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

l’exercice 2019. 

C’est un exercice particulier de vous présenter cette année le rapport moral de notre activité pour 2019 

alors que l’actualité 2020 est tellement présente et obsédante du fait de la crise sanitaire liée au 

coronavirus. Nous y reviendrons en fin de notre assemblée générale en vous présentant ce que nous 

avons fait pour les deux premiers semestres 2020 et quelles sont les perspectives pour cette année et 

les suivantes. 

Comme vous le savez, Solidarité Accueil s’organise en deux pôles : 

Un pôle social et médico-social qui regroupe l’ensemble de nos activités de veille sociale, 

d’hébergement et de logement, et de coordination de soins, et un pôle économique qui regroupe toutes 

nos activités d’insertion par l’activité économique. 

Leurs directrices respectives, Mesdames Sylvie BERTHAULT et Marie RETY vous présenterons plus 

en détail les activités de l’année écoulée. 

Pour le pôle social, l’actualité 2019 a été riche : 

En mars, création d’un service expérimental destiné à l’hébergement et l’accompagnement de mineurs 

étrangers non accompagnés (SEHIMNA) financé par le Conseil Départemental. Le nombre de places 

ouvertes, de 25 initialement, a été porté à 29 par la suite. 

D’avril à novembre, expérimentation d’un dispositif d’hébergement temporaire pour étudiants non 

reconnus mineures sans solution de logement pour les week-ends et les vacances scolaires. 

Une grève d’une partie du personnel du pôle social a eu lieu une après-midi de mai à la suite de quoi 

une réunion plénière de l’ensemble du personnel s’est tenue en juin 2019 pour un dialogue général sur 

les conditions de fonctionnement et de travail du CHRS, 115, SIAO, HU. 

Recrutement en juillet d’une chargée de mission pour réorganiser le pôle social et médico-social et 

particulièrement les dispositifs 115, SIAO, CHRS, HU. 

Nous avons eu le départ de Monsieur Bruno PICHON, directeur du pôle social et avons engagé un 

processus de recrutement dans lequel Madame Sylvie BERTHAULT, notre chargée de mission s’est 

intégrée. Sa candidature a été retenue par la commission de recrutement mise en place par le Conseil 

d’Administration, parmi cinq candidats. 

En décembre 2019, faute de financements, nous avons dû arrêter un certain nombre de prestations 

comme la domiciliation postale, les permanences de premier accueil SIAO. 

Au pôle économique, nous avons poursuivi en 2019 les études et projets concernant la pérennité du 

restaurant social et solidaire l’Assiette et la création avec le groupe GEPIM d’une légumerie à 

destination de la restauration collective. 

L’année 2019 a été globalement bonne, malgré des conditions climatiques très défavorables à notre 

activité de maraîchage et à la bonne tenue des autres secteurs. 

Un poste transversal de Chargée de développement a été créé dont les missions sont la veille et le 

soutien juridique aux directions et au Conseil d’Administration, l’identification et l’aide à la sélection 

d’appels à projets et la recherche de financements. 

Je laisse la parole aux directrices pour présenter le rapport d’activité de leurs secteurs. 

Didier Patureau de Mirand 

Président 
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Organigramme fonctionnel 
Au 31 décembre 2019 
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HISTORIQUE 

SOLIDARITÉ ACCUEIL – PLUS DE 30 ANS D’HISTOIRE 

1982 :  

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

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

1985 :  

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

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

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

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

privé. 

1988 :  

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

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

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

entretien de rivières) et de la sous-traitance. 

1993 :  

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

Manufacture à Châteauroux dans des conditions matérielles très difficiles.  

1994 :  

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

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

1996 :  

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

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

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

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

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

Ce foyer sera progressivement intégré au CHRS les années suivantes. 

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

activité et embauche de personnel paramédical. 

2000 :  

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

2002 : SOLIDARITÉ ACCUEIL a vingt ans ! 

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

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

Acquisition des locaux de la rue Ernest Renan à Châteauroux. 

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

Activité, rue de Notz. 

2004 :  

Prise du 115 en gestion intégrale. 

2005 :  

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

2006 :  

Création des « potagers de Velles » activité de maraîchage biologique 

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

Déménagement du secteur social avenue Charles de Gaulle 
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2007 :  

Plusieurs pertes de financements qui ont eu plusieurs conséquences :  

 Arrêt de l’activité artisanat environnemental 

 Arrêt provisoire de l’action santé 

 Suppression de 13 postes dont 10 licenciements 

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

2008 : 

Arrêt des activités de l’action Santé 

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

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

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

activité. 

2009 : 

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

Sociale et Médico-sociale) 

Création de trois places Lits Halte Soins Santé 

2010 : 

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

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

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

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

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

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

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

d’éloignement) 

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

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

Secours Populaire et la Ligue des Droits de l’Homme 

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

de la Ville et du CCAS de Châteauroux 

2011:  

L’année 2011 a été jalonnée de plusieurs évènements :  

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

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

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

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

remplacement d’un travailleur social licencié pour inaptitude médicale. 

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

à Châteauroux 

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

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

 

 

2012 : 
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- Mars : recrutement du directeur du Pôle Social 

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

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

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

2013 :  

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

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

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

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

partenariat.  

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

2014 : 

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

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

public d’une capacité de 68 places ; 

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

CHRS financées par DGF ; 

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

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

femmes et au sein du couple ». 

2015 : 

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

à 10 places.  

2016 : 

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

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

2017 : 

- Fermeture du CAVA au 30 juin ; 

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

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

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

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

d’Asile). 

2018 :  

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

(du 01 novembre 2018 au 31 mars 2019) ; 

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

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

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

places supplémentaires ; 

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

 

2019 
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- 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. 
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Le Pôle Social et Médico-Social 

Le Pôle Social et Médico-Social de Solidarité Accueil est constitué : 

 Des services et dispositifs de veille sociale dont : 

 Service Intégré de l’Accueil et de l’orientation (SIAO)  volet « 115 » 

 Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO)  volet « Insertion »  

 Accueil de Jour 

 Dispositif « Accueil et Écoute 36 » Contre les violences faites aux femmes et au 

sein du couple 

 Des services et dispositifs d’hébergement / logement : 

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

- Hébergement en collectif 

- Hébergement « insertion » en diffus 

- Hébergement d’urgence sous statut CHRS 

- Hébergement d’urgence subventionné 

- Hébergement d’urgence période hivernale 

 Maison relais 

 

 Des services et dispositifs migrants :  

 Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) (anciennement 

CAO) 

 Structure Expérimentale d’Hébergement et d’Insertion pour Mineurs Non 

Accompagnés (SEHIMNA) 

  

 Des services et dispositifs médico-sociaux 

 Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) 

 Lits Halte Soins Santé (LHSS)  

 

 Un dispositif transversal pôles 

 Missions pénitentiaires 

LES SERVICES ET DISPOSITIFS DE VEILLE SOCIALE 
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Le SIAO : 
Est une entité constituée de 2 volets : 

 Le SIAO 115 
 Le SIAO Insertion 

 

1 Service Intégré de l’Accueil et de l’Oreintation (SIAO) volet 

« 115 »  
 

Cadre légal 

 

Le 115 est le numéro national d’urgence sociale, dont Solidarité Accueil assure la gestion dans 

le département de l’Indre depuis 2005. C’est un numéro gratuit qui fonctionne 365 jours par 

an, 24h/24 et 7j/7 à destination des personnes à la rue en situation d’urgence sociale, basé 

sur l’inconditionnalité d’accueil et l’anonymat.  

 

Rattaché au Pôle Social de l’association, le 115 est défini par la circulaire du 30 mai 1997 

comme un numéro d’urgence social, d’écoute et d’orientation vers une mise à l’abri.  

 

Son cadre légal est définit par l’article L. 345-2-2 du Code de l’Action Sociale et des Famille 

(CASF) qui précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, 

psychique et sociale, a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet 

hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité 

de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, 

une première évaluation médicale, psychique et sociale (…) et d’être orientée vers tout 

professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l’aide justifiée par son état… ». 

 

Le 115 est une mission de service public déléguée à notre Association. Le budget de la 

plateforme 115 est imputé sur les crédits du programme lié à la « Prévention de l’exclusion et 

insertion des personnes vulnérables » (BOP 177).  

 

 

 

 

Ce numéro d’urgence couvre l’ensemble du département. Il est gratuit et ouvert 365 jours par 

an et 24h/24h 7j/7. En cela, il est étroitement lié au Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 

(SIAO), qui permet le recensement de toutes les places d’hébergement disponibles sur le 

département.  

 

Dès réception d’un appel, l’écoutant évalue la demande de la personne ou de la famille, sa 

vulnérabilité, ses besoins. En fonction des éléments recueillis, qui sont de l’ordre du déclaratif, 

le ménage pourra être pris en charge, en fonction des places disponibles, à l’hôtel ou en abri 

de nuit. Le professionnel peut également orienter la personne vers des dispositifs plus 

adaptées en fonction de sa situation, mais peut également faire de l’écoute sociale, informer 

et conseiller (sur l’accès aux soins et à l’hygiène, les aides alimentaires possibles, les espaces 

d’accueil et d’écoute physique type accueil de jour…). 

Certains publics sont prioritaires tels que les femmes victimes de violences, les mères avec 

des enfants en bas âge, les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap ou 

particulièrement vulnérables.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020444502&cidTexte=LEGITEXT000006074069
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020444502&cidTexte=LEGITEXT000006074069
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Toutes les places à l’hôtel et en abri de nuit sont identifiées sur le logiciel SI-115 ce qui permet 

une bonne gestion des places, une meilleure connaissance des parcours d’errance et une 

identification des besoins. Le nombre de places est déterminé par la subvention annuelle 

allouée par les services déconcentrés de l’Etat (DDCSPP). Une convention avec les hôteliers 

a permis de négocier des prix plus avantageux.  

  

Il est à noter que le 115 est un dispositif de mise à l’abri et non d’hébergement (à vocation 

plus « pérenne »), d’où une fluidité nécessaire pour permettre à toute personne à la rue 

sans ressource d’y avoir accès et d’être protégée des dangers encourus.   

La priorité de l’État reste axée, avant tout, sur « le logement d’abord ».  

 

 

 

 
Mise en garde :  en raison du morcellement de l’activité 115 sur plusieurs dispositifs, certains 

items n’ont, parfois, pas pu être renseigné. La difficulté à gérer le 115 en même temps qu’un 

autre service, ont conduit les professionnels à répondre en priorité à la demande de la 

personne sans la saisir sur les bases de données ou l’outil SI 115.  

Les demandes 115 lors des permanences SIAO ne sont pas comptabilisées, dans les appels, 

mais, pour autant, mobilisent fortement les professionnels. 

 
Au cours de l’année 2019 : 

 4137 appels ont été recensés (dont 2 962 décrochés) pour 3224 en 2018 soit une 

augmentation de 32%. 

 2 428 demandes de logement 

 25 demandes non renseignées 

 

1.2.1 Profil des appelants 

 

L’année 2019 est marquée par 3 grandes tendances : 

 Une baisse significative des appels d’hommes seuls (un peu plus de 20%) ou avec 

enfant(s) (1 contre 13 en 2018). Cette baisse peut s’expliquer par un phénomène bien 

connu des 115, le non recours des hommes isolés, n’étant pas prioritaires. On les 

248
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retrouve dans les squats ou sur des solutions amicales qui, souvent, ne tiennent pas 

dans le temps. 

 Une augmentation sensible du nombre de couple avec enfant(s) (d’environ 10 %). 

 Un fort taux de demandes concernant des ménages avec enfant (s) (30%). 

 

De même, l’ouverture de places dédiées pour les femmes victimes de violences et la 

sensibilisation sur les violences faites aux femmes, à travers le Grenelle, peuvent expliquer 

une certaine stabilisation des appels, avec 16 femmes victimes de violences nous ayant 

contacté en 2019, contre 22 en 2018. Toutefois, compte tenu de la petitesse de l’échantillon, 

la prudence de l’analyse s’impose. En juillet 2019, la transformation de quatre places à 

l’attention des femmes victimes de violences sur deux dispositifs, l’hébergement d’urgence et 

le CHRS diffus, ont permis une fluidité dans les orientations, et une prise en charge spécifique. 

Solidarité Accueil est maintenant identifié par les partenaires mais aussi par les femmes elles-

mêmes pour être prises en charge dans le cadre du 115.  

 

1.2.2 Appels our une demande d’hébergement 

 

Sur 2 962 appels pour une demande, (2612 en 2018, soit une augmentation de 13% de 

l’activité), 2 033 concerne une demande d’hébergement (soit 68,6%), et 31,4 % sont des 

demandes de renseignements.  

 

 

1.2.3 Classe d’âge des appelants 

 

Nous  constatons une constante quant aux différentes classes d’âge représentées. La classe 

d’âge la plus représentée, comme les deux années précédentes,  reste celle des 26/44 ans, 

suiv e des 18/25 ans.  

Logement 
hébergement; 2033

Aide Secours; 10

Soins/hygiène; 0

Signalement sans abri; 
4

Ecoute; 12

Demandes 
renseignements; 272 Informations à 

transmettre; 97

NATURE DE LA DEMANDE
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Nous constatons également une très forte augmentation des appelants de moins de 18 ans 

qui s’explique par le cadre  administratif  légal spécifique des mineurs non accompagnés sur 

le territoire français. Il y a une vraie difficulté pour les écoutants à répondre à ces jeunes qui 

contactent le 115 et  se présentent comme mineur. Il nous faut au travers de notre évaluation 

(base déclarative) faire la distinction entre les mineurs arrivant sur le territoire nécessitant une 

orientation vers les services de l’ASE et les mineurs qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation et 

reconnus majeurs par l’ASE.  

 

On note également une diminution des profils plus âgés, à partir de 45 ans. En effet, la prise 

en charge des publics plus âgés, qui souvent, peuvent rencontrer des problèmes de santé, est 

une priorité pour les services d’hébergements ou sur les hébergements dédiés. 

 

1.2.4 Les demandes pourvues et non pourvues 

 

Aux 2033 demandes d’hébergement : 

898 réponses ont été apportées et abouti à un hébergement, soit 44% environ ; les orientations 

vers les abris de nuit constituent la majorité des solutions.  

 

Notre nombre de places disponibles fluctue entre la période hivernale et la période estivale 

avec une moyenne de 64 places à mettre à disposition durant la période estivale, et 90 durant 

la période hivernale.  
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De nombreuses demandes sont restées sans réponse durant l’été, ceci s’explique :  

 

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

et que les personnes hébergées jusqu’ici se sont, alors, retrouvées sans solution 

d’hébergement. Mais aussi par l’arrivée de familles primo-arrivantes avec des enfants.   

 

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

géographique, de la difficulté à se déplacer hors de Châteauroux ou pour des raisons 

financières.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également construit un partenariat solide avec les hôtels du BOISCHAUT, de la 
gare et Christina qui permettent des mises à l’abri très réactives et ce quelle que soit l’heure.   
 
 

Buzançais,  
Chabris,  
Déols, (communauté Emmaüs) 
Issoudun, 
La Châtre, 
Le Blanc :  

 Abri du CCAS 

 Abri de la communauté Emmaüs 

Valençay, 
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1.2.5 Mise à l’abri en hôtel  

 

La mise à l’abri à l’hôtel est encadrée par la DDCSPP de l’Indre, en fonction des budgets 

annuels alloués. En 2019, la fréquentation diffère des années précédentes, du fait de la mise 

en place d’une nouvelle gestion des places, notamment durant la période hivernale. 

Ainsi, cette année comme chaque année, la fréquentation augmente dès le mois d’avril, en 

passant de 4 nuitées hôtelières en mars à 126 nuitées en avril, suite à la fermeture des places 

hivernales. 

Puis les nuitées augmentent de nouveau durant la période estivale, du fait des canicules. Nous 

passons ainsi de 489 nuitées en juin à 655 nuitées. Ceci représente en moyenne 21 personnes 

par jour sur le mois d’août 2019.  

Enfin, un nouveau pic de fréquentation hôtelière est enregistré sur le mois de novembre 2019, 

du fait de la période hivernale, et de la nécessité de prendre en charge les personnes avec un 

objectif de « zéro personne à la rue ». Ainsi 780 nuitées hôtelières sont enregistrées pour le 

mois de novembre 2019, avant l’ouverture opérationnelle des 24 places d’hébergement 

d’urgence hivernales sur le département.  

La fréquentation hôtelière annuelle s’élève pour 2019 à 4151 nuitées, 1651 chambres louées 

sur l’année soit une moyenne d’environ 5 chambres par jour. Chaque chambre ayant été 

occupée, en moyenne par 2,5 personnes.  

Les mises à l’abri hôtelières, par le 115, concernent majoritairement des familles avec enfants. 

Ces derniers étant surreprésentés avec plus de 57% de présence soit 2379 nuitées.    

Les situations des personnes sollicitant le 115 sont principalement des personnes à la rue 

sans ressource ni solution d’hébergement. 

Néanmoins, sur l’année 2019, nous avons constaté une forte augmentation du nombre de 

demande de femmes victimes de violences, en lien lié à l’identification de l’association comme 

entité pouvant accueillir ce public en urgence et accessible pour les personnes en zone rurale.   

 Les solutions de sorties d’hôtel sont majoritairement des orientations vers d’autres dispositifs 

d’hébergements ou de logement adapté. Toutefois, 14 ménages ont bénéficié d’un 

relogement.  

 

PERSPECTIVES  
 

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

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

abris de nuits. Nous sommes en cours d’élaboration d’une convention avec les hôteliers de 

Châteauroux qui sont des partenaires importants compte tenu de leur très grande réactivité. 

    

Nos perspectives de travail en 2020 portent sur une mise en conformité du dispositif 115 avec 

l’arrêt du morcellement de cette mission sur différents dispositifs, un meilleur recueil des 

données et analyse de ces données. L’amélioration de la qualité du service 115 est en lien 

avec sa dotation en moyen humain dédié.  

 

Par ailleurs, nous souhaiterions travailler sur un projet de création d’un abri de nuit ou d’une 

halte de nuit pour la prise en charge des grands précaires sur la commune de Châteauroux. 
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2 Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO) volet 

« Insertion » 
 

 

Le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation est défini dans le Code de l’Action Sociale et 

des Familles à l’article L.345-2-4, comme suit : 

Afin d'assurer le meilleur traitement de l'ensemble des demandes d'hébergement et de 

logement formées par les personnes ou familles sans domicile ou éprouvant des difficultés 

particulières, en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions 

d'existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et 

d'améliorer la fluidité entre ces deux secteurs, une convention est conclue dans chaque 

département entre l'État et une personne morale pour assurer un service intégré d'accueil et 

d'orientation qui a pour missions, sur le territoire départemental : 

1° De recenser toutes les places d'hébergement, les logements en résidence sociale ainsi que 

les logements des organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative ; 

2° De gérer le service d'appel téléphonique pour les personnes ou familles mentionnées au 

premier alinéa ; 

3° De veiller à la réalisation d'une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes 

ou familles mentionnées au même premier alinéa, de traiter équitablement leurs demandes et 

de leur faire des propositions d'orientation adaptées à leurs besoins, transmises aux 

organismes susceptibles d'y satisfaire ; 

4° De suivre le parcours des personnes ou familles mentionnées audit premier alinéa prises 

en charge, jusqu'à la stabilisation de leur situation ; 

5° De contribuer à l'identification des personnes en demande d'un logement, si besoin avec 

un accompagnement social ; 

6° D'assurer la coordination des personnes concourant au dispositif de veille sociale prévu à 

l'article L. 345-2 et, lorsque la convention prévue au premier alinéa du présent article le prévoit, 

la coordination des acteurs mentionnés à l'article L. 345-2-6 ; 

7° De produire les données statistiques d'activité, de suivi et de pilotage du dispositif d'accueil, 

d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement ; 

8° De participer à l'observation sociale 

Il a ensuite été renforcé par la Loi ALUR du 24 mars 2014 article 30, qui définit très 

concrètement les modalités d’intervention du service. 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797667&dateTexte=&categorieLien=cid
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En 2019, le SIAO 36 fonctionnait encore avec des permanences d’accueil physiques pour les 

familles en difficulté sociale et/ou d’hébergement. Il s’agissait de permanence dites de 

« premier accueil » qui nécessitait une évaluation sociale globale et permettait également de 

réorienter vers les partenaires ou les associations susceptibles de répondre à leur demande 

et/ou de les prendre en charge. Si ce travail répondait à un vrai besoin, il ne relevait pas des 

missions SIAO et Solidarité Accueil n’était plus en mesure de le porter sans moyens humains 

dédiés. Jusqu’en janvier 2019 

Aussi à partir du 1er janvier 2020, le SIAO se conformera aux missions qui lui sont confiées 

énoncées ci-dessus avec l’utilisation, pour toute demande d’hébergement/logement du logiciel 

SI SIAO.  

