 

 

435 personnes prises en 

charge en 2021  

 

 

 

47 % de personnes isolées 

dont 40% d’hommes. 

 

Mais aussi :  le cumul des demandes pourvues, non pourvues et sans traitements suite aux différents 

appels 115. 

 

 

3254 demandes de mises à l’abri soit à l’hôtel, soit en abri.  

 

 

 

  

 

Soit 70% de demandes pourvues, 25 % de non pourvues et 5 % sans traitement.  
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1.3. Volet hébergement logement accompagné  

 

« Le département de l’Indre se caractérise par une très faible tension sur son parc social avec 

une demande pour une attribution, soit l’un des taux les plus faibles de France (4,6 en 

moyenne au niveau national). De fait, le nombre de demandes auprès du SIAO est peu élevé 

avec 1107 demandes pour le SIAO 115 en 2017 (mais avec un taux d’admission de 51,58%) 

et 1651 demandes (829 personnes) pour le SIAO Insertion. 

 

Pour l’année 2021, le SIAO a reçu 484 demandes d’insertion.  

➔ 197 demandes ont été transmises auprès des structures d’hébergement.  
➔ 110 demandes ont été orientées vers les dispositifs d’accompagnements. 
➔ Les 177 demandes restantes ont été annulées. En effet le SIAO fait des 

relances auprès des prescripteurs afin de savoir si les demandes sont toujours 
d’actualité. Elles peuvent donc être annulées si les personnes ont trouvé une 
autre solution, ou si les partenaires n’ont plus de contact avec le demandeur 
depuis plus de 3 mois. Si la personne se représente il est toujours possible de 
réitérer la demande.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.3.1. Commissions « logement d’abord » 

Objectif premier de la politique de l’État, favoriser le « logement d’abord ». 

La commission « logement d’abord » a pour objectif d’examiner et de proposer des solutions 

pour les personnes à la rue, ou accueillies en hébergement, ou dans du logement adapté. Ces 

commissions doivent permettre de partager, entre tous les acteurs concernés, les informations 

concernant les situations complexes des ménages, pour tenter de trouver la meilleure solution 

de sortie et favoriser, plus largement, une fluidité au sein des dispositifs et structures du 

département de l’Indre et favoriser l’accès au logement autonome.  
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13 commissions (en Visio ou en présentiel) se sont tenues et ont permis l’étude de 79 dossiers.  

 

 

 

Pour répondre aux objectifs fixés par l’état, le SIAO 36 et la DDETSPP ont élaboré, en lien 

avec les membres de la commission, le règlement de fonctionnement. Celui-ci a été mis en 

pratique en juin 2021. Désormais, la commission n’étudie que les situations dites 

« complexes », les autres pouvant être traitées en amont :  

- Les situations de personnes ayant reçu un refus de la part d’une structure et se 

retrouvant sans solution.  

- Les situations pour lesquelles aucune solution n’a pu être trouvée en amont, et 

nécessitant donc une réflexion entre tous les partenaires.  

Nous notons sur le graphique une baisse significative des dossiers présentés lors des 

commissions, à la mise en place du règlement.    

 

L’observatoire social  

Est une mission essentielle du SIAO qui vise à adapter les politiques publiques aux besoins 

du territoire.  
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1.4. Accueil de Jour  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public 

précaire ou 

exclus  

- Prestations 

- Resocialisation 

- Première évaluation/accès aux 

droits/ordinateur 

- Orientation vers les partenaires 

- Petits déjeuners 

- Douches/WC 

- Bagagerie  

-  Activités diverses 

- Ateliers culinaires 

- Accès PMR 

-  

62 bis avenue de la 

Châtre - Châteauroux 

9H / 17H 

Du lundi au vendredi 

Toute l’année 

- Bénévoles 

- Permanences EMPP 

- Financement DDETSPP BOP 177 
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1.4.1. Faits marquants 

 Obtention d’un poste supplémentaire qui permet l’ouverture toute la journée de 

de 9 h à 17 heures. 

 Amélioration et modernisation de l’accueil de jour dans le cadre de France 

Relance. 

 Création d’une page face book à destination du public (remise de téléphone 

possible) 

 

1.4.2. Chiffres clés 

 

FRANCE RELANCE 

3 938 passages  

• 3 253 adultes (en passage) 

• 685 enfants.   

21 % : 18-25 ans 

17 % : 26-35 ans 

21 % : 36-45 ans 
 

38% sont sans abri, 

 27% sont à l’hôtel via le 115  

 12% sont chez un tiers.  
 

 

. 
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•  Petits déjeuners : 2604 petits 
déjeuners et 2259 boissons chaudes 
ont été servies en 2021. 

• 335 douches  

• 142 lavages 

• Dons des vêtements adultes, 
enfants et bébés 

• Accès à un ordinateur pour 
effectuer des démarches 

• Accès WIFI 

• Dons de denrées alimentaires via 
la banque alimentaire 

•  773 entretiens : avec un travailleur 
social pour une écoute, une première 
évaluation sociale en vue d’une 
orientation, liens avec les partenaires, 
le SIAO (avec l’accord de l’usager). 

• Rencontre avec un infirmier 
psychologue du réseau EMPP tous les 
jeudis matin  

  

L’accueil de jour a vu son activité exploser depuis sa nouvelle implantation.  Il répond à un réel 

besoin.  C’est le seul lieu d’accueil des publics précaires à la rue du département. Cette année 

encore le service lutte contre les inégalités sociales, ainsi nous mettons à disposition en libre-

service des protections hygiéniques pour les femmes et des préservatifs accessibles. 

 

 

 

1.5. Tiers lieu alimentaire 

 

Dans le cadre de FRANCE RELANCE, Solidarité accueil a mis œuvre un « tiers-lieu 
alimentaire » visant à favoriser l’accès à l’alimentation des personnes sans domicile, 
hébergées à l’hôtel ou en hébergement d’urgence. Le but étant d’améliorer la réponse aux 
besoins alimentaires des personnes en situation de précarité et de favoriser le 
décloisonnement des secteurs de l’aide alimentaire, de l’hébergement et de 
l’accompagnement social. Les subventions pour cette action sont allouées pour une période 
de deux années.  
 
Des ateliers culinaires, accompagnés par Mme BOISSON, cheffe étoilée, sous la forme de 
petits groupes, composés de 6 personnes au maximum, visent à favoriser l’entraide et 
l’interaction des bénéficiaires, tout en améliorant l’accès à une alimentation saine à moindre 
coût. 
 
Des ateliers culinaires ont lieu à raison de 2 fois par mois dans les locaux de l’Assiette qui 

nous met à disposition gracieusement sa cuisine ainsi qu’au sein de l’hébergement d’urgence 

des femmes victimes de violences.  
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Par ailleurs des 

ateliers sur 

l’équilibre 

alimentaire et la 

santé (en lien 

avec le FRAPS), 

ainsi que sur le 

bien être 

alimentaire sont 

mis en place à 

l’accueil de jour.  
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1.6. Dispositif femmes victimes de violences 

Les dispositifs en faveur des victimes de violences intra familiales couvrent plusieurs 

dispositifs et actions qui font l’objet de conventions et de protocoles. 