Le SIAO est doté de 1,57 ETP. 

 

 Passage mensuel 

Il y a eu, sur l’année 2019 au total, 157 permanences au sein de notre siège.  

Du fait du retrait du CCAS pour mener à bien les permanences, à compter du mois de juin 

2019 l’association a décidé de réduire le nombre de permanences existantes, et de n’en faire 

que 1 à 2 par semaine au lieu de 3 par semaine. Ceci explique le nombre décroissant à partir 

du mois de juin. 
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 Public accueilli 

 

Les permanences SIAO fonctionnent avec un accueil inconditionnel. Toute personne peut s’y 

présenter sans rendez-vous.  

Nous avons reçu 159 ménages.  

 

 Hébergement et prestations 

Lors de leur visite en permanence SIAO, les ménages sollicitaient essentiellement un 

hébergement (585 demandes), ou une prestation (718 demandes de renseignement, aide, 

entretiens…).  
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On constate qu’une grande majorité des demandes portait sur la domiciliation postale et la 

domiciliation postale pour demandeur d’asile.  

Nous ne proposerons plus cette prestation à partir de l’année 2020 (en raison de la lourdeur 

de la charge de travail et le non financement). Nous avons travaillé avec le CCAS pour le 

transfert des dossiers des personnes souhaitant conserver une domiciliation postale auprès 

du CCAS de Châteauroux et avons progressivement cessé cette activité pour ne pas mettre à 

mal le public bénéficiaire.   

 

 

Sur l’année 2019, il y a eu 14 commissions, permettant l’orientation des ménages vers des 

structures de logements adaptés, ou la mise en place de mesures d’accompagnement vers et 

dans le logement.  

Cette commission tente d’anticiper certaines sorties délicates, ou expulsions locatives, de 

sorte à essayer de trouver, collégialement, des solutions adaptées pour les ménages en 

difficulté.  

 

 

 

Le nombre de dossiers présentés dépend du nombre de fiches d’évaluation reçues par le 

SIAO.   
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Chaque dossier est étudié collégialement avec les membres  de la commission. 

 
A noter : 

Les demandes en attente sont des demandes incomplètes, ou des situations pour lesquelles 

un essai dans la structure est nécessaire avant de confirmer l’orientation. 

Les situations dites « autre », sont des situations sur lesquelles les partenaires souhaitent 

échanger ou avoir un conseil mais pour qui une orientation n’est pas encore à l’ordre du jour. 

Cela permet d’évoquer les situations complexes et, parfois, de trouver des solutions en 

s’appuyant sur les compétences de chacun. 

 

PERSPECTIVES 2020  

Le SIAO 36 doit se recentrer sur les missions dévolues par l’État. En 2020, nous devrons 

accompagner les prescripteurs et structures d’accueil dans l’utilisation et la réappropriation du 

logiciel SI-SIAO afin d’avoir une lisibilité des places, une réactivité dans les orientations, et une 

fluidité des parcours résidentiels. Nous souhaiterions pouvoir également développer un 

observatoire social afin d’identifier et de faire remonter les besoins. Il nous parait également 

important de développer la coordination des acteurs. Les permanences physiques et la 

domiciliation postale empêchaient, jusqu’alors, le SIAO de répondre correctement aux 

obligations qui lui sont faites.   
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3 L’Accueil de Jour 
 

Introduction 

 

L’accueil de jour s’inscrit dans le secteur de l’Accueil Hébergement Insertion, et est défini dans 

le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) à l’article D345-8 : « Pour permettre 

l’accomplissement des missions définies à l’article L.345-2, le dispositif de veille sociale 

comprend « un service d’appel téléphonique dénommé « 115 » mentionné au troisième alinéa 

de l’article L.345-2-4 et géré par le service intégré d’accueil et d’orientation ». En outre, il 

comprend selon les besoins du département identifié par le préfet :  

 Un ou des accueils de jour 

 Une ou des équipes mobiles chargées d’aller au contact des personnes sans abri 

 Un ou des services d’accueil et d’orientation 

Les services mentionnés au 1 à 3 sont coordonnés par le service intégré de l’accueil et de 

l’orientation.  

 

Les accueils de jour n’ont pas de détermination juridique, et s’appuient la plupart du temps sur 

le Référentiel National des Prestations (RNP). Les prestations proposées diffèrent en fonction 

des associations porteuses ou des régions.  

 

Néanmoins, si l’accueil de jour est un lieu de prestations proposant différents services, il est 

également un lieu de resocialisation. La présence de travailleurs sociaux qualifiés permet de 

créer un premier contact avec des populations précaires et/ou exclues et de procéder à une 

première évaluation dans un cadre moins formel. 

 

L’accueil de jour de Solidarité Accueil est financé par la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) de l’Indre.  

 

Il est doté de 0,9 ETP.  

 

Fonctionnement 
 

L’accueil de jour est ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h, et ce en 

partenariat avec le Secours Catholique qui met à disposition des bénévoles. Il est réservé aux 

personnes à la rue ou sans hébergement stable ou digne, de manière inconditionnelle, sans 

obligation de donner son nom.  

 

L’accueil de jour propose un certain nombre de prestations : 

 Petits déjeuners : 2104 petits déjeuners et 1770 déjeuners ont été servis en 2019.  

 Douches (433) 

 Dons des vêtements adultes, enfants et bébés, 

 Consultation de documents, mise à disposition de jeux, journaux 

 Accès à un ordinateur pour effectuer des démarches 

 Dons de denrée alimentaire via la banque alimentaire 

 Rencontre et entretien avec un travailleur social pour une écoute, une évaluation 

sociale, une orientation, lien avec les partenaires, le SIAO (avec l’accord de l’usager) 

256 entretiens ont été menés 

 Rencontre avec une infirmière psychologue du réseau EMPP les 2èmes et 4èmes 

mardis de 10 heures à 12 heures. 22 permanences ont été assurées, 27 personnes 

rencontrées sur 43 entretiens différents. 
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Les locaux appartiennent à la paroisse, et sont situés au 8 rue Stéphane MALLARME, à côté 

de l’église Saint Jacques.  

 

 

Activité 2019 
 

 

 

L’accueil de jour a été ouvert 214 jours dans l’année, et fermé 48 jours (jours fériés inclus).  

Les fermetures s’expliquent principalement par le fait que l’accueil de jour n’est financé qu’à 

hauteur à 0,9 Equivalent Temps Plein (travailleur social, personnel d’entretien…). 

 

En  2019, il y a eu  2385  accueils, soit 23 % de plus qu’en 2018 ( 1818 accueils ) soit  471 

personnes différentes sur l’année, et 322 ménages1 différents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moyenne de passages par jour en 2019 est de 11 personnes par jour, ce qui est important 

sachant que seulement deux personnes sont présentes sur site, à savoir un bénévole et un 

professionnel. Le terme de passage n’intègre pas le temps passé sur l’accueil. Cela ne se 

réduit pas à un simple passage.  

  

                                                
1 UN MÉNAGE EST COMPTABILISÉ À PARTIR D’UNE PERSONNE SEULE 
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 Fréquentation globale par genre et âge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous constatons que, comme chaque année, les hommes sont les plus représentés soit 47% 

du public pris en charge.  

Nous sommes préoccupés par la très forte augmentation du nombre d’enfants accompagnés, 

en comparaison avec les deux années précédentes. Ils représentent 24% du public soit trois 

fois plus qu’en 2018, et 1,7 fois plus qu’en 2017. La présence de plus en plus importante 

d’enfants, voire de nourrissons dans ce dispositif, nécessite une organisation particulière, 

notamment sur la vigilance dans les locaux, lorsque plusieurs enfants sont présents en même 

temps et sur la présence d’adulte pouvant avoir des comportements agressifs, sous l’emprise 

d’addiction …   

 

 

 

 

 

 Fréquentation mensuelle 
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Contrairement à l’an passé, l’ouverture de places d’hébergement d’urgence hivernales, ou des 

places spécifiques canicules, n’ont pas contribué à une baisse de la fréquentation à l’accueil 

de jour durant la période hivernale.  

 

Nous pouvons noter une forte hausse de la fréquentation durant les mois de juin et juillet, 

correspondant à la période caniculaire 2019 et un deuxième pic de fréquentation fin octobre, 

correspondant à la chute des températures. 

 

 

Perspectives 2020  
 

Dans le cadre de la politique d’humanisation des accueils de jour, Solidarité Accueil a acheté 

un nouveau local répondant aux normes handicap, sanitaire, de sécurité. Dans l’attente des 

travaux et de la recherche de financement, le Secours Catholique avait mis, provisoirement, à 

disposition des locaux pour l’ouverture et la gestion de l’accueil de jour. 

 

Celui-ci sera équipé d’une bagagerie, lingerie et d’une douche spécifique pour les personnes 

à mobilité réduite. La création d’un bureau permettra d’augmenter le nombre de permanences 

de l’EMPP. Situé avenue de la Châtre, à proximité de « l’assiette », il devrait ouvrir ses portes 

fin mars.  

 

Les repas servis le midi, prestation proposée en dehors de la convention signée avec la 

DDCSPP, ne pourront, malheureusement pas se poursuivre, pour des questions de sécurité 

sanitaire et d’absence de financement.  
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4 « Accueil et Ecoute 36 » contre les violences faites aux femmes 

et au sein du couple 
 

L’année 2019 a été marquée par le Grenelle contre les violences conjugales, lancé le 3 

septembre 2019. 

 

Au niveau national  

Le 25 novembre 2019, à l'occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence 
à l’égard des femmes, s'est achevé le Grenelle contre les violences conjugales. A cette 
occasion, le premier Ministre, Monsieur Édouard Philippe a prononcé un discours annonçant 
les différentes mesures du plan gouvernemental de lutte contre les violences faites aux 
femmes.  

En effet, le Grenelle contre les violences conjugales, lancé le 3 septembre 2019, a donné lieu 
à 102 évènements locaux, mobilisant plus de 4 550 personnes et déployant 51 comités locaux 
d’aides aux victimes.  

Le plan de lutte contre les violences faites aux femmes, constitué de 30 mesures, vise à 
renforcer la protection des victimes et de leurs enfants, à assurer le suivi et la prise en charge 
des auteurs, afin d’empêcher la récidive ainsi qu’à prévenir davantage les faits de violence. 

« On estime à un peu plus de 300 000 le nombre annuel moyen de personnes âgées de 18 à 
75 ans victimes de violences conjugales, dont 219 000 sont des femmes.  
Ce constat appelle un engagement sans relâche de la part de l’Etat, la prévention et la lutte 
contre ces violences étant érigée comme le premier pilier de la grande cause du quinquennat 
consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, annoncée par le Président de la 
République le 25 novembre 2017. Il nécessite une action publique renforcée, interministérielle 
et partenariale, en liaison étroite avec les acteurs locaux, pour aller vers une réponse 
opérationnelle et ciblée au plus près des besoins des victimes. 
Dans ce cadre, l’accès à un hébergement ou à un logement constitue très souvent une mesure 
urgente indispensable pour mettre une femme en sécurité d’un conjoint ou ex-conjoint violent, 
mais aussi un préalable à toute reconstruction pour une personne victime de violences 
conjugales.  
 
C’est pourquoi, dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, le Gouvernement 
s’est engagé à créer 1000 places d’hébergement et de logement temporaire pour les 
femmes victimes de violences en 2020. » 
30 mesures contre les violences de genre  

 

Parmi les 30 mesures annoncées :  

 Ouverture sans interruption du numéro d’urgence 3919 qui sera rendu accessible aux 

personnes en situation de handicap ;  

 Possibilité pour les professionnels de santé de lever le secret médical en cas de danger 

immédiat pour la victime ;  

 Formation à l’accueil des femmes victimes de violences conjugales dispensée aux 

policiers et gendarmes ;  

 Inscription de la notion d’emprise dans le code pénal et dans le code civil ;   

 Reconnaissance du phénomène de suicide forcé ; 

 Suspension de l’autorité parentale des pères violents dans certaines conditions ; 
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 Formation sur l’égalité entre les filles et les garçons obligatoirement dispensée au 

personnel de l’éducation nationale. 

Quant aux moyens octroyés, le Premier ministre a annoncé, pour 2020, plus de 360 millions 

d'euros dédiés exclusivement à la lutte contre les violences faites aux femmes. 80 postes 

supplémentaires d'intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries doivent 

être créés d'ici 2021. 

 

Certaines de ces modifications législatives vont être intégrées dans la proposition de loi visant 

à agir contre les violences au sein de la famille, actuellement discutée au Parlement.  

 

Dans l’Indre  

 

La première fois, c’est la stupeur, l’incompréhension, le silence ; la deuxième, la douleur et, 

parfois, la démarche d’aller voir les forces de l’ordre. « L’objectif, c’est qu’au moment où il y a 

un dépôt de plainte ou une ouverture d’enquête, la justice a déjà d’autres éléments, qu’elle 

voit qu’il y a déjà eu des mains courantes, pour que l’auteur des faits ne soit pas considéré, 

par exemple, comme un primo délinquant », résume le colonel Prunier, commandant du 

groupement départemental de gendarmerie de l’Indre. 

 

Lui, comme son homologue, le commandant Sabourault, pour la police nationale, ont signé 

avec le parquet de Châteauroux, le Département et l’État, ce nouveau « protocole ». 

 

Accompagner les victimes judiciairement et socialement  

« Ce que l’on vise, ce sont tous les faits pour lesquels, soit il n’y a pas d’infractions 

caractérisées à la loi, soit la victime refuse toute démarche. Ça peut amener à évaluer ce qui 

est défini comme un conflit conjugal en violences conjugales », détaille la procureure, 

Stéphanie Aouine.  

Des cas d’agressions verbales, de chantages, de menaces sur la famille. « Pour la justice, la 

question du logement et celle des enfants sont des à-côtés mais sont au cœur des 

préoccupations des victimes. À nous de leur dire qu’elles seront accompagnées. Notre 

leitmotiv, c’est “ plus d’angle mort ” », argumente la procureure. 

 

En clair, Serge Descout, Président du Conseil Départemental a annoncé la création d’un poste 

à mi-temps d’assistante social pour le secteur du Blanc, deux sont actuellement en service sur 

les zones d’Issoudun et de Châteauroux pour rencontrer des victimes au sein même des 

commissariats ou des brigades. « On a le devoir d’avancer sur ce sujet », résumait-il.  

 

 Depuis juillet, quatre places d’accueil sont désormais réservées dans le département, aux 

victimes de violences. « Et un service de transport pour les femmes en milieu rural a été créé 

», rappelle Valérie Durand, déléguée départementale en charge du droit de femmes. Les 

victimes sont également prioritaires lors d’appels au 115 avec des hébergements en hôtel.   

 
La NR 7/1/2020 

 

En 2019 126 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint : 2 femmes sont 

mortes dans l’Indre, une femme âgée de 89 ans à Villentrois, et une femme de 73 ans à 

Issoudun. 

 

Depuis de nombreuses années, Solidarité Accueil œuvre pour la lutte contre les violences 

conjugales en matière d’accueil, d’écoute, de conseil, de soutien, d’accompagnement social 

https://www.vie-publique.fr/loi/271281-proposition-de-loi-action-contre-les-violences-au-sein-de-la-famille
https://www.vie-publique.fr/loi/271281-proposition-de-loi-action-contre-les-violences-au-sein-de-la-famille
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global et spécialisé, d’hébergement et d’insertion par l’activité à travers les différents dispositifs 

gérés par l’association : Accueil-Écoute 36, SIAO, 115, nuitées d’hôtel, CHRS, entreprise 

d’insertion par le travail. L’association veille à améliorer, en permanence, la qualité d’accueil 

des femmes victimes et de leur(s) enfant(s). Ainsi, en août 2019, des kits d’hygiène ont été 

mis à disposition dans les hôtels.  Des kits premiers accueils sont pensés pour répondre aux 

premiers besoins après un départ brutal pour une mise en protection.   

 

Plusieurs conventions et protocoles ont été signés par Solidarité Accueil : 

 L’hébergement avec le fléchage de 4 places dédiées pour les femmes victimes de 

violences conjugales avec ou sans enfant(s). 

 Transport des femmes victimes habitant en milieu rural devant être protégées et mises 

à l’abri en urgence.  

 L’« Accueil-Ecoute 36 » avec ligne d’écoute téléphonique dédiée, permanences 

physiques sur rendez-vous . 

 La priorité de traitement des orientations par le SIAO. 

 La mise à l’abri via le 115, ligne téléphonique d’hébergement d’urgence avec une 

priorité de prise en charge pour les femmes victimes de violences. 

 Avec l’administration pénitentiaire pour favoriser l’insertion des sortants de prison et 

éviter la récidive. 

 Le protocole départemental pour l’accueil et l’accompagnement des victimes de 

violences faites aux femmes. 

Les années précédentes 2 femmes victimes de violences hébergées au CHRS diffus ont 

bénéficié d’un Téléphone Grand Danger. 

 

Solidarité Accueil participe à différents groupes de travail avec les autres associations 

concernant le thème et à l’organisation des journées autour du 8 mars et du 25 

novembre. 

 

En 2019, plusieurs professionnels, dont les cadres ont assisté, animé, des réunions ou des 

sessions d’information concernant les violences faites aux femmes voici quelques dates : 

 15 mars 2019 : Formation intervention violences conjugales 

 03 septembre 2019 : Lancement du groupe de paroles à Le Blanc 

 06 septembre 2019 : Réunion de lancement du grenelle des victimes de violences 

 11 septembre 2019 : Réunion sur le système prostitutionnel 

 13 septembre 2019 : Préparation de la journée des sensibilisations aux personnels du 

SDIS 36 

 26 novembre 2019 : Création du kit d’accueil des femmes victimes de violences 

conjugales 

 03 décembre 2019 : Colloque régionale sur l’hébergement et le logement des femmes 

victimes de violences conjugales 

 04 décembre 2019 : Colloque départemental des femmes victimes de violences. 
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La création en 2014, de la structure « Accueil et Écoute 36 » s’inscrit dans le cadre des 

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

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

 

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

l’Enfance et des Droits des femmes. 

 

Accueil et Écoute 36 est un service d’accueil qui s’adresse : 

 Aux femmes victimes de violences  

 Aux personnes vivant en couple rencontrant des problèmes de violences. 

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

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

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

Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO) ou le 115, ou d’accompagnement et de 

conseils par l’ADAVIM ou du Planning Familial 36 ou de soins par le CMP. 

 

 

 

 

 

Accueil et Écoute 36 est un service porté par Solidarité Accueil et en lien avec les autres 

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

 

Les permanences se déroulent sur rendez-vous au bureau 1 bis rue Michelet 36000 

CHATEAUROUX. 

Le service assure une permanence téléphonique et propose des rendez-vous assurés par un 

travailleur social (0,45 ETP). L’intervenante est supervisée par une chef de service qui assure 

aussi l’encadrement des équipes ACT, CHRS DIFFUS et Maison Relais. 

 

 

 

 

En 2019, 12 permanences ont été effectuées dans les locaux du Planning Familial jusqu’au 

30 avril 2019 les mardis après-midi. 

 

Pendant cette période, 14 rendez-vous ont été assurés en dehors des horaires de la 

permanence. 

 

A partir du 2 mai, le service a emménagé au 1 bis rue Michelet, dans les locaux de Solidarité 

Accueil, sur le plateau de bureaux où se trouve les bureaux du CHRS diffus. Pendant cette 

période l’accueil téléphonique a été assuré du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 

à 17h30. 

 

Depuis le 2 novembre 2019, l’accueil téléphonique et l’accueil physique sont réalisés du lundi 

au vendredi de 9 heures à 12 heures conformément à la subvention accordée. 
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 Les appels téléphoniques  

 

En 2019 le service a reçu 233 appels, 108 appels de victimes, 67 victimes en permanences 

dont 4 accompagnées par un professionnel. 

 Les permanences  

PERMANENCES /RDV 

JANVIER 4 

FEVRIER 4 

MARS 7 

AVRIL 6 

MAI 3 

JUIN 7 

JUILLET 9 

AOUT 4 

SEPTEMBRE 7 

OCTOBRE 3 

NOVEMBRE 8 

DECEMBRE 5 
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En 2019, Accueil et Écoute 36 a proposé 67 rendez-vous. Parmi eux, 26 nouvelles femmes 

victimes se sont présentées. 