L’association Solidarité Accueil reste très mobilisée dans ce combat et s’investit dans toutes 

les actions visant à faire évoluer cette problématique que ce soit au travers de la sensibilisation 

des professionnels (santé, gendarmerie…), des différentes instances (Cellule Opérationnelle 

des Victimes Intra Familiales…) ou des actions plus ponctuelles. Nous pouvons nous appuyer 

sur des aides ponctuelles matérielles qui améliorent les prises en charge.  Les kits Mon Shérif 

remis par le CCAS de Châteauroux, les sacs de première urgence par la Banque alimentaire 

ou les Box de la Fondation Bouygues Télécom sont des dons précieux. Nous recevons 

également des dons de particuliers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ACCUEIL ET ÉCOUTE 36 

Tél : 06.71.40.26.51  

9h-12h  

PERMANENCES 

DÉLOCALISÉES  

Le Blanc 

Entretiens individuels avec 

une psychologue 

MISE À L’ABRI EN 

URGENCE  

À L’HÔTEL 

Via le SIAO 115 

TRANSPORT 

Nécessitant une mise à l’abri 

d’urgence par le SIAO 115, en 

l’absence d’un moyen de 

transport et sans disposition 

pécuniaire des personnes 

Sécurisation par les forces de 

l’ordre  

HEBERGEMENT 

8 places HU dédiées en collectif 

2 places HU en diffus 

2 places en CHRS Insertion 

2 ALT 
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1.6.1. Chiffres clés Mise à l’abri et hébergement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESTAURATION À 

L’HÔTEL 

 

419 petits déjeuners 

377 déjeuners 

372 dîners 

 

 



Rapport d’activité 2021 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 28 

Ce protocole mis en place depuis 2019 élargi en 2020 à Châteauroux Métropole a su montrer 

de nouveau en 2021 toute son utilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2021 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 29 

1.6.2. Chiffres clés Accueil et Écoute 36  

 

Dès leur appel au 115, les victimes de violences et leur(s) enfants sont mises à l’abri en raison 

des dangers graves qu’elles peuvent encourir. L’intervention doit s’opérer au plus vite en lien 

avec les forces de l’ordre. Pour autant, Il ne s’agit là que d’une première étape, extrêmement 

fragile, qui peut basculer très rapidement vers un retour à domicile. Nous observons des allers 

retours qui ne doivent pas être interprétés comme des échecs et nous devons respecter la 

temporalité des victimes car il s’agit là d’un processus inhérent aux violences. Les conditions 

d’accueil, de confort, de sécurité et d’accompagnement sont des gages pour éviter ces allers 

et retours. Si le 115 permet une mise à l’abri en urgence, l’orientation vers des dispositifs plus 

pérennes doit se faire rapidement pour éviter ces retours. Les phénomènes d’entreprise 

inhérents à la violence conjugale, les traumatismes subis, l’instauration d’une relation de 

dépendance complexe constituent des freins importants pour parvenir à s’extraire de cette 

spirale. Les enfants, très exposés psychiquement et dans certains cas physiquement sont des 

victimes, à part entière, et leur nombre dans nos dispositifs reste important. L’hébergement 

d’urgence en collectif, qui a ouvert, en juillet 2020, nous a permis d’observer les symptômes 

manifestés et 2022 devrait voir du soutien psychologique renforcé dans nos dispositifs 

d’hébergement collectif ainsi qu’à Accueil et Écoute 36.  
 

Plateforme Accueil et Écoute 36 

 

  189 appels reçus. 

  41 victimes différentes 
identifiables 
 

Baisse inquiétante de 30 % /2020 

 

Permanences délocalisées 

 

 9 nouvelles victimes identifiées par 
rapport à 2020 

  40 entretiens téléphoniques  

 

33 entretiens individuels proposés  

 

24 victimes différentes reçues 

39 permanences délocalisées au BLANC 

 172 personnes rencontrées  

 20 séances de groupes de 
paroles 

 102 entretiens individuels 
 

 

 

 

Moyenne d’âge 30-40 ans 

 

94 % des agresseurs : conjoint ou 
ex conjoint. 

 
80 % sont séparées ou divorcées 

 
72 % ont au moins un enfant à 

charge 
 

 
  

85 % subissent des violences depuis 

plus de 6 mois  

 

30 % subissent des violences 

psychologiques 

 

Grosse majorité des violences 

multiples   
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CHRS HEBERGEMENT URGENCE 

 

CHRS COLLECTIF 

CHRS DIFFUS 

CHRS URGENCE 

STABILISATION 

 

HÉBERGEMENT D’URGENCE 

GÉNÉRALISTE 

HÉBERGEMENT D’URGENCE   

HIVERNALE 

 

 

LOGEMENT ACCOMPAGNE 

 

MAISON RELAIS 
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DISPOSITIFS HEBERGEMENTS / 

LOGEMENT 
 
 

1.7. Dispositifs Hébergement - Logement Accompagné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositifs d’hébergement ont été marqués par 3 grandes évolutions s’inscrivant dans une 
amélioration de la prise en charge des publics précaires. Ce mouvement s’est opéré à la fois 
au niveau des politiques publiques, des initiatives et dynamiques territoriales et de Solidarité 
Accueil via le SIAO et les dispositifs d’hébergement.  

➔ Pérennisation de 9 places hivernales. En effet, l’État a mis un terme à la politique 
qualifié de « gestion au thermomètre » et a donc décidé de fermer les places hivernales 
au profit de places d’urgence pérennes 

➔ Unification du CHRS diffus et du regroupé sous une même entité et un même site. Les 
prises en charge s’inscrivent, désormais, dans le cadre du parcours des personnes 
accompagnées par un même binôme éducatif quel que soit le dispositif (HU, CHRS 
diffus ou regroupé) 

➔ Articulation tripartite (Solidarité Accueil/ AIDAPHI, Préfecture/ DDETSSPP) : instance 
d’étude des cas complexes visant à permettre la régularisation de personnes en 
capacité de s’insérer et d’être autonomes sur le territoire. L’expérimentation d’un 
accompagnement soutenu de famille au niveau de l’hébergement et de l’emploi reste 
en cours, mais montre quelques perspectives positives d’insertion.   

  

HÉBERGEMENT 

D’URGENCE (HU) 

Subventionné au 31/12/2021 

(hors HU FVV) 

Places subventionnées : 24 

places dont 2 places 

hommes ALT 

Places hivernales : 12 places 

(fermeture au 31/08 / 2021) 

 

CHRS 

Centre d’Hébergement et de Réinsertion 

Sociale 

Au 31/12/ 2021 

Urgences : 17 places  

Stabilisation : 1 place 

Diffus : 50 places 

Collectif : 17 places 

 

 

 

 

 

Maison relais 

20 places 

Logement adapté 

Solution durable de logement pour des 

personnes isolées sur le plan social et 

familial 

 

142 places  
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1.7.1. Activité Hébergement 

Les dispositifs d’hébergement se déclinent en différentes catégories, ayant chacun des 

spécificités sur le public accueilli, le type d’accompagnement, les conditions d’accueil. 

 

 

 
 
 

CHRS HU 

17 places 

28 personnes  

42 % d’enfants 

Moyenne d’âge des adultes :39 ans 

Adulte le + âgé : 68 ans  

Moyenne d’âge des enfants : 8 ans  

Enfant le + jeune : 10 mois 

38 % personnes isolées 

Durée de séjour moyen : 401 jours 

Taux d’occupation : 103 % 

CHRS DIFFUS 

20 appartements 

102 personnes  

32 % d’enfants (dont 26 % – de 10 ans) 

Moyenne d’âge des adultes :  35 ans 

Moyenne d’âge des enfants : 8 ans 

68 % personnes isolées 

28 % personnes sans ressources 

43 % sorties vers le logement (autonome 

ou accompagné)  

 96 %de taux d’occupation 

 

CHRS COLLECTIF  

17 places réparties sur 8 chambres 

Hommes isolés et couples  

41 personnes accueillies 

78 % - de 35 ans 

50% - de 25 ans 

Moyenne d’âge : 25 ans 

98% personnes isolées 

32 % sans ressources 

45% de sorties vers le logement  

➔ 30% en logement autonome  
➔ 15% en logement accompagné 
Taux d’occupation de 79 % 

 

CHRS STABILISATION 

1 place stabilisation externe 

75 % de taux d’occupation 
 

 

MAISON RELAIS 

20 places personnes isolées 

22 personnes logées 

16 hommes et 6 femmes 

98 % taux d’occupation  

Personnes logées depuis :  

Plus de 10 ans -> 5 

Entre 5 et 10 ans -> 5 
Entre 1 an et 4 ans -> 10 
Moins d’un an -> 2  
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HU GENERALISTE 

15 à 24 places 
 

36 personnes hébergées 
44 % d’enfants 
Moyenne d’âge des adultes : 34 ans  
Adulte le + âgé : 51 ans   
Moyenne d’âge des enfants : 5 ans  
Enfant le + jeune : 1 mois  
 
15 % personnes isolées  
 
Durée de séjour moyen : 447 jours 
 
Taux occupation : 105 % 
 

 
HU HIVERNAL 

 
12 à 3 places 

 
29 personnes hébergées  
38 % d’enfants 
Moyenne d’âge des adultes : 34 ans 
Adulte le + âgé : 51 ans  
Moyenne d’âge des enfants : 7 ans  
Enfant le + jeune : 7 mois  
 
22 % personnes isolées 

 
        Durée de séjour moyen : 96 jours 

 
Taux d’occupation : 110 % 

 

 
 

Nous notons une forte présence d’enfants sur nos dispositifs d’urgence (CHRS HU, 

généraliste, et HU hivernal), où ils représentent 44 % du public accueilli. 13 % des enfants ont 

moins de 3 ans. Sur l’ensemble des ménages hébergés, 68 % sont des ménages avec 

enfant(s) et 47 % sont des familles monoparentales.  

Nous observons également une durée moyenne de séjour longue qui avoisine les 400 jours 

et donc l’absence de fluidité sur ces dispositifs, d’où l’intérêt du travail, (évoqué plus haut 

p 31) engagé avec la DDETSPP et la Préfecture. Paradoxalement, les dispositifs d’urgence 

sont tous en suroccupation et ne sont pas dotés d’accompagnement. Pour autant, compte 

tenu, des problématiques, nous sommes, de fit, contraints, de mettre en place un 

accompagnement social.    
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1.8. Maison Relais des Marins 

Une Maison relais est une forme d’habitat à caractère collectif avec des parties privatives, 

destinée à des personnes défavorisées, désocialisées, souffrant d’isolement social et/ou 

affectif. Ces personnes sont d’une réelle autonomie mais peuvent difficilement accéder à un 

logement dit de droit commun ou s’y maintenir en raison de leur difficulté à vivre seules. Leur 

situation ne justifie pas leur présence dans un centre d’hébergement avec un 

accompagnement social renforcé, ni leur placement dans une structure médicale spécialisée. 

Afin de favoriser l’insertion des personnes hébergées, une attention particulière est portée sur 

les espaces collectifs, moteurs de convivialité indispensable à la création de lien social. Ils 

permettent en effet la réappropriation de l’identité, la structuration de l’espace ainsi que la lutte 

contre la désaffiliation et la disqualification. 

 

La Maison relais s’inscrit comme une solution durable de logement pour des personnes isolées 

sur le plan social et familial. 

75 % des personnes sont logées à la Maison Relais depuis 

1 à 10 ans, 10 % depuis plus de 10 ans et 5 % depuis 

l’ouverture. Seulement, 10 % sont entrées dans l’année. 

Nous sommes confrontés à un public vieillissant 

rencontrant des problématiques du vieillissement 

associés aux conséquences des parcours d’errance et 

de précarité. Les orientations vers des structures plus 

adaptées sont particulièrement difficiles à réaliser en 

raison du profil des usagers qui relèveraient des 

dispositifs LAM (Lits d’Accueil Médicalisés), non existants sur le 

territoire. Le taux d’occupation a été impacté en 2021, par des appartements 

particulièrement détériorés par les usagers nécessitant des travaux de réfection importants. 
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DISPOSITIFS MIGRANTS 

 

1.9. Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile  

 

▪ Tous les centres d’hébergement sont régis par le Code de l'Entrée et du Séjour des 

Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA).   

 

Le cahier des charges des HUDA faisant suite à l’arrêté du 15/02/2019, prévoit comme 

missions : 

- L’accueil, l’hébergement, la domiciliation des demandeurs d’asile 

- L’accompagnement dans les démarches juridiques et administratives 

- L’accompagnement sanitaire et social 

- Le développement de partenariats avec les collectivités locales et avec le tissu 

associatif  

- L’accompagnement prévu à la sortie du lieu d’hébergement 

- L’hébergement est temporaire et conçu comme un temps de préparation au transfert 

des personnes en procédure Dublin. 

 

Tout en garantissant l’accueil dans un hébergement décent et sécurisé, les personnes isolées 

bénéficient d’une prise en charge dans la vie quotidienne, pour l’accès aux soins, l’intégration 

sociale dans la ville, la préparation à la vie en France. 

▪ Tout au long de leur présence, ils sont accompagnés dans les démarches liées à leur 

demande d’asile. Ils sont informés de leur droits et devoirs et sont aidés pendant l’instruction 

de leur demande d’asile par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) 

et, le cas échéant, par la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) tant dans la rédaction de leur 

récit de vie, que dans la préparation aux entretiens OFPRA et CNDA.  

▪ L’accompagnement se prolonge en préparant et organisant le départ des personnes 

hébergées dont la demande a fait l’objet d’une décision définitive. Nous les guidons vers les 

choix de sortie du dispositif, qu’il s’agisse d’un départ après avoir été débouté de la demande 

d’asile ou d’une sortie de statutaire.  Le cas échéant, nous informons les personnes sur les 

dispositifs et les modalités d’aide au retour dans leur pays d’origine. 

 

Le taux d’occupation reste stable d’une année sur l’autre avec une variation non significative 

d’environ 1%. 
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Le public accueilli, exclusivement masculin, 

est jeune (70 % dans la tranche 25-39 ans) 

mais à tendance à vieillir (10 % de + de 40 

ans en 2021 contre 7 % en 2020). La 

moyenne d’âge est de 25 ans en 2021. 

 
Trois continents sont représentés soit treize 

pays. 

Plus de la moitié des résidents est d’origine 

afghane en 2021 ce qui correspond à la 

grave crise traversée par ce pays. 

En 2021, nous observons une baisse 

sensible des « dublinés » soit 35 % contre  

56 % en 2020. Il y a désormais presque 

autant de demandeurs d’asile en 

« procédures normales ». Dans ce cas, la 

plupart du temps leur récit OFPRA a déjà été 

rédigé. Ainsi le profil des personnes change 

impactant la charge de travail des travailleurs 

sociaux, qui ont beaucoup plus de 

démarches administratives et 

d’accompagnement à faire. Notamment les 

dossiers OFPRA et CNDA, nécessitant 

traduction et recours à un avocat, sont très longues. Cela implique aussi l’accompagnement 

vers le relogement. 

 

À noter l’augmentation de pathologies médicales ou psychologiques importantes. 
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1.10. Structure Expérimentale d’Hébergement et d’Insertion des Mineurs 
Non Accompagnés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Structure Expérimentale d’Hébergement et d’Insertion des 

Mineurs Non Accompagnés (SEHIMNA) propose un 

hébergement à titre temporaire à des jeunes étrangers non 

accompagnés qui ont entre 16 et 18 ans, confiés par l’autorité 

judiciaire à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Le service de l’ASE, 

après avoir mené une première évaluation notant des besoins 

d’accompagnement, oriente les jeunes dont le profil correspond 

à la structure.  

 

La SEHIMNA bénéficiait de 28 places d’hébergement, favorisant l’accompagnement des 

jeunes mineurs dans l’apprentissage des actes essentiels de la vie 

quotidienne (santé, hygiène, alimentation, gestion de l’habitat, des 

rythmes de vie, favoriser l’accès à la citoyenneté et à la culture. 