 

Le service peut recevoir des victimes lors d’un entretien ou plusieurs fois en fonction de la 

demande. L’accompagnement peut être régulier, puis s’interrompre pour diverses raisons 

(retour au domicile, difficultés à prendre conscience de la réalité…) et reprendre quelques 

mois voire quelques années plus tard. Lorsque les victimes sont enfermées dans le cycle de 

la violence conjugale, elles ont besoin parfois de temps et d’aller-retour pour affirmer leur 

décision. 

 

La majorité des personnes reçues recherche avant tout un temps d’écoute (62%). Cet échange 

permet de mettre des mots sur des maux, de rappeler la loi, d’évaluer la situation de 

dangerosité, de « tricoter » avec la femme des moyens pour se protéger et protéger ses 

enfants. 

 

En fonction de cette évaluation, le service peut conseiller la femme sur les démarches à 

effectuer pour préparer son départ, les démarches à réaliser après son départ… ou encore 

orienter vers d’autres professionnels (assistante sociale, médecin, commissariat, CIDFF, 

avocat, psychologue…). 

 

Nous ne sommes pas là pour juger la victime, ni l’auteur. Nous ne sommes pas là non plus 

pour décider ou ordonner à la victime de partir. Cela reviendrait à reproduire ce qu’elles vivent 

tous les jours : « fait ceci », « fait comme ça », … 

Il y a tout un travail de reprise de confiance en soi pour amener la victime à être capable de 

faire des choix, d’entreprendre des actions, de reprendre sa vie en main… 

 

En 2019, nous pouvons constater que les victimes reçues sont plutôt françaises à 64%, sont 

âgées entre 18 et 30 ans et vivent pour la plupart séparées. 

 

Enfin, les femmes qui s’adressent au service habitent le département et pas seulement 

Châteauroux. Les violences exprimées prennent plusieurs formes : verbales, psychologiques, 

physiques, sexuelles, économiques. Le conjoint en est souvent l’auteur. 

Nous pouvons constater que les victimes vivent sous la pression de l’auteur et subissent du 

harcèlement même après le départ du domicile. 

 

Accueil et Écoute 36 effectue un travail de lien avec le SIAO et le 115, lorsque des femmes 

sont mis à l’abri en urgence à l’hôtel.  

Mais aussi, lorsque c’est nécessaire et que la victime est favorable, nous faisons le lien avec 

l’assistante sociale de secteur. 

 

 On peut distinguer que lors des permanences 42 demandes étaient des demandes 

d’écoute ce qui représente 62% des demandes. 
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 En fonction des informations que le travailleur social a pu recueillir ci-dessous les 

tranches d’âges des personnes reçues en permanences, l’âge de la personne a pu 

être recueillie que 36 fois :   

TRANCHES D 

AGE 

Nombre 

18 à 30 ans 18 

30 à 40 ans 9 

50 à 60 ans 9 

 

 En ce qui concerne la nationalité de ces personnes était à 64% Française et 25% 

ressortissant hors UE. 

 

 Situation familiale

 
 

 Lieu de résidence 

LIEU DE RESIDENCE Nombre 

Autres communes du département  38 

Châteauroux 19 

Hors département 2 

Non communiqué 6 

Non concerné (échange avec des 

professionnels) 

3 

 

Total
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Contrairement aux autres services, les personnes qui font appels au service habitent 

l’Indre, mais en dehors de Châteauroux. 

 

 Les types de violences : la majorité des femmes parlent de violences multiples : 

TYPES DE 

VIOLENCES 

Nombre 

Harcèlement 2 

Multiples 45 

Non 

communiqué 

7 

Non concerné 3 

Physiques 1 

Psychologiques 7 

Sexuelles 2 

Verbales 3 

 

 Les violences sont exercées majoritairement par un mari ou par un ex-conjoint : 
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 Les permanences téléphoniques : 

 

CONTACT ENTRANT NOMBRE 

Appel de la victime 96 

Appel d'un professionnel 39 

Appel d'un témoin 15 

Appel en absence 62 

Appel non exploitable 1 

Contact téléphonique de la 

victime 

1 

Mail de la victime 3 

Mail d'un professionnel 2 

Non concerné 6 

SMS de la victime 8 

Total général 233 

 

C’est essentiellement les victimes qui font appel au service avec 96 appels décrochés, nous 

constatons également un grand nombre d’appel en absence du fait de la restriction des plages 

d’écoute, 62 appels. 
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 Sur les 233 contacts entrants on peut distinguer : 

 

Type de la demande Nombre 

 RV 52 

Appel non exploitable 10 

Demande inappropriée au 

service 

2 

Ecoute 35 

Hébergement 7 

Information 126 

Signaler une situation de 

violence 

11 

 

La majorité des appels concerne des demandes de renseignements, puis une demande 

d’écoute, une prise de rendez-vous.  
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 LES SERVICES ET DISPOSITIFS D’HEBERGEMENT / LOGEMENT 
 

5 LE CENTRE D’HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE 
 
Le CHRS de l’Indre, située sur la commune de Châteauroux, dispose de places 
d’urgence, stabilisation et d’insertion. 
 
 
 L’évaluation interne a été réalisée en 2019  
 

Afin de mener à bien l’évaluation interne au sein de la structure, la Direction a retenu l’outil du 

réseau des CREAI pour conduire la démarche qualité : le référentiel ARSENE.  

 

Articulée en cinq principaux domaines et vingt-deux dimensions qui les subdivisent, cette 

méthode propose un questionnement global sur la qualité de l’offre de service et les processus 

organisationnels à l’œuvre au sein des établissements et services relevant du L312-1 du Code 

de l’Action Sociale et des Familles.  

 

Au cours de l’évaluation interne, 5 axes de travail ont été définis pour améliorer la qualité des 

prestations et de l’offre CHRS pour les 5 prochaines années : 

 Axe 1 : Élaborer un projet d’établissement commun aux trois activités du CHRS, pour 

la période 2020 2025.  

 Axe 2 : Renforcer la participation des usagers au projet et fonctionnement de la 

structure. 

 Axe 3 : Maintenir les bonnes pratiques d'accompagnement et l'individualisation dans 

un contexte de transformation de l'offre de services. 

 Axe 4 : Renforcer la lisibilité de l'offre de service et développer une stratégie 

partenariale impliquant les équipes du CHRS. 

 Axe 5 : Penser une nouvelle organisation de la mutualisation, pour préserver la qualité 

du service rendu aux personnes, la santé des équipes et l'équilibre financier. 

 

Pour travailler sur ces différents axes, 19 objectifs opérationnels ont été définis. Pour chaque 

objectif, un engagement en termes de calendrier a été défini, un pilote repéré et le niveau de 

priorité associé. 

Pour chacun de ces objectifs, les équipes ont construit des fiches actions, dont certaines 

restent à ce jour à finaliser. 

L’établissement s’est doté d’un outil numérique, ARSENE, pour suivre de manière dynamique 

la conduite de ces différentes actions. 

 

 

 

 

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

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

 

La prise en charge en Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale est définie à l’article 

L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et sont donc soumis au système de 

régulation issu de la loi du 2 janvier 2002 (autorisation, habilitation, convention, tarification et 

contrôle). 

Le cadre juridique spécifique des CHRS (public accueilli, missions assurées) a déjà été 

profondément modifié par la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions de 1998. 
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Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de Solidarité Accueil collectif est situé à 

CHÂTEAUROUX. 

Située en hyper centre de la ville, son emplacement est stratégique, car proche d’un grand 

nombre d’administration nécessaire au bon suivi du public accueilli (Caisse d’Allocation 

Familiale CAF, Centre Communal d’Action Sociale CCAS, Pôle Emploi, Mission Locale, 

Centre des Impôts etc…) 

Le CHRS collectif dispose de 12 places, 11 sur le site de Charles de Gaulle, et une place 

excentrée en hôtel au mois, dite place de stabilisation.  

- Les 11 places au foyer sont réparties sur 8 chambres : 

o 4 chambres doubles 

o 3 chambres individuelles 

 

Chaque chambre dispose d’une salle de bain, et de toilettes,  

 

Fonctionnement 

 Orientation vers les places CHRS collectif 

 

Le CHRS est une structure dont les orientations dépendent du Service Intégré de l’Accueil et 

de l’Orientation.  

Ainsi, les évaluations sont transmises par les référents sociaux des personnes, au SIAO qui 

orientera vers le CHRS collectif si la demande correspond à la structure. Celle-ci, en raison 

des contraintes de son bâti classé n’accueille que des d’hommes isolés ;  

 

Lorsqu’une personne est orientée sur le CHRS collectif, elle est rencontrée, lors d’un entretien 

de préadmission par la cheffe de service et un éducateur spécialisé, référent des suivis CHRS. 

Ce rendez-vous a pour objectif de présenter la structure dans son fonctionnement, ses règles, 

et ses objectifs, à savoir travailler la réinsertion à travers un accompagnement globale 

(économique, professionnelle et sociale, médicale…). La situation de la personne est ensuite 

présentée à l’ensemble de l’équipe de professionnels pour une étude de situation, et une 

validation de l’admission.   

 

Si la personne est admise, l’entrée dans les lieux est rapide. Conformément à la loi 2002.2, 

un contrat de séjour, le règlement de fonctionnement du service et la charte des droits et 

libertés lui sont remis, ainsi qu’un kit linge de lit, d’hygiène si la personne est sans ressource, 

un jeu de clé pour sa chambre. Un état des lieux est effectué.  

 

 Prise en charge proposée 

 Vie quotidienne 

Les usagers bénéficient d’un hébergement avec une présence 24h/24h et 7j/7, d’une équipe 

pluridisciplinaire.  

 

Une prestation repas est proposée, comprenant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Les 

résidents participent aux tâches de table et de vaisselle, mais il n’y a pas de cuisine à faire, 

les plats étant livrés par la Cuisine Centrale.  

Concernant la vie quotidienne, un accompagnement de proximité est proposé, pour s’assurer 

de la bonne gestion de l’espace de vie.  
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Des activités jeux, sorties sont proposées par les animateurs de soirée et une salle commune 

avec TV, babyfoot et livres à disposition, est ouverte toute la journée jusqu’à 23h00, et 2h du 

matin le weekend. Les résidents peuvent en profiter quand ils le souhaitent, seul ou à 

plusieurs.  

5.1.3.1 Suivi social 

 

Chaque résident est accompagné par un référent attitré, en charge du suivi global de sa 

situation. L’objectif de la présence en CHRS est de pouvoir stabiliser de façon globale la 

situation des personnes accueillies, au niveau administratif, financier, social, et professionnel. 

Dans certains cas, cela permettra également de stabiliser la situation médicale, voire de 

réorienter les personnes accueillies sur des structures médico-sociales.  

 

L’équipe est financée à hauteur de 5,43 ETP se relayant 24h/ 24, 7j/7. 

De plus, deux infirmières libérales travaillent en étroite collaboration avec les équipes et se 

rendent très disponibles pour la préparation des piluliers et la distribution des médicaments. 

Elles passent quotidiennement, et restent joignable en cas de besoin.  

 

 
Dans le but de proposer un suivi adapté et actualisé des publics rencontrés, les 

professionnels ont bénéficié de plusieurs formations sur l’année 2019.  

 

- Une formation obligatoire de Sauveteur Secouriste du Travail,  

- Une formation sur la sécurité incendie,  

- Formation au Test Rapide d’orientation Diagnostique (TROD) a été proposée à l’une 

des professionnelles de l’équipe du CHRS.  

- Formation aux droits des étrangers : deux cessions ont été proposées aux 

professionnels pour être en mesure de faire un suivi opérant auprès du public migrant. 

- Formation ANPAA VIH et hépatite  

- Analyse des pratiques 

 

 Descriptif des chambres 

 
Le CHRS collectif dispose de 12 places, 11 sur le site de Charles de Gaulle, et une place 

excentrée en hôtel au mois, dite place de stabilisation.  

- Les 11 places au foyer sont réparties sur 8 chambres : 

o 4 chambres doubles 

o 3 chambres individuelles 

 

Chaque chambre dispose d’une salle de bain, et de toilettes,  

 

 

 

 

 

Activité 2019 
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 Activité annuelle 

 

Sur l’année 2019, pour 11 

places, le CHRS a accueilli 

28 hommes seuls au total. La 

durée moyenne de séjour est 

de 141 jours, soit près de 5 

mois. 

 

Concernant la place de stabilisation, elle a accueilli 4 hommes seuls au total, dont 3 sont sortis 

courant 2019. La moyenne des durées de séjour est de 68 jours soit 2 mois.  

 

 Dossiers traités 

 
Sur l’année 2019, il y a eu 29 demandes de CHRS collectif pour 17 sorties : 

- 19 acceptations avec entrées sur en 2019 (2 places étaient disponibles au 31 

décembre) 

- 2 refus de la structure pour profil non adapté (dont une réorientation sur les Lits Halte 

Soin Santé).  

- 5 refus des personnes,  

- 3 demandes ajournées (personnes injoignables)  

 

 9 personnes étaient déjà présentes en 2018. 

 

 Profil des personnes accueillies 

 
Les hébergés sont jeunes, voire jeunes adultes (46% moins de 25 ans) (pour 36% de plus 
de 40 ans). Ils sont majoritairement de nationalité française (57%) et issus de Châteauroux 
(75%) Cela s’explique principalement par la grande ruralité du département et sa 
désertification. Châteauroux regroupant la majeure partie des administrations, institutions et 
entreprises, l’implantation du CHRS sur la commune facilite la réinsertion professionnelle, et 
la remise à niveau des situations administratives.  
 

Contrairement aux années précédentes, la grande majorité des personnes accueillies en 2019 

(soit près de 93%), est « célibataire », les autres hommes accueillis sont séparés avec enfants. 

La question des rencontres père / enfant est plus problématique puisque nous ne pouvons pas 

accueillir les enfants en visite sur notre établissement. 

 
Nous constatons également que 60 % ont des problématiques de santé (physiques, 

psychiques, addictions).  

Ces difficultés nécessitent une collaboration forte avec les dispositifs sanitaires (Centre 

hospitalier, Centre hospitalier de Gireugne, Urgences Médicales 36…).  

 

Les infirmières libérales avec qui nous travaillons sont également une vraie ressource tant 

pour les personnes accueillies que pour les professionnels. 

 

Les problèmes d’addictions sont difficiles à gérer sur un collectif, car ils occasionnent 

fréquemment des troubles du comportement chez le consommateur. 

 

type de place 
places 

installées 

nuitées 

réalisées 

taux 

d'occupation 

nombre de 

sorties 

     

CHRS collectif 11 3603 89,7% 17 

STABILISATION 1 332 91% 3 
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Si les hébergés bénéficient pour la plupart de ressources, celles-ci sont souvent basses (RSA, 

AAH, garantie jeune, retraite, salaire…). 

 

Pour les résidents étant entrés sans ressources, tous sont sortis avec des revenus, quels qu’ils 

soient. Nous avons pu travailler l’ouverture de droits pour du (RSA, AAH, retraite et garantie 

jeune). La question des ressources est importante car constitue un véritable levier pour l’accès 

au logement ou logement adapté. 5 personnes isolées ont pu accéder à du logement (bailleurs 

public ou privé), logement adapté (maison relais voire EPHAD) ou des dispositifs adaptés de 

soin (LHSS). 

 

 Activités annexes 

 

Les Berrichons à la mer 

 
Séjour aux Sables d’Olonne  

Du 30 août 2019 au 1er septembre 2019 

 
L’idée de ce séjour à la mer émane de la proposition d’un usager du CHRS Collectif lors d’une 

réunion mensuelle d’expression des résidents. Tous les résidents présents à cette réunion ont 

rejoint cette idée.  

 

Dès lors, nous équipe, avons saisi cette occasion pour mettre en place ce projet. Plusieurs 

réunions de service et de réunions informelles avec les résidents, s’étant inscrits pour le séjour, 

ont vu le jour. Elles ont permis de connaitre leurs besoins et leurs attentes ainsi que de définir 

les moyens mis à notre disposition pour les mettre en œuvre.  
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Ainsi, ce sont huit résidents qui ont pu 

bénéficier de ce projet, accompagnés 

par deux professionnels.  Le séjour s’est 

déroulé sur trois jours dans un gîte aux 

Sables d’Olonne.  

Le jour de notre arrivée, après s’être 

installés et avoir découverts la ville et 

surtout la plage, nous avons fait une 

soirée barbecue afin de créer une 

ambiance « vacances » pour des 

personnes qui n’en bénéficient jamais.  

Enfin, pour clore cette belle journée de 

partage, nous sommes allés sur le bord 

de mer pour une dégustation glace.  

 

 

Le lendemain, plusieurs groupes se sont formés et se sont inter 

changés au cours de la journée pour faire un footing, se 

baigner, ramasser des coquillages, préparer les 

coquillages et les déguster, jouer au Beach 

soccer et au waterpolo, faire la sieste, ne 

rien faire, se promener, sans oublier 

manger des glaces… Et pour finir cette 

journée, nous sommes allés savourer de 

bons plats au restaurant et avons finis la 

soirée en terrasse autour d’un verre. Puis, 

chacun a pu profiter d’un temps libre.  

Enfin, le dernier jour, après avoir fait le 

ménage, nous sommes allés profiter de la 

plage, pique-niquer, jouer au Beach Soccer, faire 

de la sculpture avec le sable, se baigner, jouer au 

waterpolo, se balader, déguster des glaces et boissons…  

Les résidents ont tenu à nous faire part de leurs ressentis sur ce séjour qu’ils ont tous qualifié 

de réussite. En effet, tous étaient ravis de ce week-end. 

 

Ils ont notamment apprécié les rapports qu’ils ont pu avoir avec les professionnels qui les ont 

accompagnés. Notamment l’éducatrice spécialisée avec qui ils ont pu échanger sur d’autres 

sujets que leur suivi social.  

 

De même, ils ont tous été conquis par le gîte et la ville qu’ils ont trouvé agréable. Ce séjour a 

permis à certains résidents, qui ne se parlaient pas sur la structure, de mieux se connaître. 

 

Le point mis en avant est que le CHRS impose des règles, surtout sur les horaires. Ainsi ils 

nous ont remercié de leur avoir permis d’alterner des temps en groupe et des temps libres. Ils 

ont ainsi pu profiter pleinement de ce séjour.  

De plus, tous ont été enchantés du restaurant des fruits de mer et des nombreuses 

dégustations de glaces...  
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En conclusion, ce séjour a été 

une réussite aussi bien du point 

de vue des résidents que des 

professionnels. Ces moments 

passés ensemble à l’extérieur 

de la structure sont très 

enrichissants, fédérateurs et 

constitue une vraie coupure par 

rapport à un quotidien difficile.  
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Le CHRS Diffus dispose de 56 places. Il est doté de 23 appartements répartis sur les quartiers 

de Châteauroux dont 2 quartiers prioritaires, proches des bureaux. ST Jean, Touvent, 

Beaulieu, La Rochette, St Jacques à Châteauroux. 

Les logements, allant du studio au type 4, sont meublés et équipés afin de répondre à 

différentes compositions familiales : 

 Les personnes isolées sont hébergées en cohabitation dans des appartements 

disposant d’un espace privatif : la chambre. Les lieux et équipements communs 

(cuisine, séjour, salle de bain et WC) doivent être partagés. 

 Nous évitons la cohabitation pour les familles afin de favoriser le lien et la structure 

familiale. 

 

En 2019, le service s’est séparé de 2 logements devenus insalubres et inadaptés à la 

population accueillie. Trois nouveaux logements sont venus se rajouter à la liste déjà existante. 

 

 Organisation de la vie quotidienne  

 
Pour le ménage des appartements à la sortie de chaque personne ou famille hébergée, 

l’établissement fait appel à l’association Intermaide pour réaliser les prestations de remise en 

état du logement. En 2019, 103 heures de ménage ont été réalisées, pour 26 prestations. 

Certaines prestations sont réalisées suite à des desinsectisations pour les cafards ou les 

punaises de lits.  

L’entretien du linge de maison, lorsque les familles quittent le CHRS est réalisé par l’entreprise 

d’insertion « AGIR » , leur passage est éffectué tous les mardis. 

Tous les mardis a lieu la distribution des tickets services, pour les personnes et familles qui 

n’ont pas de ressource financière. Chaque ticket a une valeur de 5€ et le montant est donné 

en fonction de la composition familliale et utilisable pour des achats alimentaires, sans achat 

d’alcool. En complément les familles sont inscrites aux restos du cœur ou/et dans d’autres 

associations distribuant des aides alimentaires.  