L’équipe accompagne les jeunes mineurs dans la mise en œuvre de 

leur projet professionnel (apprentissage de la langue, recherche de 

formation, d’apprentissage, scolarité) ainsi que dans toute action 

d’insertion sociale et culturelle. 
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Selon l’Article L.313-15 du CESEDA, les mineurs non accompagnés confiés à l’ASE après 

leurs 16 ans ne bénéficient pas d’une garantie de titre de séjour à leur majorité. 

Le travail d’insertion sociale et professionnelle proposé par Solidarité Accueil 

prend ici toute son importance. En effet, ce travail en amont permet de justifier 

d’un ancrage du jeune majeur lors de sa demande de titre de séjour auprès 

de la préfecture. 

 

À partir de septembre 2021, et à la demande de l’ASE, la structure accueille 

des jeunes à partir de 15 ans ½, sous réserve que leur projet professionnel 

soit défini ou qu’ils soient en stage.  

 

Une prise en charge réussie s’évalue également par l’orientation à la sortie. 81 % des sortants  

bénéficient d’un apprentissage ou d’une formation professionnelle,. 73 % ont accédé à du 

logement autonome ou accompagné (bailleur social ou FJT). En 2021, nous avons eu 26 

sorties contre 27 en 2020 ceci souligne bien que si la structure a souffert d’un déficit 

d’orientation lié à la crise sanitaire (confinements limitant les mouvements sur le territoire) pour 

autant l’équipe n’a pas déterminé dans l’accompagnement des jeunes mineurs vers des 

sorties d’insertion professionnelles et sociales positives et ce malgré un sous-effectif 

important.  
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DISPOSITIFS MEDICO-SOCIAUX 

 

Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) 

 

Lits Halte Soins Santé (LHSS) 
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1.11. Appartements de Coordination Thérapeutique  

1.11.1. Chiffres clés  

Conformément à l’article D. 312-154 du CASF, les appartements de coordination 

thérapeutique « fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des 

personnes 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 ». Pour intégrer les ACT, il faut donc que la personne rencontre un besoin 

de coordination médical et d’accompagnement psycho-social. Ces Items sont indissociables 

 En 2021, 38% des demandes d’admission concernent 

des personnes porteuses du VIH en faisant ainsi 

la pathologie principale ayant motivé une 

demande d’admission. En 2020, Le VIH était 

également, avec les cancers, la pathologie 

principale représentée dans les demandes 

reçues 48 %. En 2021, il n’y a eu que peu de 

demande pour des cancers qui ne 

concernaient que 10 % des demandes. 

On notera, que les pathologies 

psychiatriques ou psychiques, qui étaient 

jusqu’à présent sous représentées, représente 

cette année la deuxième forme de maladie 

ayant motivé une demande d’admission soit  

19 % des dossiers.   

 

 

 

  
Initialement, les prises en charge sur les 

ACT de Solidarité Accueil sont prévues 

pour une durée de 18 mois maximum. 

Depuis 2019 cette durée moyenne 

augmente d’année en année pour des 

raisons extérieures au fonctionnement 

du service (raréfaction des logements 

T2 /T3 sur le département, absence de 

titre de séjour…). 
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1.12. Lits Halte Soins Santé 

 

1.12.1. Chiffres clés 

 

Jusqu'à janvier 2021, le dispositif LHSS n’accueillait que des hommes isolés car rattaché au 

CHRS collectif. En mars 2021, le service a déménagé sur des appartements en diffus à 

proximité des ACT dans un souci de cohérence de fonctionnement des 2 services Médico-

sociaux. Ainsi, nous avons pu également ouvrir des places en faveur des femmes. Ces 

dernières ne pouvaient bénéficier jusqu’alors 

d’une prise en charge sur notre département. La 

durée moyenne des séjours clôturés en 2021 est 

de 289 jours soit environ 9 mois et demi. Cette 

durée peut notamment s’expliquer par le fait 

qu’un de ces séjours a duré 469 jours du fait de 

la situation médicale fortement dégradée de la 

personne accueillie et très lourde 

médicalement, mais également par les 

difficultés rencontrées pour orienter les 

personnes du LHSS vers un relogement. En 

effet, le parc immobilier locatif 

correspondant aux personnes isolées à très 

faible revenus est engorgé sur le 

département et les disponibilités de 

logement autre, type maison relais 

nécessite un temps d’attente non 

négligeable.   

 

 

 

 

 

 

Les lits halte soins santé offrent une prise en charge sanitaire et sociale à des personnes sans 

domiciles fixe dont l’état de santé physique ou psychique nécessite des soins ou un temps de 

convalescence sans justifier d’une hospitalisation ou d’une prise en charge dans un 

établissement spécialisé. 

Ils permettent aux personnes accueillies d’être hébergées temporairement en bénéficiant d’un 

suivi thérapeutique et selon les besoins d’un accompagnement social.  

La mission est bien de réinscrire la personne dans un parcours de soin et de santé et de 

l’accompagner dans les démarches visant l’accès aux droits et a l’autonomie. Les missions du 

service médico-social sont les suivantes : 

Accueillir / Accompagner / Soigner / Orienter 
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COMPTE DE RESULTAT DU POLE SOCIAL ET MEDICO-

SOCIAL AU 31/12/2021 
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En 2021, Solidarité Accueil a – dans le cadre du pôle économique – assuré la 
gestion d’une Structure d’Insertion par l’Activité Économique (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 Économique 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. 

 

 
 

Structure d’Insertion par 

l’Activité Économique (SIAE) 
Activités 

 

 

Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) 

Entreprise d’Insertion (EI) 

 

 

Environnement 

Les Potagers de Velles  

« Maraichage biologique » 

Entretien des bords de cours d’eau 

Atelier bois 

La maintenance / Collectivité 

Référent de Parcours 

 

Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 
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2. POLE ECONOMIQUE 

 

2.1. Structure d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) 

2.1.1. Définition 

 
L’Insertion par l’Activité Économique 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 Économique 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 : 
  

2.1.2. 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. 
 

2.1.3. 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 
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2.2. Contexte et projets 2021 

 
L’année 2021 marque également la poursuite de plusieurs projets pour le pôle économique. 
 

2.2.1.  Le restaurant social l’Assiette  

 
 

 
 
La mise en place d’un DLA en 2020 pour travailler sur la poursuite de l’activité du restaurant 
social l’Assiette. Ce travail se poursuivra en 2021 car les modèles imaginés doivent être 
réajustés en fonction de la crise sanitaire qui influe particulièrement sur ce secteur d’activité. 
Cependant, la poursuite de cette activité sous le modèle SIAE demandera nécessairement un 
engagement des collectivités pour la poursuite de ce projet sur le territoire. 
 
Fin 2021, nous avons pu obtenir un financement dans le cadre du plan de lutte contre la 
pauvreté. Le déploiement du partenariat avec l’Assiette va se mettre en place dans le cadre 
de l’année 2022. 
 
 

2.2.2.  L’étude de faisabilité pour la création d’une légumerie   

 
Nous avons mis en œuvre une étude de faisabilité pour la création d’une légumerie dans l’Indre 
en partenariat avec GEPIM et Cagette et Fourchette. Plusieurs réunions de travail ont été 
mises en place avec les prestataires mais également les partenaires de l’étude. Mais le travail 
sur ce projet a pris du retard avec la crise sanitaire. Il se poursuit également en 2022. 
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2.2.3.  La mise en œuvre du dispositif SEVE EMPLOI   

 

 Contexte 

Solidarité Accueil a candidaté à SEVE pour faciliter les retours à l’emploi de nos salariés en 
transition suite à une longue réflexion avec les équipes de salariés permanents. Il nous 
semblait alors essentiel de nous interroger sur notre méthode d’accompagnement des salariés 
en transition. Le dispositif de médiation active proposé par SEVE a alors remporté l’adhésion 
de toute l’équipe. La déclinaison des 4 piliers de SEVE au quotidien au sein de Solidarité 
Accueil nous a alors semblé une bonne alternative. 
 

 BILAN SEVE 1 

Impact de SEVE 1 en quelques chiffres sur notre accompagnement :  

 

Emploi durable 

 

Emploi de transition 

 

 

Sorties positives 

 

 

 

 

22020 92021

62020 52021

32020 52021
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2.3. SEVE 1  

 

La formation SEVE 1 a été suivie par une grande majorité de l’équipe ce qui a permis une 
adhésion et une appropriation des outils SEVE de la part des professionnels au quotidien. 
 

➢ Définition des rôles de chacun : 

  

Au sein de l’équipe professionnelle, SEVE 1 a permis de redéfinir les rôles de chacun dans le 
processus de sortie vers l’emploi de nos salariés en transition. Cette année de formation a été 
un réel vecteur de cohésion pour l’équipe. Cela nous a permis de repenser nos méthodes de 
travail autour d’un questionnement commun. 
 
Le rôle des CIP a très rapidement évolué avec cet accompagnement SEVE. Le changement 
de pratiques reste une étape délicate dans notre nouvelle organisation engendrée par SEVE. 
Ce changement de pratique, accompagné par le formateur, a été facilité par les résultats 
positifs rapidement constatés dans les démarches de prospections, le placement en PMSMP, 
CDD ou CDI de nos salariés en transition. 
 
Leur métier évolue, avec, comme résultat, de repositionner le salarié en transition au cœur du 
dispositif et de le rendre maître de ses choix.  
 
Avant SEVE, au sein de l’équipe, certains freins pouvaient être projetés sur le salarié et son 
parcours. Aujourd’hui, la multiplication des opportunités engendre une dynamique positive 
dans les équipes de salariés en transition mais également chez les salariés permanents.  
 
Les encadrants techniques, dans le cadre de leur activité, sont très régulièrement en contact 
avec des entreprises. Depuis la mise en place de SEVE 1, la création de partenariats avec 
ces entreprises, qu’elles soient clientes ou fournisseurs, est devenue une partie intégrante de 
l’activité quotidienne de l’encadrant technique et offre de nouvelles perspectives de placement 
pour les salariés en transition. 
 
 
 

SEVE 
1

Nouvelles 
entreprises 
prospectées

23

Contrats 
signés

13

Suivis dans 
l'emploi 
réalisés

81

MER/MES 
réalisées

110
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Concernant SEVE 2, la question du suivi dans l’emploi s’est rapidement posée comme une 
évidence au sein de notre accompagnement SEVE pour les salariés en transition. Nous avons 
donc déjà interrogé cet aspect de notre accompagnement. Cet axe reste bien évidement à 
consolider dans le cadre de SEVE 2. 

 

➢ Organisation des temps de réunion :  

Les temps de réunion autour de SEVE sont structurés de la manière suivante : 
 

➢ Réalisation de flashs infos quotidiens au sein des équipes. Les modalités sont 
différentes selon le secteur d’activité.  

➢ Réunion bimensuelle avec l’ensemble de l’équipe avec des temps dédiés à SEVE. 
➢ Création d’un groupe teams pour permettre un suivi de l’actualité des démarches 

SEVE sur l’ensemble du pôle économique. Ce groupe de messagerie est très utilisé 
et il est une réelle source de motivation pour l’ensemble de l’équipe. 
 

 
➢ Prospection des entreprises :  

 
La prospection d’entreprises a immédiatement abouti à de nombreuses opportunités 
professionnelles. Les premiers salariés en transition ont été placés en PMSMP dès les 
premières semaines d’accompagnement ce qui a eu pour résultat la signature de contrats.    
 
Cette phase de démarrage positive a permis de mobiliser et de fédérer l’ensemble de l’équipe 
autour de cette action. 
 
Ce suivi régulier est utile car il permet une réelle sécurisation de la prise de poste autant pour 
le salarié que l’entreprise accueillante.  
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2.4. Descriptif des activités 

 
Les activités, supports d’insertion, ont toutes un rapport direct ou indirect avec l’environnement 
et le développement durable. 
 
L’année 2021 a également été marquée par la crise sanitaire. Cette période a demandé 
beaucoup d’adaptation à l’ensemble des équipes des permanents mais également salariés en 
insertion.  
 
 

2.4.1.  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 2021, 28 hommes (25 en ACI et 3 en EI) ont été salariés sur cette activité (30 en 2020). 
 
Nous réalisons régulièrement des petits investissements. En 2021, nous avons acheté du petit 
matériel : tronçonneuses, des débrousailleuses, …Cette activité fonctionne bien, les contrats 
sont assez nombreux et le travail ne manque pas. Le chiffre d’affaires réalisé au cours de 
l’année 2021 est en progression malgré le contexte sanitaire. 

1 encadrant technique 

1 chargé d’insertion 

15 salariés en insertion 

35 contrats d’entretien pour des particuliers et des collectivités 

133 871 € de chiffre d’affaires en 2021 
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Au cours de l’année 2021, nous avons expérimenté un nouveau type de chantier : l’arrachage 
de Jussie (plante invasive) dans des étangs. Cette activité réalisée de façon manuelle a 
apporté de bon résultat sur la prolifération de cette espèce. Nous souhaitons donc poursuivre 
le développement de cette activité au cours de l’année 2022. 
 

 

2.4.2.  Les Potagers de Velles, c’est   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Située sur la commune de Velles, l’activité de maraîchage biologique, adhérente au Réseau 
Cocagne, continue sa progression. Habituellement, les nouveaux adhérents consommateurs 
arrivent et compensent les départs. Cependant, cette année nous avons constaté une 

4 encadrants techniques 

2 chargées d’insertion 

25 à 30 salariés en insertion 

347 adhérents consommateurs dont 295 petits paniers et 52 grands paniers 

5,5 hectares de cultures en plein champ dont 8000 m² sous serres 

264 286 € de chiffre d’affaires en 2021 
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diminution de nos adhérents consommateurs au 01/01/2021, nous avions 382 adhérents 
contre 347 adhérents. Nous avons distribué 19 850 paniers en 2021. 
 
C’est un Atelier et Chantier d’Insertion employant 25 à 30 salariés en parcours autour d’une 
activité de maraîchage biologique. Les salariés en insertion sont majoritairement issus de la 
Communauté d’Agglomération Castelroussine. 63 personnes ont été salariées (50 hommes et 
13 femmes) aux Potagers de Velles au cours de l’année 2021 (56 en 2020). 
 
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. 
 
L’année 2021 a également été marquée par la crise sanitaire pour cette activité. Cependant, 
les potagers de Velles n’ont pas connu de période d’interruption de l’activité. En effet, même 
durant le premier confinement, nous avons maintenu une activité.  
 
Du côté de la production, l’année 2021 a été satisfaisante.  
 

 
 
 4.5 km de plantation de carottes pour une récolte de 10 tonnes 
 7 km de poireaux plantés pour 7 tonnes récoltés 
 1,5 tonnes de pommes de terre 
 1, 250 tonnes d’échalotes dont une de 410 g !!! 
 7 tonnes de courgettes 
 9 tonnes de tomates 
 1 tonne de poivrons 
Et bien d’autres légumes …. 
 
En 2021, les jardiniers ont planté quelques nouveautés : des melons, des endives, des 
carottes couleurs. 
 