 

 

 

L’équipe est constituée de sept travailleurs sociaux, un agent administratif, encadrée par un 

cadre socio-éducatif.  

 

 Le référent social 

 

Une explicitation du rôle et des missions du référent s'impose compte tenu de la place 

prépondérante qu'il occupe dans le parcours de la personne accueillie. 

 

Le référent social est représenté par différents métiers : Éducateur spécialisé, Moniteur 

Éducateur, technicien en Économie Sociale et Familiale. 
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Le réfèrent est désigné en amont de l'arrivée de la personne ou de la famille. Il est chargé de 

l'accueillir, de lui présenter l'établissement, l'ensemble des salariés, leur fonction et d'instruire 

son dossier administratif (pratique, contrat de séjour, remise des documents). 

   

Le réfèrent permet également la mise en relation avec les différents acteurs de l'équipe, et 

avec les professionnels des structures ou organismes extérieurs. Sous son impulsion et son 

contrôle, la personne accueillie entreprend les démarches définies dans le projet individuel et 

qui concourent à son parcours d'insertion. 

 

Il est à l'interface des différents intervenants au sein de l'établissement ainsi qu’auprès des 

partenaires extérieurs : il est en somme le garant de la réalisation du projet personnalisé. En 

ce sens, il lui est demandé de rencontrer la personne accueillie toutes les semaines au 

minimum en entretien formalisé et au minimum une visite à domicile par mois et davantage si 

nécessaire, cela étant notifié dans le projet individuel. 

 

Le choix a été de désigner un référent par personne adulte pour autant cela ne signifie pas 

que l'accompagnement ne relève que de sa seule responsabilité. Au contraire, il incombe à 

une équipe de professionnels qui interviennent de façon complémentaire. Il peut y avoir 2 ou 

3 référents dans une famille selon le nombre de personne. Les enfants ont également un 

référent au sein de l’équipe. 

 

 L’analyse des situations des usagers hébergés et des pratiques 

professionnelles 

 

Une fois par mois, pendant la réunion de service, Monsieur CHANDON psychologue à l’EMPP, 

dans le cadre du soutien aux équipes accompagnants des personnes en grande précarité, 

assiste à la réunion de service et exprime son expertise psychologique sur les situations 

évoquées.  

L’analyse de la pratique a été mis en place fin 2019, le groupe est constitué des équipes CHRS 

Diffus et collectif. 1 séance a eu lieu en 2019. 

 

 

 

 La décision d’admission  

 

Article R.345-4 : « La décision d’accueillir, à sa demande, une personne ou une famille est 

prononcée par le responsable du centre d’hébergement et de réinsertion sociale désigné à 

l’administration. La décision tient compte de la capacité du centre, des catégories de 

personnes qu’il est habilité à recevoir ainsi que des activités d’insertion qu’il est habilité à 

mettre en œuvre et qui sont mentionnées dans la convention citée à l’article R.345-1. Elle est 

prise pour une durée déterminée, après évaluation de la situation de la personne ou de la 

famille. La situation de la personne et de la famille accueillie fait l’objet d’un bilan au moins 

tous les six mois ». 
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 Procédure d’amission 

 

Toutes les personnes ont été orientées par le SIAO via le logiciel SI-SIAO.  

L’admission en CHRS Insertion ne se fait pas directement, elle est formalisée par une 

procédure.  

Une proposition de rencontre est faite à l’usager ou à la famille concernée : la visite de pré-

admission. Elle a lieu en présence d’un travailleur social ainsi que de la cheffe de service. 

 

Lors de ce rendez-vous : 

 Vérification de la fiche saisine et des informations administratives faite avec l’usager. 

 Evaluation de la situation de l’usager  

 Evaluation du projet de la personne en lien avec les prestations du CHRS Diffus 

 Présentation du service  

Lors de la réunion d’équipe, qui a lieu tous les lundis, une présentation de la situation est faite 

à l’ensemble de l’équipe et une décision est émise. 

 

  

 

 Les demandes en 2019 

 
 

  
 

En 2019, le CHRS diffus a hébergé 108 personnes, soit 49 ménages. 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES CHIFFRES CLES : 

Année de création 2014 

Capacité autorisée 56 

Capacité installée CHRS Diffus insertion 56 

Nombre de personnes présentes au 31 décembre 2019 57 

Nombre de personnes présentes durant l’année 2019 108 

Nombre d’entrées 47 

Nombre de sorties  51 

Nombre de journées réalisées 20981 

Taux d’occupation 102% 

45 ménages 
représentant 90 

personnes 

 

21 réponses 
favorables  

Représentant 47 

personnes 

36 visites de            
préadmission 

 

11 ménages pour 
lesquels il n’y avait pas 
de places disponibles et 
4 réponses défavorables 
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100 % des orientations sont réalisées par le logiciel 

SI-SIAO 
 

 

  

  

108 personnes hébergées en 2019 

   dont 43 enfants   

 

47 personnes entrées - 51 personnes sorties 

soit : 20981 journées réalisées              

 

Durée moyenne de séjour : 9,4 mois 

 

Taux d’occupation à + 100 % 

 

63% des personnes relogées à la sortie 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nous avons accueilli 26 personnes isolées dont : 

 15 femmes isolées, dont 6 femmes victimes de violences conjugales 

SIAO  
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 11 hommes isolés, dont 7 sortants d’incarcération

 
 

Nous avons également accueilli 19 familles dont : 

 

 10 familles monoparentales avec pour chacune d’entre elles une femme comme chef 

de famille 

  9 autres familles comprenant un couple parental 

D’autre part : 

 4 couples ont été accompagnés en CHRS, dont 2 étaient composés de jeunes de 

moins de 25 ans, sans revenu, et sans soutien familial 

 Parmi ces 4 couples, un couple a été expulsé de son logement, et un couple venait 

d’obtenir un titre de séjour 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des adultes hébergés sont célibataires ou mariés. 

 

 Répartition par tranches d’âge  

TRANCHE D'AGE Adultes Enfants TOTAL % 

0-5 ANS   12 12 11.11 

6-10 ANS   16 16 14.81 

11-18 ANS   14 14 12.96 

19-25 ANS 19   19 17.59 

26-30 ANS 3    3 2.78 

31-40 ANS 20   20 18.52 

41-50 ANS 15   15 13.89 

51-60 ANS 7   7 6.48 

61-70 ANS 2   2 1.85 

Total      66        42 108 100 

Les tranches d’âge les plus représentées en 2019, sont les 6-10 ans, les 19-25 ans et les 31-

40 ans. 

8%

18%

20%31%

23%

Composition familiale

Couple

Famille

Femme avec enfant (s)

Femme isolée

Homme isolé

Situation familiale Nombre 

Célibataire  27 

Divorcé(e) 4 

Marié(e)  20 

Veuf(ve) 2 

Vie maritale 10 
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La population hébergée par le CHRS est particulièrement hétérogène. Elle est constituée 

d’hommes (26), de femmes (39) ou de couples sans enfant (4) de couple avec enfants (9), de 

famille monoparentale (10). 

 

En 2019, Il y a eu 47 entrées représentant 30 adultes 

 
 

  Motif d'entrée 

 
La majorité des personnes présentent 

en 2019 étaient auparavant hébergées 

en établissement, CADA, HU, ACT, 

Centre Parental, établissement 

carcéral. 

 

 

 

 

 

 

Sur les 66 personnes sortantes d’établissement, on peut distinguer :  

- 36 qui viennent de l’Hébergement d’Urgence 

- 8 qui viennent des Appartements de Coordination Thérapeutique 

- 5 qui viennent du Centre Parental 

- 17 qui viennent du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asiles 

Les autres personnes étaient sans logement et sans hébergement pour 13 personnes, 8 ont 

été expulsées de leur logement et 6 femmes sont entrées pour fuir les violences conjugales. 

 

 Ressources financières à l’entrée 

 
Ressources à L'entrée Nombre 

garantie jeune 5 

Pension invalidité/AAH 5 

Prestations familiales 3 

RSA 3 

RSA + Salaire 1 

Salaire 7 

Sans ressources 34 

Stage/Formation 5 

 

 La majorité des personnes entrant en CHRS sont sans ressource 

financière. 10 perçoivent des revenus de formation, 7 ont des salaires, 12 

ont des prestations sociales 

 Statut administratif des étrangers à l’entrée 

 

MOTIF D'ENTREE Nombre 
Nombre % 

Entrée 

errance/squat 13 12% 

expulsion locative 8 7% 

rupture familiale 7 6% 

sortie d’incarcération 7 6% 

sortie d'hospitalisation 1 1% 

sortie d'établissement 66 61% 

victime de violence 6 6% 
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STATUT   Nombre  POURCENTAGE 

autorisation provisoire de séjour  5 9% 

carte de séjour avec autorisation de 

travail 26 45% 

pièce d'identité française 12 21% 

récépissé avec autorisation de travail 6 10% 

récépissé sans autorisation de travail 3 5% 

ressortissant de l'UE 4 7% 

sans papier 2 3% 

TOTAL 58 100% 

 

 
 

La majorité des adultes accueillis en CHRS ont une carte de séjour d’un an avec autorisation 

de travail. 

 

Ils ont un parcours de migration, ils sont en France depuis plusieurs années, avec un parcours 

de demandeur d’asile, débouté. Ils ont souvent vécu à la rue, en abri de nuit, puis en CADA, 

en Hébergement d’Urgence. Lorsqu’ils obtiennent une carte de séjour avec autorisation de 

travail, ils accèdent au CHRS qui apparait comme leur dernière étape avant le relogement. 

Ils viennent majoritairement d’Afrique ou d’Europe de l’Est. 

  

0 5 10 15 20 25 30

Nombre

5

26

12

6
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4

2

sans papier ressortissant de l'UE

récépissé sans autorisation de travailler récépissé avec autorisation de travailler

pièce d'identité française carte de séjour

autorisation provisoire de séjour
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 Emploi à l’entrée 

 

emploi à l’entrée Nombre  

à une activité professionnelle (sans précision 

connue) 1 

garantie jeune  2 

non concerné(e) 20 

personne inscrite à Pôle Emploi 16 

personne non inscrite à Pôle Emploi 7 

salarié(e) en CDD  3 

salarié(e) en CDI  4 

salarié(e) en intérim 2 

salarié(e) sous contrat aidé 1 

Sans activité professionnelle 17 

Scolarisé 26 

suit un stage ou formation 9 

 

 

 

 

51 personnes ont quitté le CHRS Diffus en 2019, dont 30 adultes pour 

une durée moyenne d’hébergement de 283 jours donc 9,4 mois 

 
 
 Lieu de sortie 

 

 

 

 

39 ménages sur 51 sont sortis du CHRS vers un logement ordinaire 36 vers le logement  

social et 3 vers le logement privé et 1 personne a intégré une maison relais. 63 % des 

personnes ont été relogées.  

 

Dans les 39 ménages, il y avait 21 enfants ou jeunes majeurs. 

Les revenus à la sortie 
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Au cours de l’évaluation interne, 5 axes de travail ont été définis pour améliorer la qualité des 

prestations et de l’offre CHRS pour les 5 prochaines années : 

 Axe 1 : Élaborer un projet d’établissement commun aux trois activités du CHRS, pour 

la période 2020 2025.  

 Axe 2 : Renforcer la participation des usagers au projet et fonctionnement de la 

structure. 

 Axe 3 : Maintenir les bonnes pratiques d'accompagnement et l'individualisation dans 

un contexte de transformation de l'offre de services. 

 Axe 4 : Renforcer la lisibilité de l'offre de service et développer une stratégie 

partenariale impliquant les équipes du CHRS. 

 Axe 5 : Penser une nouvelle organisation de la mutualisation, pour préserver la qualité 

du service rendu aux personnes, la santé des équipes et l'équilibre financier. 

 

Pour travailler sur ces différents axes, 19 objectifs opérationnels ont été définis. Pour chaque 

objectif, un engagement en termes de calendrier a été défini, un pilote repéré et le niveau de 

priorité associé. 

Pour chacun de ces objectifs, les équipes ont construit des fiches actions, dont certaines 

restent à ce jour à finaliser. 

L’établissement s’est doté d’un outil numérique, ARSENE, pour suivre de manière dynamique 

la conduite de ces différentes actions. 

 

 

 

 
Les freins à l’insertion  

Les dispositions législatives concernant la non ouverture des prestations familiales ont des 

conséquences directes sur les personnes et notamment sur les familles monoparentales, des 

femmes seules avec plusieurs jeunes enfants qui doivent travailler pour accéder au logement 

alors que les modes de gardes sont difficilement accessibles voire inexistants pour des 

horaires atypiques (restauration, aides à la personne, ménage dans les entreprises…). 

 

Cela entrave la fluidité des parcours d’insertion et augmente le temps de présence en CHRS. 

Nous sommes quotidiennement confrontés à des situations qui impactent les perspectives 

d’insertion à moyen ou long terme. 

 

Avec des refus ou des renouvellements de récépissé de demande de titre de séjour qui se 

renouvellent tous les 3 mois pendant plusieurs années. Comment trouver un travail dans ces 

conditions ? et il n’y a pas de possibilité de relogement dans ces conditions. 

 

Il en est de même pour des femmes qui obtiennent des titres de séjour ou des cartes de 

résidents au titre du mariage et qui sont amenées à quitter le domicile conjugal pour des 

violences. Leur droit au séjour est remis en cause et peut se transformer en Obligation à 

Quitter le Territoire. 

 

En contrepartie d’une évolution des politiques de lutte contre la pauvreté, les CHRS sont 

stigmatisés et jugés trop couteux. La majorité du public accueilli en CHRS est sans ressource 

financière et ne peut donc pas accéder au logement, un long parcours d’accompagnement et 

de soutien par les équipes est nécessaire pour que les familles puissent accéder à une 

autonomie financière. 
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Le travail de plus en plus difficile avec les organismes comme la CPAM et la CAF qui travaillent 

avec des plateformes téléphoniques nous avons de moins en moins d’interlocuteur locaux. 

 

Les personnes hébergées n’ont pas et nous ne trouvons pas de médecins référents à 

Châteauroux. 

 

Pour les enfants suite aux inscriptions dans les CAMSEP et CMPP pour des soins les délais 

de prises en charge dépasse 1 an. 

 

Les modes de garde pour les enfants, pour les femmes qui travaillent sont compliqués d’accès 

faute de place, voire impossible. 

   

La plus grande difficulté vécue par les familles est de vivre sans argent pendant plusieurs mois 

ou plusieurs années. La difficulté est accentuée lorsqu’il y a des enfants, tout devient 

compliqué : pour s’habiller, manger, aller à la cantine, au centre aéré, faire des achats pour 

l’école… 

 

PERSPECTIVES 2020  
  
Le CHRS doit évoluer vers une entité commune et non plus dissociée en services cloisonnés 

entre les différentes places dédiées. Dans cette démarche de transversalité, de cohérence du 

suivi des parcours résidentiels, le CHRS ( diffus, collectif, HU) sera sous la responsabilité d’une 

seule chef de service, avec une harmonisation des procédures et protocoles.  

 

L’évaluation interne effectuée en 2019 a permis de mettre en lumière les axes d’amélioration 

qui seront intégrés dans le projet de service, en réecriture pour 2021.  

 

De même,  nous faisons le constat que le CHRS collectif qui est un pilier indispensable dans 

l’offre d’hébergement, doit également évoluer. Nous menons une réflexion dans ce sens et 

explorons différents axes. Dans un premier temps, nous souhaiterions, en lien avec la 

DDCSPP, ouvrir à un public plus large et ne plus offrir des chambres partagées mais 

individuelles. Le personnel requis pour le nombre de places (trop réduit) crée un côut place 

trop élévé dans le cadre de la convergence tarifaire national des côuts (ENC). Nous devons 

procéder à une économie de 120 000€ sur 4 ans ; objectif qui ne peut être atteint que par une 

augmentation des places.  
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6 L’Hébergement d’urgence sous statut CHRS 
 

 

 

L’hébergement d’urgence est défini dans le Code de l’Action Sociale et des Familles, à l’article 

L. 345-2-2 : « toute personne en situation de détresse médicale, psychique « ou » sociale a 

accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence 

doit lui permettre, dans les conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, 

de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation 

médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par 

convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout 

professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l’aide justifiée par son état, 

notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de 

stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes 

âgées dépendantes, un lit halte soin santé ou un service hospitalier ».  

 

L’hébergement d’urgence fonctionne donc en « inconditionnalité d’accueil », cela signifie donc 

que toute personne peut en bénéficier, à partir du moment où l’une situation décrite à l’article 

345-2-2 du CASF.  

 

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

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

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

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

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

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

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

travailleurs sociaux.  

 

Ces appartements en diffus sont répartis dans toute la ville de Châteauroux. Ce sont des 

hébergements dans lesquels les familles sont prises en charge en cohabitation.  
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 Prise en charge 

 

La prise en charge en hébergement d’urgence est définie à l’article L. 345-2-3 : « Toute 

personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un 

accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une 

orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement 

stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ». 

 

Pour toute entrée sur un hébergement d’urgence, les ménages reçoivent un livret d’accueil, 

sont amenés à signer un contrat de séjour, avec un règlement intérieur dans lequel sont listées 

les modalités de prise en charge, ainsi que les droits et devoirs des personnes accueillies.  

 

Les personnes accueillies sont bénéficiaires d’un suivi social par un travailleur social attitré, 

qui peut réaliser différentes missions :  

- L’évaluation du ménage, 

- La réorientation vers les partenaires pouvant accompagner les personnes pour des 

prises en charge spécifiques (prise en charge médicale, accompagnement des 

enfants, suivi de l’insertion professionnelle…).  

- Accompagnement physique sur certains déplacements, si la vulnérabilité de la 

personne le nécessite, (préfecture, médecin, administrations en tout genre). 

L’équipe de l’hébergement d’urgence se compose de trois travailleurs sociaux titulaires à 

temps partiel sur ce service, qui se répartissent la gestion des personnes accueillies par 

appartement. A cette équipe est adjointe une professionnelle en contrat de 

professionnalisation, qui vient en soutien à l’équipe tant par le suivi social de certaines 

personnes, que dans la proposition d’activités annexes à proposer aux personnes hébergées.  

 

 

 Descriptif des appartements 

 
Tous les appartements sont situés à proximité de toute commodité (supermarchés, 

administrations…), et pour les plus éloignés, tous bénéficient d’un arrêt de bus frontalier pour 

se déplacer aisément dans le reste de la ville.  

 

Concernant leur équipement, les appartements sont équipés comme suit : 

- Mobiliers : (lits, armoires, tables de chevet, buffet de cuisine, étagère de rangement, 

meuble TV, TV, téléphone) ; 

- Électroménagers : lave-linge, réfrigérateur, cuisinière électrique, micro-onde, 

(congélateur si nécessaire). 

- Accessoires : vaisselles, brosse de toilette, cintres, tapis de salle de bain, serviettes 

de toilette, gant de toilette, linge de lit. 

- De plus, il est remis à chaque personne accueillie un kit hygiène personnalisé tous les 

15 jours  

o Nécessaire de toilette : savon, serviettes hygiéniques, rasoirs, mousse à raser, 

shampoing, lessive. 

o Couches pour bébé si besoin en complément des restos bébé.  

- Un kit ménage est proposé dans chaque logement et les personnes accueillies sont 

en charge de l’entretien quotidien. Celui-ci comprend : 
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o Une serpillère et son seau 

o Balais et pelle-balayette 

o Crème à récurer 

o Produits à vitre 

o Eponges 

o Produit vaisselle 

Les équipements de ces appartements sont modulables pour permettre de s’adapter au public 

accueilli (nombre de personnes, présence d’enfants ou de nourrissons, femmes enceintes ou 

victimes de violences intraconjugales).  

 

 

 

 

L’orientation vers ces places est également définie dans le Code de l’Action Social et des 

Familles (art L.345-2-4), et par la loi L. N°2014-366 du 24 mars 2014, art. 30-2°, et doit passer 

par le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation, qui gère les places disponibles sur le 

département et oriente les personnes en fonction de l’évaluation fournie par le prescripteur.  

 

Du fait du peu de places disponibles en hébergement d’urgence, et du peu de rotation possible 

au vu des situations des personnes accueillies, une priorisation des publics est nécessaire sur 

ce dispositif. Ainsi, les familles avec enfants de moins de 3 ans sont prioritaires, ainsi que les 

femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes malades. Du fait de ces 

particularités, l’évaluation sociale est indispensable, car permet d’avoir un regard global sur la 

situation, et de réorienter au mieux en fonction du besoin.  