Nous avons mis en place un nouveau logiciel au cours de l’année 2021 pour le suivi des 
paniers distribués aux adhérents consommateurs. Ce logiciel nommé Cocagnebio doit 
permettre d’améliorer le service à nos adhérents. Le logiciel a été mis en place en avril et 
l’interface pour les adhérents consommateurs via internet en janvier 2022. 
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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. En 2021, nous avons agrandi notre hangar extérieur et poursuivi nos 
investissements en matière d’irrigation. Ces investissements ont pu être réalisés dans le cadre 
du plan de Relance en matière de Fond Départemental pour l’Insertion. Nous avons également 
débuté les démarches pour l’implantation d’une nouvelle serre qui portera notre surface 
couverte à 1 hectare. 
 
Nous participons également au programme 100 000 paniers, organisé par le Réseau 
Cocagne. 10 salariés en insertion de Solidarité Accueil mais aussi d’autres Structures 
d’Insertion par l’Activité Économique 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 2021, 
160 paniers de légumes ont été distribués dans le cadre de cette opération. Cependant, aucun 
atelier n’a pu être réalisé en 2021 en raison de la crise sanitaire. 
 

 
 

 
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 2021. Solidarité Accueil a apporté un soutien technique et 
logistique dans la mise en culture et la récolte principalement de pommes de terre et 
d’échalotes. 
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2.4.3.  Les rivières, c’est   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les travaux sur le linéaire des rivières se font en méthode douce avec l’utilisation 
exclusivement d’outils à mains et d’huile biodégradable pour les tronçonneuses. Nous utilisons 
les tracteurs pour sortir les troncs d’arbres de la rivière afin de ne pas abîmer les berges, pour 
déplacer la cabane de chantier (pour la prise des repas et les entretiens avec les Conseillers 
en Insertion) et aussi pour entrainer le broyeur de branches. 

 

 
 

 
37 personnes, uniquement des hommes (35 en ACI et 2 en EI), ont été salariées en 2021 (30 
en 2020). Par contre, il existe une réelle difficulté de recrutement sur ce secteur.  
 
En 2021, nous avons investi pour le renouvellement de notre petit matériel : tronçonneuses, 
débrousailleuses, … 
 
L’année 2021 a été marquée par une difficulté à trouver de nouveaux chantiers. Les appels 
d’offres sont moins nombreux concernant cette activité. Nous travaillons donc à trouver 
d’autres débouchés. 
 

1 encadrant technique 

2 chargées d’insertion 

Environ 20 salariés en insertion 

136 094 € de chiffre d’affaires en 2021 
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2.4.4.  L’atelier bois, c’est   

Pour l’atelier bois, plus souvent appelé atelier palettes, 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 

leurs commandes, ce qui nous permet d’être stables dans la production et la qualité de nos 

palettes. 

 

 

 

 

 

 

 
  

    
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. 
 
27 hommes ont été salariés en 2021 (24 en 2020). Les effectifs sont stables par rapport aux 
années précédentes. 
 
L’atelier palettes a produit environ 20 205 palettes en 2021 (16 000 palettes en 2020) pour 
cela nos équipes ont traité 27 700 palettes. Le chiffre d’affaires est stable. 
 
Quelques investissements ont été réalisés au sein de l’atelier : transpalettes, bennes,… Et la 
mise en place de système d’aspiration autonome sur certaines machines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 encadrant technique 

1 chargée d’insertion 

Environ 15 salariés en insertion 

70 690 € de chiffre d’affaires en 2021 
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2.4.5.  La maintenance/collectivité, c’est  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit de la réalisation de travaux internes à Solidarité Accueil sur le pôle économique, mais 
aussi sur le pôle social et médico-social. Cela inclut du ménage, des petites réparations, des 
travaux de rénovations, … 
 
3 personnes (1 homme et 2 femmes) ont été salariées en 2021 (2 en 2020). Les effectifs sont 
stables par rapport aux années précédentes. 
 
Compte tenu de l’augmentation des besoins en matière de travaux, nous avons choisi de 
structurer cette activité de façon différente au milieu de l’année 2021. Cette nouvelle 
organisation a conduit à des départs de personnels. L’année 2021 est donc une année de 
transition. Le nouvel encadrant a été recruté en décembre 2021. La nouvelle organisation sera 
donc pleinement effective en 2022. 

  

1 encadrant technique 

1 chargée d’insertion 

2 salariés en insertion 

19 626 € de chiffre d’affaires 2021 
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3. Statistiques 2021 

 

3.1. La Structure d’Insertion par l’Activité Économique 

3.1.1. - Recrutement 

Au total pour l’année 2021, nous avons reçu 311 candidatures (164 en 2020).187 candidatures 

sont issues de la plateforme de l’inclusion et 124 sont des candidatures spontanées. Sur ces 

311 candidatures, 101 personnes ont eu un entretien avec un chargé d’insertion. En 2021, 87 

personnes ont signé un contrat de travail : 84 contrats dans le cadre de l’Atelier et chantier 

d’Insertion et 3 contrats pour l’Entreprise d’Insertion. Le recrutement est une part importante 

de la mission des chargés d’insertion. 

 

3.1.2.  Effectifs de la SIAE 

 

 
 

 

Au cours de l’année 2021, 158 personnes ont été salariées : 143 hommes et 15 femmes 

(soit 9.5 % des effectifs). 

Sur les 158 personnes employées, leur dernier contrat était pour :  

• 153, un contrat en CDD d’Insertion dans le cadre de l’Atelier et Chantier 
d’Insertion 

• 5, un contrat en CDD d’Insertion dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion 
 
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. 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. 
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3.1.3. Répartition par secteur d’activité de la SIAE 

 

La répartition des salariés en insertion par secteur d’activité a évolué ces dernières années. 
Les Potagers de Velles sont maintenant l’activité qui emploie le plus de salariés en insertion. 

 

 
 

 

 

3.1.4. Actions de formations et d’informations 

 

L’ensemble des salariés en insertion à Solidarité Accueil bénéficie de plusieurs actions de 
formations ou d’informations. 
 
Nous avons réalisé moins d’actions en 2021, les périodes de confinements ne nous ont pas 
permis d’organiser l’ensemble des actions prévues en 2021. 
 
Depuis 2018, nous avons mis en place une nouvelle formation sur la prévention du risque 
manuel. Cette formation d’une journée se déroule au sein des ateliers. Elle comprend une 
partie théorique, mais également une phase de mise en pratique sur les postes de travail. 40 
salariés ont pu bénéficier de cette formation en 2021. Elle sera renouvelée en 2022. 
 
Nous avons également mis en place une formation bûcheronnage pour les salariés en 
insertion des équipes espaces verts et entretien de cours d’eau. Cette formation sera 
organisée chaque année.10 salariés en insertion ont pu y participer en 2021. Elle se déroule 
sur 2 jours avec une partie théorique le matin et une mise en pratique l’après-midi. 
 
Nous réalisons également chaque année des formations Sauveteur Secouriste du Travail. 9 
salariés ont bénéficié de la formation initiale. Cette formation est également renouvelée 
chaque année afin d’avoir un maximum de salariés formés au sein des équipes de travail. 
 
Un salarié a également validé un CACES au cours de son parcours à Solidarité Accueil. 
 
De plus, tout au long de l’année, des formations ou informations collectives sont dispensées 

aux salariés grâce à différents partenariats. 

16 personnes ont suivi une formation FLE (Français Langue Etrangère) au cours de leur 
contrat. 
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3.2. L’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) 

 

En 2021, 153 personnes ont travaillé dans le cadre de l’Atelier et Chantier d’Insertion. La durée 
moyenne de contrat est de 8 mois. Et le taux d’absentéisme est de 16 %. 
 