 

 

 

 
Dans le but de proposer un suivi adapté et actualisé des publics rencontrés, les professionnels 

ont bénéficié de plusieurs formations sur l’année 2019.  

 

- Une formation obligatoire de Sauveteur Secouriste du Travail, qui donne les 

fondements des actions à mener lors d’accidents ou d’événements dangereux 

survenant sur le temps de travail.  

- Une formation sur la sécurité incendie, pour connaitre les premiers gestes actions à 

mener en cas de problématique de ce genre.  

- Formation au Test Rapide d’orientation Diagnostique (TROD) a été proposée à l’une 

des professionnelles de l’équipe de l’hébergement d’urgence. L’objectif de cette 

formation est de pouvoir tester les personnes hébergées à différents types de 

pathologies, avant de réorienter vers une équipe médicale si besoin. Cette formation 

certifiante doit être validée par l’ARS, pour que les professionnels puissent effectuer 

des diagnostiques.  

- Formation aux droits des étrangers : deux cessions ont été proposées aux 

professionnels, notamment de l’hébergement d’urgence, pour être en mesure de faire 

un suivi opérant auprès du public migrant.   

- Formation ANPAA VIH et hépatite : Certains professionnels ont souhaité bénéficier de 

cette formation pour appréhender au mieux la prise en charge du public souffrant de 

pathologies telles que les deux cis-nommées. Ceci permet notamment de connaitre les 

bons réflexes à avoir pour éviter les contaminations, ou la propagation des virus.   
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 Nombre de demandes effectuées  

 

40 personnes étaient présentes sur le dispositif en 2019 (104 en 2018 pour 17 places). 

 

 Taux d’occupation mensuel 2019 

 

Taux d'occupation mensuel 

Mois Théorique nuitées 

mensuelles 

réel 

Janvier 527 509 96,6% 

février 476 495 104,0% 

mars 527 607 115,2% 

avril 510 608 119,23% 

mai 527 637 120,9% 

juin 510 651 127,6% 

juillet 527 680 129,0% 

août 527 671 141,0% 

septembre 510 583 114,3% 

octobre 527 598 113,5% 

novembre 510 600 117,6% 

décembre 527 402 76,3% 

TOTAUX 6205 7041 113,5% 

L’occupation de cette année 2019 est différente de celle des autres années. En effet, la 

moyenne de séjour s’est nettement allongée, passant de 83 nuits en moyenne, à 251 nuits au 

total, soit 3,4 fois plus de temps de prise en charge.  

Année 
places 

installées 

nombre de 

présents 

nuitées 

réalisées 

taux 

d'occupation 

nombre 

de sorties 

durée 

moyenne de 

séjour (jours) 

2019 17 40 7041 109.50% 32 251 
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Cela s’explique par le changement du public pris en charge dans le cadre de l’hébergement 

d’urgence. La situation administrative des personnes accueillies ne permet pas une réinsertion 

ou une sortie positive de ce dispositif sur un court ou moyen terme. Les délais de régularisation 

sont longs et cela entrave la bonne fluidité des places.  

Ces temps d’occupation allongés sont également dû à des personnes couplant des difficultés 

administratives avec de graves problèmes de santé. Ces personnes, qui ne dépendant pas de 

l’hébergement d’urgence en CHRS, mais qui s’y retrouve par défaut du fait de leur 

vulnérabilité, se retrouvent bloquées sur ces places, en attente d’une solution pérenne de 

sortie.  

Il y a lieu de noter une augmentation de l’occupation sur la période estivale. Si des solutions 

sont apportées en hiver pour renforcer les solutions d’hébergement et pallier le manque, après 

la trêve hivernale, un grand nombre de ménages se retrouve sans solution, et la surrocupation 

est dû aux obligations de prises en charge des familles, selon l’urgence et la vulnérabilité.  

 

 

 

 Répartition par sexe 

 

 

 

 

 

 

Nous avons eu une plus forte proportion d’hommes que de femmes cette année sur 

l’hébergement d’urgence sous statut CHRS. Sur les 20 hommes adultes, 15 sont des hommes 

isolés et 5 sont en famille sur le dispositif.  
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Les hommes isolés ne sont pas prioritaires sur l’hébergement d’urgence, l’abri des femmes et 

des enfants est favorisé. Néanmoins, nous faisons face à plusieurs cas d’hommes isolés dont 

la vulnérabilité est accrue : 

- 4 de ces hommes isolés ont été pris en charge car ayant de graves problèmes de 

santé, 

- 2 de ces prises en charges étaient des mises à l’abri de courtes durées : moins de 3 

jours, 

- 2 de ces prises en charges étaient de très jeunes majeurs de tout juste 18 ans sortant 

d’ASE ou n’ayant pas été inclus dans le dispositif étant mineur, 

- 3 étaient des sortants de détention, dispositif avec lequel nous avons un partenariat 

pour la sortie de ces personnes sans solution.  

- Les 4 restants étaient des hommes qui sollicitaient le 115 depuis plusieurs semaines, 

et qui ne trouvaient pas de solution. Ils ont fini par être intégrés à l’hébergement 

d’urgence. 

 

 Répartition par âge 

Sur 40 personnes prises en charge, 12 personnes sont des enfants, soit 30% du public sur 

le dispositif. Ce sont de jeunes enfants, voire nouveaux nés dont la moyenne d’âge total sur 

l’hébergement d’urgence est de 5 ans et demi, mais 6 de ces 12 enfants ont moins de 5 ans, 

et 3 moins d’un an.  

 La moyenne d’âge globale sur le CHRS – HU est de 27 ans.  

 

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

se trouve être une des plus importantes pour l’année 2019, soit 20%, comme cela était le cas 

pour les deux années précédentes. Cette classe d’âge, des jeunes généralement sans 

ressources, est très exposée aux conséquences de l’exclusion.  

 

En effet, le RSA n’est accessible qu’à partir de 25 ans, et les jeunes sans formation ou emploi 

n’ont donc aucune ressource si leurs parents ne peuvent pas assurer leur besoins. 

 

Ce nombre de jeunes peut églamenet être dû aux jeunes majeurs étrangers, obtenant le statut 

de réfugié ou protection subsidiaire, mais n’ayant pas l’âge requis pour obtenir les premières 

prestations (Revenu de Solidarité Active ou prestations familiales), ou encore par les jeunes 
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« MNA » (Mineurs Non Accompagnés), qui sortent du dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance 

à leur majorité, souvent sans régularisation, et ne trouvant pas facilement de solution 

d’hébergement.  

 

 Cas particulier des enfants en hébergement d’urgence  

La prise en charge des enfants et des nourrissons est une prise en charge à part entière sur 

ce dispositif.  

Les enfants doivent être scolarisés, et les équipes doivent parfois avoir un lien étroit avec les 

écoles, qui ne comprennent pas toujours les difficultés que rencontrent leurs élèves 

(concentration, fatigue, barrière de la langue…).   

Lorsqu’il y a des femmes enceintes et des nouveau-nés, cela demande un contact accru et 

spécifique avec les services hospitaliers et les services de PMI. Il y a également la nécessité 

de suivre le quotidien de ces jeunes mères, pour les accompagner au mieux dans la gestion 

de leur grossesse, ou dans la prise en charge de leurs nourrissons malgré la précarité de leur 

situation.   

 

En termes de prise en charge dans la vie quotidienne, les enfants et les nourrissons ont des 

besoins autre que leurs parents, et cela nécessite autant un équipement particulier (poussette, 

protections, vêtements bébé), que des besoins particuliers (couches, lait bébé premier et 

deuxième âge, nourriture pour enfants…). Cela complexifie encore la prise en charge du 

quotidien, pour des personnes n’ayant souvent aucune ressource et des familles en difficulté 

dans plusieurs domaines.  

 

 

 Répartition par nationalité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les places d’hébergement d’urgence sont occupées à 80 % par des personnes de nationalité 

étrangère, parmi lesquelles les demandeurs d’asile et les personnes issues de la demande 

d’asile représentent la part la plus importante. Ces familles sont souvent vulnérables du fait de 

leur nombre et parfois de leur nombre d’enfants. L’âge des enfants et l’absence de ressources 
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rend vulnérable ce public qui ne peut pas rester à la rue. Ces complications sont associées, 

pour la plupart à des problèmes de santé, résultant ou non de leur situation de précarité, mais 

les éléments pris dans leur globalité ne permettent pas de laisser ces personnes sans 

hébergement et cela influe sur la surrocupation.  

 

 Répartition par situation administrative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les séjours en hébergement d’urgence, 5 personnes sont passées d’une situation 

administrative irrégulière à une régularisation sur leur temps de présence.  

 

 Prises en charge 

 

Parmi les 40 présents, 32 personnes ont séjourné plus de deux mois et constituent la part la 

plus importante. 
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 Motif d’entrée en hébergement d’urgence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes orientées vers l’hébergement d’urgence ont principalement deux origines : 

- Soit une sortie de structures type HUDA, CADA, ou Service d’Hébergement 

Temporaire, dans lesquels les demandeurs d’asile ne peuvent plus se maintenir une 

fois leur statut obtenu ou refusé. 

- Soit d’errance ou d’hébergement précaires ou chez des tiers, qui ne peuvent durer 

dans le temps.  

Lors d’une sortie d’hébergement, il est parfois plus facile de continuer le suivi, car les ménages 

ont eu une prise en charge durant leur temps de présence, et le relais est effectué entre équipe. 

  

En revanche, sur les orientations émanant des personnes véritablement à la rue, le travail est 

souvent long car à entamer dans son ensemble, et il arrive régulièrement que cela soit associé 

à des difficultés de maitrise de la langue française, voire d’analphabétisme.   

 Les différents types de prises en charge proposés 

 

Dans le cadre de l’accompagnement social, les profils sont divers et l’accompagnement se 

doit d’être individualisé. Cela est parfois très complexe de faire un suivi complet avec le peu 

de temps disponible des travailleurs sociaux.  

 

 

 Situation à la sortie 

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

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

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

CHRS. 
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Concernant les sorties de ce dispositif sur 2019 : 

- 27% des sorties (soit 6 personnes) ont été faites vers un relogement sur le parc public, 

que cela soit avec les bailleurs sociaux SCALIS ou OPHAC.  

- 27% des personnes accueillies sur ce dispositif ont bénéficié d’un autre hébergement 

type urgence (hôtel, HU ou HU hivernal).  

- 23% des personnes sorties ont volontairement quitté l’hébergement d’urgence pour 

des solutions correspondants mieux à leurs attentes.  

77% des personnes sorties ont trouvé une solution de sortie positive.  

Les 5 personnes restantes ont eu une fin de prise en charge, soit du fait d’un non-respect du 

règlement de fonctionnement, soit du fait d’une assignation.  

 

 Activités partenariales 

 

L’accompagnement en hébergement d’urgence sous statut CHRS est limité, ainsi cela oblige 

à travailler en partenariat avec les acteurs sociaux du territoire, pour assurer un suivi complet.  

 

Le travail est rapproché avec différentes associations caritatives proposant notamment des 

denrées alimentaires, pouvant aider les personnes sur des biens de première nécessité tel 

que :  

- La banque alimentaire 

- Le secours populaire 

- Les restos du cœur 

- Le secours catholique 

Nous travaillons également avec d’autres structures, dont les principales sont :  

- Le SIAO : opérateur départemental qui recense et met à disposition les places 

disponibles. 

- L’AIDAPHI qui gère également des places d’hébergement d’urgence et avec qui nous 

tentons de trouver, dans la mesure du possible, des solutions lors de situations 

complexes.  

- Le CCAS, étant porteur des domiciliations postales, et titulaires de mesures 

d’Accompagnement Vers et dans le Logement (AVDL) et d’Intermédiation Locative 

(ILS).  
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- La Circonscription d’Action Sociale (CAS) qui a en référence certaines de nos 

personnes accueillies, et avec lesquelles les tâches sont réparties, 

- Les structures accueillant des demandeurs d’asile, en fin de parcours, qui dépendent 

ensuite de l’urgence (CADA, HUDA).  

- L’UDAF dans le cadre des mesures de curatelle ou de tutelle, ou bien pour les mesures 

d’accompagnement type ILS.  

- Les bailleurs sociaux OPHAC et SCALIS : qui nous loue des appartements pour la 

prise en charge du public, et avec qui nous travaillons en partenariat pour la bonne 

gestion de ce patrimoine.  

La liste n’est pas exhaustive et le suivi des personnes accueillies étant personnalisé, chaque 

partenaire spécifique peut être sollicité en fonction des besoins. Ce travail partenarial est 

indispensable à la bonne prise en charge du public, car les suivis sont mutualisés pour être 

les plus complets possibles malgré les situations parfois très précaires des familles ou des 

isolés.   

 

 

 Déménagements 

 
De plus en plus, nous sommes confrontés dans le département de l’Indre à des infestations 

de blattoptères tels que les cafards, ou d’insectes tels que les punaises de lit. Ces 

contaminations obligent un contact très fréquent avec les bailleurs sociaux ou les services de 

mairie, pour des désinsectisations de prévention ou d’extermination.   

 

Cette année, une décision a été prise quant à un appartement dont la contamination n’était 

plus gérable. Il a été rendu au profit de 3 plus petits appartements dans le quartier Beaulieu.  

Ces changements occasionnent néanmoins plusieurs conséquences :  

- Le déménagement des familles qu’il faut préparer en amont, puis les réinstaller sur le 

nouveau site,  

- De la manutention pour le déplacement des meubles et des affaires,  

- Des frais supplémentaires d’ouvertures et de fermetures de comptes et de compteurs 

(électricité, chauffage, lignes téléphoniques…).  

 

Ces difficultés d’ordre sanitaires sont de plus en plus fréquentes et nécessite d’anticiper au 

mieux les interventions.  

 

 Formation et informations du public accueilli 

 

Cette année, nous avons travaillé avec le Comité Départemental d’Education pour la Santé 

(CODES) de l’Indre, qui a accepté d’intervenir auprès du public féminin de notre hébergement 

d’urgence, sur la thématique de la qualité de vie dans son logement.  

3 journées de formation et d’information leur ont été proposées, avec comme thèmes 

principaux : 

- Journée 1 : La qualité de l’air dans l’espace de vie,  

- Journée 2 : Le sommeil et ses bienfaits 

- Journée 3 : L’équilibre alimentaire.  
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Cette dernière activité s’est déroulée sur 3h30 durant lesquels la formatrice à accompagner le 

groupe de femmes présentes dans la préparation d’un repas équilibré, avec des produits 

auxquels elles ont accès facilement en France, mais qu’elles n’ont pas toujours coutume de 

cuisiner.  

Le retour des femmes ayant participé était très positif, et chacune a pu s’exprimer sur ses 

habitudes et ses actions au sein des appartements dans lesquels elles sont hébergées.  

 

Cette formation a été proposée pour sensibiliser les personnes accueillies sur leur espace de 

vie, qui, même s’il n’est que temporaire, doit pouvoir être le plus confortable possible.   

 

 

 Des présents pour Noël  

 

Cette année, le Secours Catholique nous a gracieusement 

offert de nombreux cadeaux (jouets, peluches…) à distribuer 

aux enfants de l’hébergement d’urgence pour le 24 décembre 

2019. Certaines familles, et notamment mère isolée, se 

sentaient responsables de ne pas être en mesure d’offrir quoi 

que ce soit à leurs enfants, mais le don du Secours Catholique 

a permis d’offrir des cadeaux adaptés aux âges de tous les 

enfants de la structure sans exception.   

 

 

 

 

 

En conclusion nous constatons que malgré les moyens restreints sur ce service, de 

nombreuses actions sont menées, toutes dans l’intérêt du public accueilli, avec 

l’investissement de l’équipe, de l’association, et des personnes elles-mêmes.  

Les statistiques montrent que la fréquentation est plus longue que l’an passé, les situations 

sont en effet difficilement ré orientable tant que leur situation administrative n’a pas évoluée, 

et leur passage par l’hébergement d’urgence se doit d’être le plus confortable et le plus 

productif possible.  

La prise en charge des enfants est également un sujet très important sur l’hébergement 

d’urgence, car il représente près de la moitié de notre public sur le dispositif. Ainsi, une 

attention particulière leur est accordée, autant dans le suivi, que dans les attentions qui s’y 

associe (comme les présents pour Noël de cette année).  

La sortie de ces personnes doit se faire vers la structure la plus adaptée à leur besoin, ou sur 

du relogement autonome si la situation en fin de parcours le permet.  
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7 L’Hébergement d’Urgence 
 

Introduction 

 

L’hébergement d’urgence est défini dans le Code de l’Action Sociale et des Familles, à l’article 

L. 345-2-2 : « toute personne en situation de détresse médicale, psychique « ou » sociale a 

accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence 

doit lui permettre, dans les conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, 

de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation 

médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par 

convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout 

professionnel ou toute structure susceptible de lui apporter l’aide justifiée par son état, 

notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de 

stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes 

âgées dépendantes, un lit halte soin santé ou un service hospitalier. »  

 

Orientation en hébergement d’urgence :  

Solidarité Accueil dispose de 15 places « dites subventionnées » d’hébergement d’urgence 

réparties en logements diffus sur l’ensemble de la commune de Châteauroux. 3 places 

supplémentaires nous ont été allouées du 1er avril au 31 décembre 2019. Celles-ci prendront 

fin au 31 décembre 2019. Les ménages peuvent le partager avec d’autres ménages de la 

même composition. Les appartement, proches de toute commodité, sont entièrement équipés 

(mobilier, électroménager, produits d’hygiène et d’entretien…). 

 

L’orientation est assurée par le SIAO, après évaluation sociale du prescripteur. 

Au regard des problématiques, il y a peu de fluidité sur ce dispositif d’où la nécessité d’une 

priorisation des publics  

 les familles avec enfants de moins de 3 ans,  

 les femmes enceintes,  

 les hommes/femmes victimes de violences 

 les personnes âgées,  

 les personnes malades et/ ou vulnérables au sens stricte du terme,  

 les personnes bénéficiant d’une reconnaissance DAHO ( Droit A  l’Hébergement 

Opposable) par la commission DALO ;  

 

 

 

A leur arrivée sur le dispositif, un livret d’accueil est remis aux personnes ainsi qu’un contrat 

de séjour, le règlement intérieur. Un référent social est nommé pour veiller aux respects des 

conditions d’hébergement (savoir habiter). Le travailleur social peut réaliser une première 

évaluation sociale qui permettre d’identifier les problématiques à travailler, les freins et leviers 

pour aller vers de l’hébergement plus adapté ou un logement. Le travailleur social orientera 

vers les partenaires compétents en fonction des besoins (santé, parentalité, insertion…). 

 

L’équipe de l’hébergement d’urgence se compose de trois travailleurs sociaux   à temps partiel 

sur ce service. A cette équipe est adjointe une professionnelle en contrat de 

professionnalisation, qui vient en soutien à l’équipe tant pour le suivi social, que dans la 

proposition d’activités. 
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  Nombre de personnes accueillies  

 

 

 

 

Nous avons une légère sur occupation mais le taux de 102% reste un taux tout à fait 

performant. Sur toute l’année 2019, 47 personnes différentes ont été accueillies. 

 

 Profil des personnes accueillies 

7.2.2.1 Répartition par composition familiale 

 

Les 47 personnes différentes constituent 24 ménages. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre important d’isolées se justifie principalement par la prise en charge des femmes 

victimes de violences sur l’hébergement d’urgence.  

 

En effet, sur les 11 personnes isolées présentes durant cette année,  

- 6 sont des femmes victimes de violences conjugales. 

- 2 sont des femmes âgées avec d’importantes problématiques de santé qui ont 

nécessité pour l’une d’entre elle une orientation en Appartement de Coordination 

Thérapeutique. 

- 1 est une jeune fille avec des problématiques de handicap, qui a été mise à l’abri suite 

à une rupture familiale, le temps d’une réorientation vers un logement adapté et un 

emploi.  

- Les 2 dernières étaient des femmes particulièrement vulnérables au regard de leur 

situation sociale.  

Il faut noter que toutes les personnes prises en charge isolément sur l’hébergement d’urgence 

en 2019 ont été des femmes.  

 

Nous comptons également 9 isolées avec 1 ou plusieurs enfants sur l’hébergement d’urgence 

en 2019.  