3.2.1.  Répartition par secteur d’activité de l’ACI 

 
2 

 

 

3.2.2.  Ressources avant l’entrée et durée d’inscription à pôle emploi 

 

La majorité des personnes accueillies au sein de l’Atelier et Chantier d’Insertion sont 
bénéficiaires du RSA (108 personnes). 51 personnes ont été recrutées dans le cadre du 
marché public du conseil départemental en 2021. 15 étaient sans ressources à l’entrée. Pour 
les autres salariés en insertion, les ressources sont variées : 11 personnes avaient l’ASS 
(Allocation de Solidarité Spécifique), 6 personnes l’ARE (Allocation retour à l’Emploi) et 3 
personnes l’AAH (Allocation Adulte handicapé) et 10 personnes avaient d’autres ressources. 
 
Malgré une reprise d’activité, les salariés en insertion sollicitent régulièrement des acomptes 
au cours du mois. Sur 2021, 88 demandes d’acomptes ont été réalisées pour un montant total 
de 10 790 €. 

 
54 % des salariés en insertion étaient inscrits depuis plus de 12 mois à Pôle Emploi, dont  
35 % depuis plus de 24 mois. 
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3.2.3.  Qualification professionnelle et problématique 

 

 
 
 

 
41 % des salariés en parcours n’ont pas réalisé de scolarité au-delà de la scolarité obligatoire 
et 29 % ont un niveau CAP ou BEP. Les salariés en parcours ont de faible niveau de 
qualification. 
  
36 % des salariés en parcours sont issus des quartiers politique de la ville. 
 
35 personnes étaient connues de l’administration pénitentiaire au moment de leurs entrées 
sur l’Atelier et Chantier d’Insertion soit 23 % des effectifs et 9 étaient encore sous-main de 
justice. 

 

  

PERSONNES AVEC 
QUALIFICATIONS 

NON CERTIFIANTES : 
2%

JAMAIS SCOLARISE : 
6%

FORMATION DE 
NIVEAU LICENCE : 

2%

FORMATION DE 
NIVEAU BTS OU 

DUT : 1%

FORMATION DE 
NIVEAU BAC : 4%

BREVET DE 
TECHNICIEN OU 
BACCALAUREAT 

PROFESSIONNEL : 
2%

FORMATION DE 
NIVEAU CAP OU BEP

:  29%

DIPLOME OBTENU 
CAP OU BEP :  11%

FORMATION 
COURTE D'UNE 

DUREE D'UN AN : 
2%

PAS DE FORMATION 
AU DELA DE LA 

SCOLARITE OBLIG. : 
41%



Rapport d’activité 2021 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 60 

3.2.4. Age et nationalité 

 

 
 

 
43 % des salariés en insertion ont entre 26 et 39 ans.  
 
Les nationalités étrangères représentent 33 % de nos effectifs en 2021 (30 % en 2020). Pour 
certains, le français n’est pas ou peu maitrisé, ce qui implique d’adapter les techniques 
d’apprentissage du travail mais également l’inscription à des cours de français ce qui peut 
parfois être difficile. 
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3.2.5. Conditions de sortie  

 
EMPLOI DURABLE :   9 

Embauche en CDI non aidé par un autre employeur 3 

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 3 

Création ou reprise d'entreprise à son compte 3 

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)  
SORTIE POSITIVE : 5 

Embauche pour une durée déterminée dans une autre structure IAE 4 

Entrée en formation qualifiante, ou poursuite de formation qualifiante 1 

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

Prise des droits à la retraite  0 

AUTRE SORTIE : 49 

Au chômage 46 

Inactif  0 

Sans nouvelle/Abandon 3 

RETRAIT DES SORTIES CONSTATEES : (non comptabilisées dans les 
résultats) 19 

Rupture à l'initiative de l'employeur pour faute grave du salarié 3 

Rupture anticipée à l'initiative du salarié 10 

Congé de maladie de longue durée 4 

Décès 0 

Décision d'administrative/Décision de justice 2 

Déménagement 0 

TOTAL  86 

 
27 % 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 
Économique (20 % en 2020). Les sorties dites positives sont faibles mais en progression. 
Toutefois, le taux de sortie vers l’emploi durable est en net progression car il représente la 
moitié de nos sorties dites positives. 
 
La durée du parcours (en moyenne de 8 mois) et les problématiques rencontrées par nos 
salariés en insertion rendent difficile la réalisation de la sortie positive dans le délai imparti. 
 
L’année a été marquée par un taux d’absentéisme élevé de 16 %. Ce taux est en hausse par 
rapport aux années précédentes (11 % en moyenne). 
 

 
 
L’intégration dans le dispositif SEVE Emploi marque une nette amélioration de 
nos sorties vers l’emploi. L’implication de l’ensemble du personnel permanent 
dans cette démarche permet de proposer aux salariés en transition un 
accompagnement ciblé vers les démarches d’emploi. Cette année 2021 marque 
un véritable changement dans nos procédures d’accompagnement des publics. 
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Dans la majorité des cas, les salariés n’obtiennent aucune réponse. 6 salariés ont effectué 
une Période de Mise en Situation Professionnelle au cours de leur contrat.  
 
Un salarié en parcours au cours d’une PMSMP dans une grande surface. 
 

 
 
 
Cependant, pour la majorité des salariés en insertion le parcours est positif, ils retrouvent 
confiance et repartent avec une expérience de travail supplémentaire. 
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3.3. L’Entreprise d’Insertion (EI) 

 
En 2021, 5 personnes ont travaillé dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion. Le taux 
d’absentéisme est de 17 % dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion (10 % en 2020) ce taux 
est particulièrement élevé à cause des absences répétées d’un salarié. La durée moyenne de 
contrat est de 7 mois. 
 
 

3.3.1. Répartition par secteur d’activité  

 
2 personnes ont travaillé sur le secteur des entretiens de bords de rivières et 3 personnes sur 
les espaces verts. 
 

 
 

3.3.2. Age 

 
3 salariés en insertion ont entre 26 et 39 ans et les 2 autres salariés ont entre 40 et 49 ans. 
 

3.3.3. Qualification professionnelle 

 
Dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion, 1 personne est sans qualification et 3 personnes 
ont un niveau 1 et 1 personne un niveau 2. 
 

3.3.4. Conditions de sortie  

3 personnes sont sorties :  
 1 personne était en fin de contrat 
 1 personne a été incarcérée 
 1 personne a obtenu un CDD de plus de 6 mois  
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3.4. Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) 

 

 
 

 

 

Solidarité Accueil a signé une convention avec le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) 
pour la réalisation de 5 suivis d’une durée minimale de 6 mois. 

 

3.4.1. Rappel des objectifs du dispositif  

 
Le PLIE de la Communauté d’Agglomération Castelroussine doit permettre d'améliorer l'accès 
à l'emploi des femmes et des hommes confrontés à une exclusion durable du marché du 
travail, en organisant localement des partenariats, en développant des projets locaux et des 
outils en faveur de l’insertion et de l’emploi, en mobilisant et en fédérant les énergies autour 
de ces projets, en coordonnant et structurant les initiatives. 
 
Le référent de parcours occupe une fonction de conseiller en emploi et insertion 
professionnelle afin d’aider à la construction d’un parcours d’insertion réaliste et progressif, au 
regard de la situation globale de chaque participant. Il agit en collaboration avec les membres 
du Comité de Validation, anime la mise en réseau des compétences utiles à l’élaboration des 
parcours d’insertion et évalue les besoins d’interventions complémentaires. 

 

3.4.2. Résultats  

 
4 suivis ont été réalisés au cours de l’année 2021. 4 participants sont sortis du dispositif en 
2021 : 

- 1 participant est sorti pour un CDI 
- 1 participant a été réorienté vers une SIAE 
- 1 participant a abandonné 
- 1 participant a été réorienté vers un autre dispositif 

 
Les référents parcours PLIE ont participé à 11 comités de validation. 
 