Cette situation étant particulièrement complexe à prendre en charge. En effet, les difficultés 

administratives, financières et/ou budgétaires sont associés à la gestion d’un ou plusieurs 

enfants en tant qu’isolée, ce qui rend encore plus difficile l’accès à l’emploi pour les personnes 

régularisées, et ce qui précarise encore plus un ménage ayant déjà une absence de 

ressources. 

type de place 
places 

installées 

nuitées 

réalisées 

taux 

d'occupation 

nombre 

de sorties 

HU 15 6445 102% 29 

Composition familiale 

Couple avec enfants 3 

Couple sans enfant 1 

Isolé.e avec enfants 9 

Isolé.e 11 

3
1

9

11

COMPOSITION FAMILIALE

Couple avec enfant.s Couple sans enfant

Isolé.e avec enfant.s Isolé.e sans enfant.s
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Cette situation est d’autant plus délicate que depuis l’année dernière, les crèches n’acceptent 

plus les enfants si les parents n’ont pas de ressources pour régler leur inscription. Il n’est ainsi 

plus possible de trouver des solutions de garde pour les enfants.  

 

Cela engendre aussi une vigilance accrue dans les appartements d’urgence, pour s’assurer 

que les enfants ne restent pas seuls en l’absence des parents.  

 

7.2.2.2 Répartition par sexe et âge : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces graphiques permettent de constater qu’en termes de prises en charge, une grande 

majorité se trouve être des femmes et des enfants. 

 

Les personnes les plus représentées sont globalement les adultes entre 18 et 35 ans.  

 Pour les 18-25 ans, il s’agit de la tranche d’âge des jeunes majeurs n’ayant encore 

aucune ressource et n’ouvrent pas droit au Revenu de Solidarité Active (disponible 

qu’à partir de 25 ans).  

 Pour les 26-35 ans, il s’agit principalement de couples ou d’isolées avec enfants 

(famille monoparentale) présents sur l’hébergement d’urgence ou de jeunes parents 

en difficultés d’insertion.  

 La présence de 30% d’enfants sur ce dispositif (dont des enfants de moins de 3 ans) 

implique des prises en charges spécifiques (liens étroits avec les écoles, la PMI, les 

services hospitaliers, mais aussi en équipement de puériculture). 

 

7.2.2.3 Origine géographique et situation administrative 

 

Comme chaque année, nous constatons une forte représentation des personnes de nationalité 

albanaise et congolaise soit 34%.  

 

En termes de répartition linguistique, deux origines linguistiques ressortent, à savoir le français 

(45%), ainsi que des langues indo-européennes (telles que l’albanais ou l’arménien à 21%).  

 47 % du public étranger est en situation régulière  

- Une carte de séjour 

- Un récépissé avec ou sans autorisation de travail 

- Un statut de réfugié ou protection subsidiaire 

0
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7.2.2.4 Prise en charge 

7.2.2.4.1 Situation à l’entrée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique met en évidence trois grands motifs d’orientation :  

 Le premier concerne celui de personnes hébergées chez des tiers ou se trouvant dans 

des squats.  

  Le public « sortant d’hébergement » soit des sortants des hébergements hivernaux 

qui ferment, soit les sortants de structures d’asile type CADA ou HUDA. 

  Les femmes victimes de violences 

 

La durée de prise en charge sur l’hébergement d’urgence est variable car liée à la situation 

administrative, aux capacités d’insertion…  

 

Cette année les orientations à la sortie sont diverses, mais 20 % conduisent à une autre 

structure d’hébergement (CHRS diffus).  

En termes de relogemnet, il y a eu un relogement autonome. 

Les retours au domicile concernent principaleemnt les femmes victimes de violences, qui, 

toujours sous l’emprise de leur conjoint violent sont retournées au domicile. Néanmoins, parmi 

ces retours au domicile, l’une d’entre elle nous a sollicité de nouveau quelques mois plus tard, 

et a pu aller jusqu’au bout de la démarche, en intégrant le Centre d’Hébergement et de 

Réinsertion Sociale diffus.  

Les départs volontaires sont majoritairement des familles ou isolées qui souhaitent tenter leur 

chance dans un autre département, ou qui ont trouvé d’autres alternatives pour de 

l’hébergement, et quittent la structure, parfois même sans prévenir.  

Enfin, les fins de prises en charge sont souvent dû à des problèmes de comportement, 

(agressions physiques ou verbales), ou a des non respects du règlement ayant eu des   

conséquences graves.  

 

Les principales causes des  fins de prise en charge sont :  

19
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8
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- De la violence physique envers une personne accueillie, lui ayant valu 10 jours d’ITT. 

- De la violence verbale envers les personnes accueillies et les professionnelles, et de 

la violence physique envers les personnes accueillies, sans dépôt de plainte.  

 

 

 

 

Cette année, nous avons travaillé avec le Comité Départemental d’Education pour la Santé 

(CODES) de l’Indre, qui a accepté d’intervenir auprès du public féminin de notre hébergement 

d’urgence, sur la thématique de la qualité de vie dans son logement.  

3 journées de formation et d’information leur ont été proposées, avec comme thèmes 

principaux : 

- Journée 1 : La qualité de l’air dans l’espace de vie,  

- Journée 2 : Le sommeil et ses bienfaits 

- Journée 3 : L’équilibre alimentaire.  

 

 

 

 
L’hébergement d’urgence reste incontournable car son accés y est « inconditionnel ». Le 

redimensionnement du parc d’hébergement commencé en 2019 devrait porter ses fruits en 

2020 en terme de qualité et de coût. De même, la fin de certaines missions non financées et  

du morcellement des tâches des référents sociaux devraient améliorer la qualité du suivi du 

parc d’hébergement et donc une diminution des surcoûts liés aux dégradations des 

appartements et  du manque d’entretien.   

 

Toutefois, la fin de l’ouverture de 3 places supplémentaires,  acquises d’avril à décembre, ne 

nous permettra pas de renforcer notre suivi auprès de ce public particulièrment en difficulté, 

l’accompagnement social n’étant pas prévu sur ce dispositif.  
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8 Hébergement d’urgence période hivernale 
 
 

 

 
Pendant la période hivernale 2019, soit du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et du 1er novembre 

2019 au 31 décembre 2019, l’orientation vers ces places est assurée par le SIAO qui suit 

également l’occupation et les renouvellements des prises en charge si nécessaire. 

 

L’hébergement d’urgence hivernale est défini par le même Code de l’Action Sociale et des 

Familles que l’hébergement d’urgence généraliste, soit l’article L. 345-2-2 : « toute personne 

en situation de détresse médicale, psychique « ou » sociale a accès, à tout moment, à un 

dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans les 

conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de 

prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, 

psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par 

des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou 

toute structure susceptible de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de 

famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte 

soin santé ou un service hospitalier. »  

Les personnes accueillies bénéficient d’un référent social diplômé en charge des missions 
énoncées ci-dessus.  
 
Ce dispositif n’étant pas pérenne, plusieurs difficultés spécifiques sont à noter dans sa 
gestion : 

 La sortie des personnes à la fermeture du dispositif et la garantie de continuité du 
parcours résidentiel. 

  La diversité des publics et leur composition (personnes isolées, couples, familles avec 
enfants, personnes jeunes, âgées…), ainsi que les différentes problématiques 
(addiction, santé mentale, handicap physique, parentalité,) complexifient les 
orientations dans le cadre de cohabitation. Le SIAO fait un travail très affiné dans les 
orientations. Ce travail se fait en étroite collaboration avec l’association l’AIDAPHI en 
charge également de places hivernales. Ceci explique les mouvements d’occupation. 
Il est possible d’avoir une place vacante à un moment et une suroccupation à un autre 
moment.  

 Les mouvements d’occupation entrainent de la logistique d’entrée et de sortie, de 
prestations de nettoyage, de travaux liés à des détériorations, de traitements 
sanitaires (punaises de lit, blattes…) qui peuvent bloquer des admissions, tout en 
entrainant des surcoûts.  

 Du fait de son cadre légal, l’accompagnement social est quasi inexistant et mériterait 
d’être renforcé car ce sont souvent des situations particulièrement complexes. 

 
 

 

 
Tous les appartements sont situés à proximité de toute commodité (supermarchés, 
administrations…), et pour les plus éloignés, tous bénéficient d’un arrêt de bus frontalier pour 
se déplacer aisément dans le reste de la ville.  
 
Concernant leur équipement, les appartements sont équipés de mobiliers, électroménagers, 
vaisselle, linge de maison, lit ainsi que des produits entretiens et d’hygiène. Une ligne 
téléphonique est à disposition pour tout appel de numéro d’urgence. 
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Les équipements de ces appartements sont modulables pour permettre de s’adapter au public 

accueilli (nombre de personnes, présence d’enfants ou de nourrissons, femmes enceintes ou 

victimes de violence intraconjugales).  

 
 

 Activité  2019 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2019, 12 personnes étaient présentes sur le dispositif soit un taux 

d’occupation de 100%. 

 

 Taux d’occupation mensuel 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Profils des personnes accueillies 

 

Nous pouvons constater que nous avons hébergé autant d’hommes que de femmes et une 

forte proportion d’enfants. 
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Nombre d'hommes Nombre de femmes

Total 
personnes 

Total 
hommes 

Total 
femmes 

Total 
enfants 

Total 
nuitées 

30 9 10 11 1 222 

Taux d'occupation mensuel 

Mois Théorique Nuitées 
réalisées 

Taux  

Janvier 248 218 87,90% 

février 224 215 95,98% 

mars 248 248 100,00% 

novembre 360 220 61,11% 

décembre 372 321 86,29% 

TOTAUX 1 452 1 222 84,16% 
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La tranche d’âge la plus représentée est celle de 26-35 ans. 

 Sur les 30 personnes prises en charge, 11 personnes sont des enfants, soit 37% du 
public sur le dispositif.  

 La moyenne d’âge globale est de 21 ans.  

 

Les places d’hébergement d’urgence sont occupées à 93% par des personnes de nationalité 

étrangère, parmi lesquelles des demandeurs d’asile, des personnes issues de la demande 

d’asile, … 
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 Situation à la sortie 

18 sorties ont été constatées en 2019. Il n’y a pas eu de relogement des personnes accueillies, 

seulement 5 personnes ont été réorientées en hébergement d’urgence. Les autres sorties 

concernent des départs volontaires, des assignations préfectorales, des fins de prise en 

charge, … 

 

 
 

DA procédure 
Dublin; 3

Primo-arrivant; 5

carte de séjour; 2

sans papier; 3
récépissé avec 
autorisation de 

travailler; 5

Recours CNDA; 2

TS VPVF; 5

non concerné(e); 
2

DA procédure 
normale; 2

Débouté(e); 1

SITUATION ADMINISTRATIVE DES 
RESIDENTS

DA procédure Dublin Primo-arrivant
carte de séjour sans papier
récépissé avec autorisation de travailler Recours CNDA
TS VPVF non concerné(e)

Assignation 
via 

Préfecture; 3
HU Sol 

Accueil; 1

départ 
volontaire; 6hôspitalisatio

n; 1

fin de PEC; 3

CHRS HU; 4

ORIENTATION DES SORTANTS
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9 La Maison Relais 
 

                      
 

Année de création 2005 

Capacité autorisée 20 

Capacité installée 20 

Nombre de personnes présentes au 31 décembre 2019 20 

Nombre de personnes présentes durant l’année 2019 21 

Nombre d’entrées 4 

Nombre de sorties  1 

 

 

 

 
La maison relais est une formule de logement adapté pour des personnes marginalisées qui 

ont (ou ont retrouvé) un degré d’autonomie suffisant pour vivre dans un habitat durable. La 

maison relais a une dimension collective, logés en studio individuel chacun a des accès à des 

espaces partagés. Ce mode d’habitat offre en plus un soutien bienveillant dans la gestion de 

la vie quotidienne grâce à la présence ponctuelle de deux travailleurs sociaux appelé hôtes de 

maison.  

 

La circulaire n°2002-595 du 10 décembre 2002, reste le texte de référence en matière de 

maison relais. La maison relais est une modalité particulière des résidences sociales ; à ce 

titre, elle relève de l’article L633-1 et suivants du Code de la Construction et de l’habitat (et 

non du Code de l’Action Sociale et des Familles comme les CHRS par exemple).  

 

La maison relais doit permettre aux personnes en grande exclusion « une réadaptation à la 

vie sociale dans un environnement chaleureux et convivial », dans la perspective de leur faire 

retrouver tous les aspects de la citoyenneté. Elle est la « condition première de leur réinsertion 

dans le tissu social » 

 

La Maison Relais comporte 16 logements situés 11 avenue des Marins dont 2 ont été adaptés 

PMR « personne à mobilité réduite » et 4 places installées au « 4 rue jeux marins » à 

Châteauroux. L’implantation géographique au centre-ville est un véritable atout pour ce mode 

d’habitat. 

 

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

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

Le personnel participe à la gestion du « quotidien » de la Maison Relais ; il effectue 

régulièrement des entretiens individuels avec les personnes accueillies au sein de cette 

structure. Il anime des activités collectives avec les résidents sous forme d’atelier, de sorties, 

de réunion d’expression. De plus, ils participent à l’intégration de la Maison Relais dans le 
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quartier, notamment en participant aux différentes manifestations qui sont organisées dans le 

quartier et avec les autres maison relais et d’autres partenaires (CCAS, Banque 

Alimentaire…). D’autres partenariats sont à développer selon les centres d’intérêts des 

habitants de la maison relais.  

 

Son fonctionnement est assuré par 2 « hôtes de maison »(1,8 ETP), travailleurs sociaux 

diplômés, qui : 

 Accompagnent les résidents vers des dispositifs de droit commun pour des démarches 

administratives, de santé, de soutien et d’aide à la vie quotidienne ; 

 Proposition des activités, en individuelle, en collectif et des animations. 

 Le personnel veille à la sécurité des personnes ainsi qu’au bon entretien des lieux de vie 

et d’activités. 

 

 

 
La maison relais est sous la responsabilité du directeur du pôle social et médico-social, et par 
délégation à l’un des chefs de service du pôle social qui intervient pour 3 heures par semaine 
à la maison relais.  
 
Le chef de service est garant du bon fonctionnement de la structure, intervient en cas de conflit. 
Il gère les demandes d’admission, siège aux commissions « logement d’abord », et assure un 
temps de réunion chaque semaine avec les hôtes de maison. 
 
L’équipe est complétée par un poste d’agent d’entretien des locaux (6 heures/semaine), 
chargée de l’entretien des communs (escaliers, entrée, couloirs et salles d’activités). 
            
L’équipe se réunit tous les mardis matins (39 réunions en 2019). Lors de ces temps de travail, 

nous faisons le point sur la situation des personnes présentes, nous étudions les demandes 

d’admissions, et préparons les temps collectifs. 

 

 Les hôtes de maison 

Une animation au sein du collectif est assurée par les hôtes de maison qui ont « un rôle 

primordial d’animation de régulation de la vie quotidienne de la maison ; ils doivent être à 

l’écoute des pensionnaires en assurant une présence auprès d’eux. ». 

 

La multiplicité des tâches qui leur sont assignées leur confère un positionnement pivot dans la 

dynamique de la maison, ainsi ils sont tenus : 

 De définir conjointement avec les résidents les modalités de la vie collective 

 D’animer les espaces et les temps communs à tous les pensionnaires avec un 

principe de réunion périodique avec les pensionnaires, indispensable à la régulation 

de la vie de la maison et moment privilégié pour les animations et/ou les activités 

communes, 

 De faciliter les relations entre résidents, 

 De savoir être à l’écoute pour pouvoir faire face aux difficultés d’ordre individuel et 

collective. 

 De maintenir, le cas échéant, les contacts avec les services qui ont orienté le 

pensionnaire vers cette structure, 
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 D’organiser les liens avec l’environnement local de la maison : mairie, services 

sanitaires et sociaux, équipements de loisirs ainsi que le voisinage de la maison, pour 

l’ouvrir au tissu social de proximité. 

 

Les hôtes interviennent également dans les tâches de gestion locative quotidienne parmi 

lesquelles : 

 Les visites de pré-admission, visite des locaux 

 L’admission, l’installation des nouveaux résidents 

 La vérification des redevances et des attestations d’assurances. 

 Vérification du paiement des redevances 

 Commande et suivi des interventions de réparations sur les bâtiments 

 Surveillance et maintien du bon entretien des espaces collectifs et des logements 

 Faire respecter le règlement intérieur de la maison relais 

 

Les hôtes de la maison relais sont 2 éducateurs spécialisés, représentant 1.8 ETP. La 

présence est assurée de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Les horaires sont modifiés 

lorsqu’il y a des animations prévues en soirée ou le week-end. Le poste à temps partiel est 

occupé en remplacement de l’hôte de maison qui se trouve en arrêt longue maladie, et qui a 

été absente toute l’année 2019. L’éducateur spécialisé qui occupe le temps plein a 

démissionné le 1 décembre 2019. 

 

Une astreinte est organisée en dehors des temps de présence du personnel, le numéro est 

accessible pour les résidents. 

 

 Instance d’orientation et commissions techniques 

 

Comme pour l’ensemble des dispositifs de logements adaptés, c’est le SIAO qui procède aux 

orientations vers ces structures. Les décisions d’admission sont prises après avis de la 

Commission SIAO « logement d’abord » convoquée à cet effet et composée d’un représentant 

de la DDCSPP, d’un représentant de chaque gestionnaire de Maison Relais, résidences 

sociales, services IML (CCAS, SOLiHA, UDAF, Solidarité Accueil) et d’autres partenaires 

associés tels que la DPDS et associations tutélaires…   

Après un avis positif de la commission la personne est reçue par l’hôte de maison et le chef 

de service pour présenter la maison relais, visiter le logement libre, et parler de la situation de 

la personne. Cette rencontre peut avoir lieu en amont de la commission. La décision 

d’amission est prise avec le directeur du Pôle social. 

 

9.2.2.1 Les critères d’admission  

 Les critères administratifs (présence de ressource financières, situation familiale, 

situation administrative…)  

 Le projet de vie de la personne, ses souhaits, ses motivations à vivre en maison relais 

 L’adhésion de la personne au projet de la maison relais 

 Les problématiques ou pathologies qu’évoquent la personne 

 Le niveau d’autonomie dans un logement, dans les démarches, dans les soins 
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 L’équilibre du groupe : en terme de mixité (âge, sexe…), de parcours, afin de 

dynamiser la vie du groupe 

 L’entourage, l’environnement de la personne 

 

 L’activité 2019 

9.2.3.1 Les demandes étudiées en 2019  

 
En 2019, la maison relais a été sollicitée pour 7 situations, dont 4 personnes sont entrées à la 

maison relais sur les 4 nouvelles places en cohabitation, 4 femmes occupent les places dans 

une petite maison annexe. 

9.2.3.2 Les présents 

 

Durant l’année 2019, 21 personnes ont été présentes à la Maison Relais. 

L’établissement a enregistré 4 entrées et 1 sortie ; le taux d’occupation est de 91 %, avec un 

taux d’occupation à 100% pour les mois de novembre et décembre.   

4 places ont été installées dans une maison aux 4 rue jeux marins au mois de novembre 2018. 

Ces places sont en cohabitation et occupées par des femmes. 

 

9.2.3.3 Typologie du public 

 

Toutes les personnes présentes à la Maison Relais vivent seules. 

15 hommes et 6 femmes sur 21 personnes présentes en 2019. 

 

 Les plus de 50 ans représentent 75%, dont 3 

personnes sont âgées de plus de 60 ans dont 2 de 

plus de 70 ans. Le vieillissement des occupants 

s’accompagne également de la perte d’autonomie 

qui mobilise le personnel pour rechercher des 

modalités de compensation, démarches auprès de 

la MDPH, changement de logement, démarches 

auprès de spécialistes, liens avec les associations 

d’aide, vigilance régulière à rencontrer, et aller voir 

les personnes 

 

Les personnes avant l’entrée étaient majoritairement hébergées à Châteauroux pour 17 

d’entre elles. Toutes les personnes étaient hébergées ou habitaient l’Indre au moment de leur 

demande d’entrée en maison relais. 

 

 

ORIGINE ADMINISTRATIVE  

 Châteauroux 17 

De 25
à 39
ans

De 40
à 49
ans

De 50
à 60
ans

Plus
de 60
ans

Plus
de 70
ans

4
6 6

3 2

TRANCHE D'AGE
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Autres communes du département 3 

Hors département 1 

9.2.3.4 Situation au regard des ressources 

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

perçoivent une retraite, 11 une Allocation Adulte Handicapé, et 6 perçoivent le RSA. Par 

ailleurs 10 personnes bénéficient d’une mesure de protection (tutelle ou curatelle). 

 

 
 

 

9.2.3.5 Situation au regard du logement à l’entrée 

 

La majorité des occupants étaient hébergés dans des structures sociales avant leur entrée en 

maison relais.  

1 personne était présente sur le dispositif Maison d’Accueil Temporaire,  

11 étaient hébergées en CHRS,  

1 LHSS, 1 Pole santé mentale, 1 foyer AFTAM, 1 SSR, 1 foyer des jeunes travailleurs,1 en 

CAO, 1 à l’hôtel, 1 dans sa voiture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESSOURCES 

Retraite 3 

AAH 11 

RSA 6 

ARE 1 

LOGEMENT AVANT ENTREE 

INSTITUTIONS SOCIALES 1 

CHRS 11 

MAT 1 

LHSS 1 

FAMILLE 3 

FJT 1 

CAO 1 

ERRANCE 1 

HOTEL 1 
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9.2.3.6 Temps de présence à la maison relais 

 

 

Trois personnes sont présentes depuis 

2005 date d’ouverture de la maison relais, 4 personnes sont entrées dans l’année. 4 personnes 

sont logées à la maison relais depuis 6 à plus de 10 ans. La maison relais s’inscrit comme une 

solution durable de logement pour des personnes très isolées sur le plan social et familial, en 

situation de vulnérabilité importante.  

Une personne a quitté la maison relais en 2019, elle y résidait depuis 1 an pour aller travailler 

à Paris. 

 

Les loyers, redevances et APL 

 

Les logements ont une surface d’environ 20m2 se sont pour la plupart des studios, les 

redevances s’échelonnent de 296 euros à 395 euros, cela comprend également les charges. 

Après le versement de l’aide au logement APL selon leur ressource il reste à leur charge une 

redevance de 36 euros à 296 euros.    

 

 

 Activités collectives 

 

Le personnel anime des activités collectives internes avec les résidents et les fait participer à 

divers partenariats pour l’intégration de la Maison Relais dans le quartier. 

Ainsi, les résidents participent à deux catégories d’activités : 

 Les activités internes sous forme d’ateliers dont : 

L’atelier « cuisine » une fois par mois et des repas à thèmes 

La réunion d’expression des usagers une fois par mois 

 Les activités externes qui sont de deux natures : 

            Une sortie par semaine, le mardi après-midi selon les choix des personnes.  

 Des activités proposées selon l’actualité et les manifestations se déroulant à 

Châteauroux : sortie pétanque, journées pêche, atelier jardinage, journée visite de 

Bourges, sortie Karting avec le CCAS de Châteauroux, fête des voisins, visite château 

de Valençay et musée de l’automobile, université du citoyen, concours de belote, jeux 

de société avec d’autres résidences sociales, animation et repas avec les « jardins 

d’Inès » …voir liste en annexe. 

 

 

 

 

 Le travail d’accompagnement individuel  

 

DUREE DE SEJOUR 

Moins de 1 an 7 

De 1 à 5 ans 7 

De 6 à 10 ans 4 

Plus de 10 ans 3 

7 7 4 3
0

5

10
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ans

De 6 à 10
ans

Plus de 10
ans

DUREE DU SEJOUR



Rapport d’activité 2019 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 82 

Les hôtes de maison interviennent en fonction des attentes des résidents, mais aussi des 

besoins repérés. Certains résidents sont autonomes dans leurs démarches, d’autres vont 

solliciter un accompagnement, d’autres résidents auront besoin d’être stimulés. Les 

accompagnements se réalisent autour des axes suivants : 

  

 Le lien avec les autres professionnels : notamment les mandataires judiciaires (10 

résidents bénéficient d’une mesure de tutelle ou de curatelle). 

 Les professionnels de santé : les résidents ont besoin d’aide pour obtenir des rendez-

vous médicaux avec des médecins généralistes ou des spécialistes, voire organiser 

des hospitalisations hors département.  

 Deux résidents sont régulièrement hospitalisés en psychiatrie à la demande d’un tiers.  

 Pour 4 résidents, des infirmières libérales passent chaque jour pour une aide à la prise 

des traitements.  

 Un accompagnement dans le logement, sur le plan administratif et budgétaire, 

notamment lorsque nous observons des retards dans le paiement de la redevance. 

 Des visites régulières et une visite annuelle ont lieu dans l’ensemble des logements 

avec un agent technique pour vérifier la sécurité notamment la sécurité électrique dans 

les logements et la présence des détecteurs de fumée entre autre. 

 

 
 

 

Quelques activités 

 activités au GEM  
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 Pêche à Rouvres-les-bois (rassemblement de 7 pensions de famille et Maisons Relais) 

 

 
 

 Des nouveaux aménagements pour améliorer le quotidien des résidents  

 

En 2019, nous avons installé une laverie équipée d’un lave-linge et d’un sèche-linge à la 

disposition des résidents. Ils apprécient beaucoup cet équipement qu’ils gèrent avec respect, 

avec un planning pour une utilisation équitable. 

 

Aménagement de la cuisine et de la pièce à vivre collective. Ces deux pièces sont le cœur de 

la vie collective des résidents de la maison relais et ont été réaménagées en 2019. 

 

Cuisine et salle collective 
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LES SERVICES ET DISPOSITIFS MIGRANTS 
 

10 L’hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA ex 

CAO Centre d’Accueil et d’Orientation ) 
 

Principe et finalité 

 

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

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

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

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

 

Leurs ouvertures sont provisoires. Mais l’urgence était tel que de nouvelles structures voient 

le jour pour accueillir ensuite les migrants présents sur les camps parisiens. C’est seulement 

en 2018 que l’Etat, après avoir réorganiser les orientations des demandeurs d’asile, demande 

aux préfets de régions de fermer les CAO au plus tard le 1er janvier 2020.  

 

C’est pour cela qu’en décembre 2018 le préfet de la région propose à Solidarité Accueil de 

transformer les places CAO en places d’Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile 

(HUDA). 

L’orientation vers ces centres d’accueil type CAO ou HUDA n’exclut pas la poursuite des 

actions mises en œuvre par ailleurs, notamment l’orientation directe des demandeurs d’asile 

vers des capacités d’accueil dédiées, ou vers des CADA, situés sur l’ensemble du territoire 

national. 

 

Ces structures ont pour objectif d’offrir un sas d’accueil et d’orientation pour des migrants 

stationnant sur le territoire français avec la nécessité d’une solution temporaire de mise à l’abri. 

Cette période temporaire doit permettre aux migrants de bénéficier d’un temps de répit, de 

reconsidérer leur projet migratoire, de bénéficier le plus rapidement possible de toutes les 

informations et de l’accompagnement administratif nécessaires aux démarches de la demande 

d’asile.  

 

Ces dispositifs n’ont pas vocation à constituer une solution d’hébergement de substitution pour 

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

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

charge des réfugiés réinstallés). Mais la tension sur l’accès aux places est tel que les 

personnes accueillies restent parfois sur le centre jusqu’à l’obtention de la réponse à leur 

demande d’asile.  

 

 

Le tableau ci-dessous liste les points importants des deux structures. En appuyant sur la 

circulaire du 31 décembre 2018 relative « au parc d'hébergement des demandeurs d'asile et 

des bénéficiaires de la protection internationale »2 j’ai pu mettre en lumière les différences et 

les similitudes entre ces deux services. Les CAO ayant ouvert dans l’urgence la prise en 

charge et l’accompagnement demandé était minimal et dispensé dans l’attente d’une 

                                                
2 Circulaire numéro INTV1900071J visant à conforter la structuration du parc d'hébergement des 

demandeurs d' asile et à organiser l'augmentation de ce parc pour 2019. Signé par le directeur général des 

étrangers en France 
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orientation. Les orientations sur l’HUDA sont plus réfléchies et organisées, l’offre 

d’accompagnement se veut plus soutenue et plus global.  

 CAO HUDA 

Reference et 

élément 

budgétaire 

L-744-3 CESEDA  

1 ETP pour 30 personnes  

24 euros la place financement BOP 303 

L-744-3 CESEDA  

1 ETP pour 25 personnes 

17 euros la place financement BOP 

303 (CF annexe) 

Public 

accueillis 

Personnes souhaitant déposer une demande 

d’asile ou demandeur d’asile toutes 

procédures 

Demandeur d’asile toutes procédures 

Accompagnem

ent sur la 

demande 

d’asile 

Informer de la procédure, le droit au séjour.  

 

Aide à la constitution des dossiers de 

demandeur d’asile 

 

 

Domiciliation 

Informer de la procédure, le droit au 

séjour.  

Suivi des procédure Dublin 

Aide à la constitution des dossiers du 

demandeur d’asile 

Accompagnement dans les 

démarches administratives juridique 

Domiciliation 

Les professionnels s’assurent de 

l’accès effectif au droit des 

demandeurs d’asile et de leur 

information régulière relative à 

l’avancée de leur procédure. 
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Accompagnem

ent Social 

Hébergement 

Ecoute active 

De faciliter l'intégration de chacun dans 

l’environnement et lui permettre d’accéder aux 

services et ressources utiles à cette 

intégration. 

 De proposer différentes activités en lien avec 

l’appui des lieux ressources. 

La personne accueillie bénéficie également 

d’un accompagnement social et d’une prise en 

charge sociale et sanitaire adaptés à sa 

situation. Cet accompagnement global et 

adapté à la situation de la personne est assuré 

par le gestionnaire qui mobilise au besoin les 

partenariats nécessaires. Il doit permettre 

notamment, l’accompagnement à l’ouverture 

des droits auxquels la personne accueillie peut 

prétendre et son accès à une offre de soins 

que justifierait son état  

Hébergement 

Ecoute active 

De faciliter l'intégration de chacun 

dans l’environnement et lui permettre 

d’accéder aux services et ressources 

utiles à cette intégration. 

De proposer différentes activités en 

lien avec l’appui des lieux ressources. 

Le gestionnaire assure les démarches 

d’ouverture des droits sociaux des 

personnes hébergées, notamment 

l’affiliation à la protection universelle 

maladie, lorsque celle-ci n’a pu être 

effectuée avant son admission dans le 

lieu d’hébergement. Il informe les 

personnes hébergées sur le 

fonctionnement du système de santé 

et veillent à la diffusion des règles de 

prévention en matière sanitaire. Il 

assure leur mise en relation avec les 

services de soins compétents, le cas 

échéant. Une visite médicale est 

systématiquement organisée dès 

l’admission par le gestionnaire ou 

dans le cadre du parcours santé 

migrant 

Accompagnement vers la sortie du 

dispositif  

 

 

 

 Public accueilli 

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

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

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

dispositif national d’accueil (DN@). 

Les personnes accueillies sur l’HUDA sont sensiblement les mêmes que sur le CAO avec une 

différence près, le migrant doit avoir entamé la demande d’asile,  
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 Parcours administratif du demandeur d’Asile 

Comme souligné dans la convention de Genève3 et le Conseil Constitutionnel4 tout étranger 

est d’office admis au séjour s’il fait une demande le droit constitutionnel d’asile.  Lorsqu’un 

étranger arrive sur le territoire français, s’il souhaite faire une demande d’asile il doit se 

présenter au Premier Accueil pour Demandeurs d’Asile (PADA). A cet instant la personne 

signale son souhait et une fiche d’information la concernant est transmise au Guichet Unique 

des Demandeur d’asile (GUDA) qui se trouve en préfecture de région. La personne repart 

avec une convocation au GUDA dans les 3 à 10 jours à venir.   

La préfecture de région explique les conditions matérielles d’accueil, le fait que la personne y 

a accès ou non. Elle évalue la vulnérabilité, et prend les empreintes des personnes afin 

d’interroger le fichier Eurodac, qui recense toutes les empreintes des étrangers, prisent en 

Europe. Cette prise, ainsi que l’entretien individuel qui retrace le parcours du demandeur, 

détermine la procédure d’asile. Trois cas sont possible ;  

 Procédure normale qui offre les meilleures garanties au demandeur d’asile.  

 Procédure accélérée si la personne a refusé de donner ses empreintes, si elle vient 

d’un pays considéré comme sûr5, si la personne a mis plus de 90 jours pour demander 

l’asile, s’il y a une fraude à l’identité ou encore si c’est une deuxième demande d’asile. 

Cette procédure est plus expéditive. 

 La procédure Dublin. Un seul État européen est responsable de la demande d’asile 

d’une personne, le but étant d’interdire à la fois qu’un demandeur sollicite l’asile dans 

différents pays mais aussi qu’il ait le choix du pays qui examinera sa demande. Ce 

règlement est applicable aux 28 États membres de l’Union européenne et aux quatre 

pays associés en vertu d’accords : La Suisse, le Lichtenstein, l’Islande et la 

Norvège. La prise d’empreinte permet de savoir dans qu’elle pays la personne a été 

pour la première fois identifiée et donc savoir quel pays doit accueillir la demande 

d’asile. Ensuite, l’Etat  a six mois pour effectuer le transfère. Au-delà de ce délai, la 

personne doit pouvoir déposer sa demande d’asile en France. 

Après ce rendez-vous au GUDA, la personne est considérée comme demandeur d’asile et a 

une attestation lui permettant de circuler sur le territoire français.  

Les personnes en procédure Normale et Dublin peuvent bénéficier des Conditions Matérielles 

d’Accueil géré par l’OFII. Il se voit octroyer une carte de paiement sur laquelle est versée tous 

                                                
3 Article 31 de la convention de Genève « Les États contractants n’appliqueront pas de sanction 

pénales, du fait de l’entrée ou de leur séjour irrégulier, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire 
ou leur vie ou leur liberté étaient menacées au sens de l’article premier, entrant ou se trouvant dur leur 
territoire sans autorisation, sous la réserve qu’ils se présentent sans délais aux autorités et leur 
exposant des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières » 
4 Conseil Constitutionnel 13 aout 1993 n°93-325 DC ; Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux 

conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France :  « le préambule de la Constitution 
de 1958 dispose par son quatrième alinéa : "Tout homme persécuté en raison de son action en faveur 
de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République" ; que si certaines garanties attachées à 
ce droit ont été prévues par des conventions internationales introduites en droit interne, il incombe au 
législateur d'assurer en toutes circonstances l'ensemble des garanties légales que comporte cette 
exigence constitutionnelle » 
5 Liste des pays sûrs : Albanie; Arménie; Bénin; Bosnie-Herzégovine; Cap-Vert; Géorgie; Ghana; Inde; 

Macédoine; Ile Maurice; Moldavie; Mongolie; Monténégro; Sénégal; Serbie et Kosovo.  
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les mois l’Aide pour les Demandeurs d’Asile (ADA). Et en fonction des places disponibles, il 

leur est également notifié une prise en charge sur un hébergement donné. 

Les personnes en procédure normale ou accélérée ont un délai de 21 jours pour envoyer leur 

dossier de demande d’asile, rédigé en français, à l’OFPRA. A la suite de cela la personne 

recevra une convocation pour un entretien dans sa langue. De ce rendez-vous, l’OFPRA 

accordera ou non une protection. En cas de refus, le demandeur d’asile a quinze jours pour 

déposer un recours auprès de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA).  

 

 
Le CAO situé sur la commune d’Issoudun a été ouvert le 31 octobre 2016 à la demande du 

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

1er septembre 2017, 10 nouvelles places sont ouvertes à la demande du Préfet. L'accueil est 

réservé aux hommes isolés, hébergés en cohabitation dans des logements répartis sur la 

commune. Les bureaux sont situés au centre-ville. 

 

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

sociaux. Au premier juillet 2019, lors de la transformation en HUDA, l’équipe est passée à une 

chef de service (0.6 ETP), une secrétaire et deux travailleurs sociaux (au lieu de 3).   

 

 

 

 Problématiques de santé : 

Nous recensons essentiellement des problèmes dentaires, des maladies de peau, infections, 

problèmes au niveau des pieds mais également des problèmes psychiques. En effet l'exil, la 

migration la séparation familiale, peuvent être source de traumatismes entrainant des 

psychopathologiques. Le Centre de Lutte contre la Tuberculoses (CLAT) s'occupe d'établir 

dans les deux mois de l'arrivée des usagers un diagnostic ciblé sur certaines pathologies 

comme la tuberculose, les hépatites, le VIH… Mais de nombreux autres problèmes de santé 

sont à déplorer. 

 

 Problématiques liées à la langue 

C’est une réelle difficulté pour l’accompagnement. Nous faisons appel à la communauté et aux 

anglophone pour faciliter la compréhension. Il est aussi possible de faire appel à des 

interprètes mais cela crée des surcoûts.  

 

 Problématique de l’âge 

L’âge n’est pas une problématique à l’arrivée des personnes sur la structure, mais pour leur 

sortie, lorsque que celle-ci est statutaire. En effet les droit sociaux ne garantissent pas de 

revenus au moins de 25 ans. C’est un réel frein à la dynamique d’insertion. Après l’obtention 

du statut l’accueilli a 3 mois pour quitter le CAO ou l’HUDA. Sans revenu il est très difficile de 

les reloger. Seul les CPH correspondent à leur situation mais les places sont limitées. Depuis 

octobre 2016, nous n’avons pu procéder qu’a une seule orientation sur un CPH pour 33 

demandes sur la seule année 2019.  

 

 Problématique de précarité 

Les demandeurs d’asile sont, pour la plupart, dans la même situation de précarité que le public 

accueilli en hébergement d’urgence de droit commun. Ils n’ont pas de logement et l’absence 

d’autorisation de travail pendant la durée de la procédure les rendent totalement dépendants 
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des aides de l’Etat. Certains doivent également rembourser les personnes qui ont financé leur 

traversée depuis le pays d’origine.  

 

 

 

 

Au cours de cette période, nous avons réalisé 8 430 nuitées, soit un taux d’occupation de 

93.15%. Ce taux permet d’affirmer que ce dispositif a su faire preuve de réactivité pour déclarer 

les places disponibles et répondre à la demande d’accueil de nouvelles personnes orientées 

par l’OFII. 

 

76 personnes ont été hébergées et 

accompagnées sur cette période. 

Comme les années passées, il y a 

une majorité d’afghans (32.9%). 

Vient ensuite une majorité de 

maliens et de soudanais. 

 

 

  

 

 

Les personnes accueillies sont 

jeunes. 93.4% des étrangers ont 

moins de 40 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette période 18 personnes sont sorties de la structure. Les personnes, dites « dublinois », 

sont soit assignées à résidence pour être orientées dans le premier pays européen où ils ont 

été identifiés, soit ils quittent la 

structure volontairement pour ne 

pas être y être reconduit. Les 10 

personnes en procédure normale 

ont été orientées par l’OFII sur 

une autre structure d’accueil 

comme HUDA, CADA ou AUPA. 

Une partie a volontairement 

quittée la structure ne souhaitant 

plus d’accompagnement.  
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En ce qui concerne les 4 personnes 

statutaires (refugié et protection 

subsidiaire) deux ont souhaité s’installer 

dans l’Indre et un logement social avec ou 

sans accompagnement leur a été trouvé 

et les deux autres hébergées sont parties 

sur une autre département, sans solution 

d’hébergement connue.  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Au cours de cette période, nous avons réalisé 8 435 nuitées, soit un taux d’occupation de 

91.67%. Ce taux permet de confirmer que la transformation du dispositif n’a pas altéré la 

qualité de travail avec l’OFII ni la fluidité de l’accueil. 

 

78 personnes ont été hébergées et 

accompagnées sur cette période.  

 Comme en début d’année, il y a une 

majorité d’afghans (38.5%). En vert 

on note les personnes non 

francophones (66.7%).  

Il y a toujours une majorité de moins 

de 40 ans (93.6%).  

 

 

 

 

 

 

Concernant les sorties, sur cette période 31 personnes sont sorties de la structure. 14 

personnes ont été orientées par l’OFII sur une autre structure d’accueil comme HUDA, CADA 

ou AUPA. Il y a eu deux départs volontaires dus à un épuisement des demandeurs d’asile face 

à la durée de la procédure. Deux fin de prise en charge ont été notifiées à des personnes 

n’étant pas adaptées pour la vie en cohabitation, ayant eu des problèmes de comportement 

et qui ne se saisissaient pas de l’accompagnement proposé par la structure. 5 demandeurs 

d’asile, en procédure Dublin, ont été assignés à l’hôtel dans l’attente d’un retour dans un pays 

européen. En ce qui concerne les huit personnes statutaires (refugié et protection subsidiaire) 

elles sont toutes sorties vers un logement ou un hébergement. Une sur le CHRS et une autre 

sur les LHSS de Solidarité Accueil. 5 personnes ont souhaité s’installer dans l’Indre. Les 

travailleurs sociaux de l’HUDA ont pu leur trouver un logement social sur le département avec 

ou sans accompagnement. Une autre personne a pu bénéficier du programme HOPE porté 

par l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa). Ce programme 

permet aux réfugiés de suivre pendant neuf mois une formation professionnelle sur mesure. 