Et 0 personne était encore suivie au 31 décembre 2021.  
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COMPTE DE RESULTAT SECTEUR ECONOMIQUE AU 

31/12/2021 
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Dispositif transversal qui allie insertion (pôle IAE) et hébergement (pôle 

social et médico-social). 
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4. MISSIONS PÉNITENTIAIRES 

 

4.1. Introduction  

 

Le territoire de l’Indre est un territoire particulièrement sollicité concernant le domaine carcéral. 

En effet, entre Châteauroux et Saint-Maur, il existe trois dispositifs distincts de prise en charge 

de détenus :  

- Une maison d’arrêt,  
- Un centre pénitentiaire,  
- Une maison centrale 

 

La maison centrale de Saint Maur a été créée en 1975 et possède un effectif de 185 places à 

destination de détenus de longue peine, ou profil à risque. Elle est renforcée en termes de 

sécurité.  

Le centre pénitentiaire du Craquelin à Châteauroux a été mis en service en 1991. Il est 

composé d’un centre de détention d’environ 250 places, et d’une maison d’arrêt de 105 places, 

et d’un quartier de semi-liberté de 10 places. Il possède également un Service Médico-

Psychologique Régional (SMPR). Cette structure accueille des détenus de courte, moyenne 

ou longue peine, pour un effectif total de plus de 360 places.  

Ces structures pénitentiaires occasionnent la présence sur le territoire d’un nombre important 

de sortants de détention, qui, lors d’un parcours long d’incarcération, ne sont pas toujours en 

mesure de se réinsérer, que cela soit professionnellement, socialement, ou même dans un 

logement.  

C’est ainsi qu’un partenariat avec la pénitentiaire est né entre Solidarité Accueil et le Service 

Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP). L’objectif est de proposer une prise en charge 

adaptée des personnes à leur sortie, mais également de préparer cette sortie.  

Au regard des besoins croissants en matière d’hébergement et ‘d’emploi en insertion, nous 

avons renforcé notre collaboration avec les services pénitenciers pour tenter de trouver des 

solutions dans le cadre de la prévention de la récidive et développer des alternatives 

d’hébergement autre que le CHRS. L’ouverture, en fin d’année, de 6 places ACT « sortants 

de détention » permet de proposer une nouvelle offre d’hébergement axée sur la santé.  

À noter que l’activité 2021 a été impactée par la crise sanitaire puisque de nombreux ateliers 

et entretiens ont été suspendus, en raison des mesures sanitaires visant à protéger les 

détenus. Au dernier trimestre, l’équipe s’est particulièrement mobilisée pour augmenter le 

nombre d’entretiens.  

 

4.2. Présentation de la mission. 

La circulaire interministérielle du 13 mai 2016 relative à la coordination entre les services 

intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) et les services pénitentiaires d’insertion et de 

probation (SPIP), pour l’hébergement et l’accès au logement des personnes sortant de 

détention ou faisant l’objet d’un placement à l’extérieur, réaffirme le positionnement du SIAO 

dans le parcours de prise en charge des sortants de détention. A cet effet, une dynamique de 

travail au niveau national s’est engagée pour fluidifier le travail entre les SPIP et les SIAO sur 

les départements.  
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Ce travail de partenariat, Solidarité Accueil l’a déjà entamé depuis de nombreuses années 
avec le SPIP de l’Indre, pour une prise en charge des sortants de détention, que cela soit sur 
le volet hébergement/logement, ou sur le volet professionnel. Le SIAO joue un rôle pivot dans 
l’orientation des sortants de détention. 
 
2 dispositifs dont un transversal  aux 2 pôles : 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

4.3. Organisation du service 

Afin de mieux répondre aux besoins du public et de s’adapter aux contraintes particulières et 

strictes inhérentes au milieu carcéral, nous avons, en collaboration avec la direction 

pénitentiaire, décidé de formaliser un cadre d’intervention. Des outils de suivi de l’activité ont 

été construits. Pour garantir la continuité de l’activité, notamment au niveau des ateliers 

collectifs, nous avons renforcé l’équipe sociale avec 2 professionnelles du pôle social et 

médico-social, au lieu d’un seul travailleur social. Pour le pôle économique, une Conseillère 

en Insertion Professionnelle est affectée à cette action. 

Compte tenu des enjeux pour le territoire, des réunions de travail régulières entre nos services, 

sont prévues dès 2022, tant au niveau des directions que des professionnels de terrain.  

 

- 47 demandes de l’Indre 
 

- 1 demande en provenance de 
Corse (Homme) 

- 1 demande en provenance de 
Poitiers (Vivonne) (Femme) 

- 1 demande en provenance de 
Bourges (Femme) 

 

2 conventions avec le 

SPIP 

- Placement 
extérieur 

- Ateliers au 
craquelin 
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4.4.  Activités 

La mission s’inscrit dans la contractualisation de deux conventions bipartites entre le SPIP, le 

Pôle médico-social et le pôle économique de Solidarité Accueil. 

- Une première convention détaillant le nombre d’ateliers collectifs et de rendez-vous 
individuels à effectuer au sein des structures pénitentiaires (Le Craquelin et Saint 
Maur).  

- Une deuxième convention attestant du partenariat entre l’association et les services 
pénitentiaires pour les aménagements de peine de type « placements extérieurs ».  
 

Les ateliers collectifs et les entretiens individuels sont menés par trois professionnelles de 

Solidarité Accueil : deux éducatrices spécialisées du pôle social et médico-social, en lien avec 

le SIAO, et une Conseillère en Insertion Professionnelle du pôle économique. Toutes trois sont 

chargées de préparer les détenus pour leur sortie, soit en termes administratifs, ou en termes 

d’emploi.  

L’intérêt de ces ateliers collectifs est de prévoir, en amont de la sortie, les différentes 

démarches que doivent mettre en place les détenus, pour faciliter leur sortie et leur réinsertion 

(ouvertures de droits, dossiers RSA, informations pratiques sur les recherches d’emploi, ou 

préparation pour une entrée à l’entreprise d’insertion, etc…).   

Les entretiens individuels quant à eux, sont proposés aux détenus sur la base d’une lettre de 

motivation transmises par leurs soins aux professionnelles. Il s’agit de rencontrer la personne 

pour, en amont de sa sortie, évaluer sa capacité à intégrer une structure de Solidarité Accueil 

en termes d’hébergement, et intégrer l’entreprise d’Insertion pour la partie professionnelle. La 

situation est ensuite présentée aux services et aux cheffes de services, pour statuer sur cette 

demande. 

 

4.4.1. Les ateliers collectifs  

Précision pour 2020 / 2021 : 

Le nombre d’ateliers collectifs a très nettement baissé en 2020 et 2021 en raison de la crise 

sanitaire et l’interdiction de se rendre sur les sites de détention durant les périodes de 

confinement. En 2021, nous avons dû, également, suspendre les temps collectifs, en raison 

des contraintes liées à la crise sanitaire (jauge…). Nous n’avons pu réaliser que 3 ateliers 

collectifs. Afin de pallier l’absence de ceux-ci, nous avons renforcé les ateliers individuels.  

Il est à noter que, pour des questions de sécurité, les ateliers collectifs sont très délicats à 

organiser, contrairement aux entretiens individuels. 

Nous avons pu reprendre les activités, en octobre 2021, à raison d’un atelier par mois. 

RÉUNION D’INFORMATION COLLECTIVE 

AU CENTRE PÉNITENTIAIRE DU CRAQUELIN UNIQUEMENT 

  
2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Nombre de réunion 10 10 4 2 26 

Nombre de personnes présentent sur 

l’ensemble des réunions 
76 64 30 13 183 
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4.4.2. Entretiens individuels 

Pour 8% le lieu de détention est Saint Maur et à 92% au Craquelin. 
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DOCUMENTS COMPTABLES OFFICIELS 
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REVUE DE PRESSE 
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