L'objectif est de faciliter l'insertion des réfugiés par l'apprentissage d'un métier.  
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Médical 
 

 CODES 36 : Comité Départemental d’Éducation pour la Santé de l’Indre 

Ce comité, dont Solidarité Accueil est adhérent, intervient dans les structures afin de 

sensibiliser les usagers à la santé, la nutrition, le bien-être.  

 

 CLAT 36/IRSA 

Accompagnement et suivi médical. Des bilans de santé sont organisés ainsi que des 

campagnes de vaccination et le suivi tuberculinique. Solidarité Accueil participe au comité de 

pilotage avec l’ARS dans le but de trouver pour la population migrante des solutions d’aide et 

d’accompagnement adaptées vers les soins. 

 

 ANPAA 36 (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie) 

L’ANPAA 36 qui comporte deux pôles : 

Le pôle prévention à destination des professionnels, et le pôle Soins ou CSAPA (Centre de 

Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie Généraliste) qui s’adresse aux 

personnes en difficulté consommatrices de substances psychoactives. 

 

Le logement et l’hébergement  
 

Il arrive que le séjour d’un demandeur d’asile dure dans la structure jusqu’à l’obtention de son 

statut. Le référent doit donc gérer l’accompagnement vers la sortie et la recherche d’un 

logement, qu’il soit pérenne ou provisoire.  

 

Pour l’accès au logement, le référent social pourra mettre à profit les partenaires de longue 

date de Solidarité Accueil :  

- Les bailleurs sociaux/privés pour les résidents autonomes ; 

- Le département pour les demandes de FSL ; 

- La CAF pour les demandes APL ; 

- Les associations permettant l’accès au bail glissant ;  

- Le CHRS de l’Indre (géré par Solidarité Accueil), le LHSS, pour les profils ne 

bénéficiant pas d’une autonomie suffisante.  

 

Les loisirs et ateliers 

 Notre implantation depuis octobre 2016 dans la ville 

d’Issoudun permet de nombreuses possibilités d’activités ou 

d’animations. Nous sommes en lien avec la MELI et la mairie 

de la ville pour l’accès à des salles afin de pouvoir proposer 

des repas partagés, des après-midi jeux de société… Dès 

les beaux jours ces temps se font en plein air dans des parcs.  

 C-for qui est un organisme de formation, propose aux 

usagers de session de FLE (Français langue étrangère) à 

l’année. L’assiduité des 60 heures de cours permet 

l’obtention d’un VISA.  

 Le centre culturel Albert Camus, qui organise des visites du 

théâtre et de la boite à musique. Le but étant de voir les 

coulisses et de connaitre les métiers qui gravitent autour de 

ces arts.  
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 UFOLEP ; Depuis la rentrée 2018/2019, Solidarité Accueil a mis en place un 

partenariat avec l’UFOLEP via le DIPS (Dispositif d’inclusion par le sport) à destination 

du public accueilli par le CAO puis l’HUDA.  

Comme l’UFOLEP nous constatons que la pratique d’une activité physique et sportive 

régulière permet aux personnes présentes de s’ouvrir aux autres et occuper les 

semaines qui sont parfois longues et monotones, ce qui favorise l’épanouissement 

personnel.  

 

 

 Les assignations des personnes en procédure Dublin 

 
Les demandeurs d’asile reçoivent leur convocation pour se rendre au Pôle Régional Dublin 

(PRD) à la préfecture d’Orléans pour la mise en œuvre de la procédure Dublin. 

L’assignation à résidence débute au lendemain de la remise de l’arrêté d’assignation. Ce 

fonctionnement a été validé avec la préfecture car le retour tardif des personnes à Issoudun 

ne permettait pas aux travailleurs sociaux de les accompagner à l’hôtel le jour même. 

 

Les professionnels accompagnent les personnes à l’hôtel le lendemain de leur convocation. 

Ils leur montrent également certains lieux qui leurs seront utiles lors de leur assignation 

(commissariat de police, accueil de jour, tribunal…). 

 

L’accompagnement à Châteauroux est chronophage pour les travailleurs sociaux mais 

indispensable pour le bon déroulement de la procédure ainsi que pour le bien-être des 

personnes. Ce moment est stressant et propice à de nombreuses questions. 

 

Lorsque les personnes n’établissent pas de recours contre la préfecture elles se maintiennent 

à l’hôtel jusqu’au jour de leur transfert. Le PRD envoie ensuite un mail aux travailleurs sociaux 

les informant du transfert de la personne concernée. 

 

Cependant, une majorité de demandeurs d’asile assignés effectuent un recours contre la 

préfecture. En effet, suite à un refus de leur demande d’asile dans le pays « dubliné », elles 

risquent d’être renvoyées dans leur pays d’origine en cas de transfert. Les personnes ont 48h 

pour effectuer ce recours avec l’aide d’un avocat. Les travailleurs sociaux envoient les 

documents nécessaires par mail à l’avocat et environ 15 jours après le dépôt du recours, le 

tribunal fait part de sa décision. L’équipe continue le lien, malgré la sortie du centre, du fait 

que les courriers arrivent toujours à la structure et que sur Châteauroux aucune association 

n’est financée pour la domiciliation postale des demandeurs d’asile malgré l’obligation légale 

d’avoir accès à cette prestation.  

  

En 2019, huit personnes qui se sont fait connaitre auprès du service ont vu leur assignation à 

résidence annulée ainsi que leur transfert.  

 

Lorsque le délai de transfert est dépassé, les personnes changent de procédure et demandent 

à l’OFII de retrouver leurs conditions matérielles d’accueil (hébergement, argent, suivi social). 

Encore une fois, bien que ces personnes ne soient plus accueillies au CAO ou à l’HUDA, en 

accord avec le chef de service, les professionnelles répondent à leurs questions et les tiennent 

informé de l’avancée de leur dossier auprès de l’OFII. Le chef de service faisait ce lien pour 

ne pas empiéter sur le temps de travail de l’équipe mais depuis le passage à l’HUDA, sont 

temps de présence étant réduit, toute l’équipe est mise à contribution. Entre leur passage et 



Rapport d’activité 2019 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 93 

les échanges téléphoniques, le lien avec les avocats, les mails à l’OFII nous estimons à 4/5 

heures par mois le temps pris pour ces personnes, plus prises en charge sur la structure.  

 

Pour pallier ce grave problème, la direction a interpelé la préfecture du Loiret et l’OFII afin 

d’effectuer les assignations à résidence sur la structure, l’Indre étant le seul département à 

effectuer des assignations à résidence dans un hôtel et non pas dans les structures d’accueil. 

Les CMA sont, légalement, actives jusqu’à la date du transfert effectif vers l’Etat responsable 

de l’examen de la demande d’asile, or avec l’assignation à l’hôtel les personnes perdent 

l’accompagnement social et l’allocation.  

  

 Un temps d’accompagnement réduit depuis le passage à l’HUDA 

 

Le passage du CAO à l’HUDA a eu un impact organisationnel. Le fait qu’il y ait un travailleur 

social (1 ETP) en moins, augmente le nombre de référence pour les deux intervenants qui 

restent, et réduit le temps consacré à chaque usager, limite les accompagnements physiques. 

Les usagers se rendent seul aux rendez-vous médicaux, à la préfecture pour le 

renouvellement de leur récépissé. Les travailleurs sociaux n’ont donc plus forcément le retour 

des professionnels de santé et ont donc plus de difficultés à organiser un parcours de soin 

quand celui-ci est nécessaire. 

 

 L’équipe voit donc moins les résidents et une certaine distance entre professionnel/usager 

s’est faite ressentir. C’est pourquoi l’ensemble de l’équipe de l’HUDA, a décidé de mettre en 

place des « ateliers d’échange en français » en donnant des outils d’autonomisation évitant 

les accompagnements physiques.  Le premier a débuté le 2 octobre 2019.  

 

Les ateliers, mis en place, permettent également de retrouver un moment d’échanges, en 

dehors des entretiens formels . 

Ils ont lieu le mercredi après-midi. Deux groupes ont été faits en fonction des niveaux que les 

travailleurs sociaux ont pu déterminer et qui permettent une meilleure 

organisation.  Les groupes sont composés de nationalité différente, ce 

qui permet d’éviter de renforcer involontairement l’esprit communautaire 

que certains peuvent avoir. Ainsi, des liens peuvent se créer entre des 

personnes qui n’avaient pas forcément l’habitude de communiquer entre 

elles.  

Lors du temps de préparation, l’équipe fait en sorte de créer des outils 

d’apprentissage favorisant aussi bien le visuel, l’écrit que l’audio. Ces 

différents outils aident à ce que les ateliers soient dynamiques et non 

répétitifs.   

 

Nous remarquons des points positifs côté usagers mais également 

pour l’équipe. Chaque membre a une pédagogie différente et une 

relation professionnel-usager qui lui est propre. Nous nous 

concertons sur la manière de procéder, sur le programme du jour et 

échangeons sur les difficultés que peuvent rencontrer certains.   

 

Ces ateliers sont toujours en période d’expérimentation. Il est 

encore trop tôt pour remarquer des progrès linguistiques mais nous 

pouvons voir l’investissement et l’enthousiasme des usagers. Ils 

Jeu d’écriture 
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participent et n’hésitent pas à poser des questions ou à demander de l’aide s’ils en ressentent 

le besoin.   

 

Perspectives 2020  

 

Nous souhaiterions favoriser un peu plus l’intégration de ce public au sein de la commune et 

éviter des stigmatisations et des heurts qui peuvent apparaitre, dans un contexte de crise 

économique et de tensions sociales.  

 

Le point, qui mérite toute notre attention et que nous souhaiterions faire évoluer, porte sur la 

question de l’assignation des « Dublinois » à l’hôtel et non en structure sur le département de 

l’Indre. Le changement de fonctionnement, spécifique au département de l’Indre, permettrait 

aux personnes d’effectuer leur recours en toute sérénité, de continuer à bénéficier d’un 

logement, d’un accompagnement social et de ressources (pour répondre aux besoins 

essentiels) et éviterait une surcharge des travailleurs sociaux avec une continuité dans la prise 

en charge.  

 

La préfecture de Loiret, en charge des assignations à résidence, travaille actuellement sur ce 

dossier.  
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11 STRUCTURE EXPERIMENTALE D’HEBERGEMENT ET 

D’INSERTION POUR LES MINEURS NON ACCOMPAGNES 

(SEHIMNA) 
 

En 2019 le département lance un appel à projet pour la création d’une structure d’accueil 

expérimentale de 25 places pour favoriser l’insertion des mineurs non accompagnés sur le 

territoire français.  

 

 

 
Public accueilli 

Un mineur « non accompagné » est une personne âgée de moins de 18 ans, de nationalité 

étrangère, se trouvant sur le territoire français sans adulte en charge de l’autorité parentale. 

Les articles L112-3 et L221-2-2 du CASF précisent que s’agissant d’un jeune « privé 

temporairement ou définitivement de la protection de sa famille », il entre dans le droit commun 

de la protection à l’enfance et sa prise en charge dépend des départements. 

 

Solidarité Accueil accompagne des jeunes entre 15 et 18 ans confiés par l’ASE à des fins 

d’insertion sociale et professionnelle. Comme l’indique l’Article L.311-1 du Code de l’Entrée et 

du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’exigence d’avoir un titre de séjour ne 

s’applique qu’aux personnes majeures. Les mineurs confiés à Solidarité Accueil par l’ASE ne 

seront donc pas soumis à un risque d’expulsion mais seront dans une démarche de 

régularisation. 

 

Il est important de rappeler que, 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. 

 

 

 
La Structure Expérimentale d’Hébergement et d’Insertion pour Mineurs Non Accompagnés 

fonctionne sept jours sur sept. Elle propose un hébergement à titre temporaire à des jeunes 

confiés par l’autorité judiciaire à l’ASE. 

 

Le service de l’ASE procède à une première évaluation des besoins d’accompagnement afin 

de déterminer le lieu d’accueil le plus adapté aux besoins identifiés. Le service de l’ASE 

élabore avec le jeune un projet. 

 

La structure expérimentale d’hébergement et d’insertion pour mineurs non accompagnés 

s’inscrit en complémentarité de l’ensemble des moyens mobilisables par le service de l’ASE 

de l’Indre. 

 

Elle propose, pour un effectif de 25 places, un hébergement sécure, favorisant 

l’accompagnement des jeunes dans l’apprentissage des actes essentiels de la vie quotidienne. 
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Les jeunes sont hébergés dans 15 appartements situés dans un même immeuble  

(dont une colonne entièrement réservée) avec des parties communes partagées  

(buanderie, bureaux d’entretien, cuisine…). Chaque accueilli a une chambre individuelle.  

Les missions sont les suivantes : 

 Veiller à sa santé, à l’hygiène, apprendre à gérer l’alimentation, à entretenir le linge, 

l’habitat, à gérer le temps et les rythmes de vie, à adopter un comportement de vie en 

société correspondant aux usages et codes sociaux... 

 Assurer la mise en œuvre du projet d’insertion préalablement défini par l’ASE de l’Indre 

: accompagnement dans les démarches, suivi, alerte en cas de difficultés voire de 

nécessités de redéfinir le projet dans toutes ses composantes (démarches 

administratives, apprentissage de la langue, recherche de formation, actions 

d’insertions culturelles, etc.). 

 Répondre aux besoins fondamentaux, notamment en prenant en compte l’isolement et 

la vulnérabilité. 

 Permettre l’appréhension de nouveaux repères et d’un nouvel équilibre dans une 

société culturellement différente, l’accès à la majorité à une autonomie suffisante et à 

une intégration professionnelle. 

L’évaluation réalisée par l’ASE lorsqu’un jeune se déclare mineur, permet également de mettre 

en place les premières actions éducatives, ainsi que les premières actions de santé. Une 

attention particulière est faite sur la bonne santé du jeune accueilli. 

 

 

 
La structure fonctionne sans interruption (7 jours/ 7 et 24 heures/ 24). Le personnel éducatif 

est présent de 7 heures 30 à 22 heures 30 en semaine et de 9 heures 30 à 18 heures 30 le 

weekend. Une astreinte téléphonique est assurée, en dehors de ces créneaux horaires, par 

un cadre de l’association. Intervient sur les lieux un chef de service à 0,4 ETP, une secrétaire 

à 0,6 ETP et 4 ETP de travailleurs sociaux.  

 

Des visites dans les appartements sont effectuées par l’équipe au moins deux fois par 

semaine, afin de s’assurer de la bonne occupation des lieux d’hébergement. 

 

 Les modalités et processus d’admission 

 
Après évaluation, l’ASE fait parvenir à Solidarité Accueil le projet personnalisé du mineur. Le 

chef de service propose un rendez-vous avec le référent ASE et le jeune afin de présenter la 

structure, son fonctionnement, expliquer les conditions de prise en charge. Un échange avec 

le jeune a lieu afin de bien comprendre ses attentes. Le contrat est signé par les 3 parties. A 

l’issue de cette 1ère rencontre une entrée est proposée. 
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Le service a accueilli les premiers jeunes le 18 mars 2019. Les arrivées se sont faites 

progressivement pour arriver à 25 jeunes, la capacité maximum, au mois d’aout 2019. Une 

26ème place est disponible pour assurer une continuité d’accueil. La différence entre les 

nuitées théoriques et les 

réelles s’explique par 

des sorties rapides et 

non anticipées. Il faut 

donc, avant qu’un 

nouveau jeune arrive, 

prendre le temps de 

faire l’entretien 

d’admission et prévoir 

une date d’entrée qui 

corresponde au 

planning du jeune, de 

l’ASE et de la structure. 

 

 

 

Nous notons, toutefois un taux d’accueil à 80,31% en intégrant la montée en charge 

progressive d’accueil.  

 

En 2019, le SEHIMNA a accueilli 41 jeunes. Tous sont des hommes bien que l’accueil sur la 

structure soit mixte. La 

quasi-totalité est d’origine 

africaine et francophone. 

Seul, un jeune, arrivé en 

novembre, était 

pakistanais et ne 

maitrisait pas le français. 

 

Sa venue annonce, peut-

être une nouvelle vague 

de migration et un nouvel 

accueil à penser pour 

faciliter la prise en charge 

et l’accompagnement de 

ce nouveau public.  

 

Une prise en charge réussie s’évalue également par l’orientation à la sortie. Le but étant que 

les mineurs ou tout jeune majeur sortant de la structure ait été évalué autonome dans la 

gestion de la vie quotidienne par nos services, qu’il bénéficie d’un apprentissage ou tout autres 

ressources stables (emploi.) qui lui garantissent des revenus. Grâce à ces deux points, l’Aide 

Sociale à l’Enfance peut entamer des recherches d’appartement via un bailleur social pour 

trouver un logement non loin de son apprentissage ou emploi.  A terme, une régularisation 
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auprès de la préfecture est possible grâce à ce travail réalisé. En 2019, 15 jeunes sont sortis 

de la structure.  

 

Les quatre exclusions sont dues à un non-respect du règlement par les jeunes et une 

inadaptation à la vie en cohabitation. Nous accueillons, parfois des jeunes, ayant mis en échec 

d’autres types de prise en 

charge (famille d’accueil ou 

un SAPMN6). Le SEHIMNA, 

bien qu’il y ait un mode 

d’accompagnement 

différent et une prise en 

compte du jeune dans sa 

singularité et sa 

particularité, se doit de 

garantir la sécurité des 

salariés et des jeunes 

accueillis. La violence n’est 

pas admise. 

 

En accord avec les services de l’ASE, huit personnes mineures ont pu accéder, à leur sortie, 

à du logement autonome seul ou en cohabitation. Parmi eux, un a intégré le FJT7 de 

Châteauroux, ne souhaitant pas se confronter à la solitude et étant encore en demande d’un 

soutien social. Deux jeunes sont sortis de la structure après leur majorité, le département ayant 

prolongé la prise en charge de ces majeurs dans l’attente de la régularisation par la préfecture. 

Cela s’est fait dans les deux mois suivants leur majorité. Nous n’avons que peu d’information 

sur leur relogement mais ils ont pu bénéficier d’un soutien de leur communauté et ont été 

orientés vers la Circonscription d’Action Sociale pour un accompagnement d’accès au 

logement.  

 

   L’insertion scolaire et professionnelle des jeunes accueillis 

 
Sur les 25 jeunes hébergés dans la structure, tous ceux de plus de 16 ans sont inscrits à la 

mission locale. Pour les jeunes âgés de 15 ans, une inscription sera programmée dès qu’ils 

auront l’âge requis. Certains sont également inscrits à la chambre des métiers. Ces deux 

services permettent, en effet, aux jeunes d’être accompagnés dans les recherches de stage 

et d’apprentissage.  

 

Sur les 25 jeunes, 8 sont scolarisés en collège ou lycée dont 2 sont dans un cursus classique 

en 3ème générale. Les 6 autres sont scolarisés dans une classe spécifique avec un accent sur 

la professionnalisation ou sur des cours de français. 

Sur les 25 jeunes, 10 sont actuellement en apprentissage dans la boulangerie, la vente ou 

encore le bâtiment. Une fois l’apprentissage commencé et bien investi, une proposition 

d’orientation en logement autonome est faite par la structure.  

                                                
6 « Service d’adaptation progressive en milieu naturel » art 375.3 CC, art L 221.1 – Al 5 CASF 

7 « Foyer des Jeunes Travailleurs » Décret FJT n° 2015-951 du 31 juillet 2015 relatif aux foyers de jeunes travailleurs, publié au Journal officiel du 2 août. 

Instruction N° DGCS/SD1A/2015/284 du 9 septembre 2015 relative au statut juridique des foyers de jeunes travailleurs 
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Seulement 4 jeunes de la structure ne sont ni scolarisés, ni en apprentissage. Ces jeunes sont 

activement suivis par la mission locale et la chambre des métiers afin d’effectuer des ateliers 

et stages.  

Le reste des jeunes sont inscrits au Centre de formation des apprentis, des métiers ou du 

bâtiment en SAS apprentissage dans l’attente de trouver un apprentissage. 

 

Un lien est effectué entre la mission locale, la chambre des métiers et la structure SEHIMNA 

afin d’accompagner au mieux les jeunes et de pouvoir faire des démarches complémentaires.  

 

 

 
Le dispositif s’inscrivant dans une démarche expérimentale sur 3 ans, il est en constante 

évolution et amélioration, en lien étroit avec le service de l’Aide Sociale du Conseil 

Départemental.  

 

Un COPIL, réunissant, les directions des deux services (Solidarité Accueil et Conseil 

Départemental), a lieu deux fois par an afin de modifier, réadapter le projet de service.  Le 

projet peut être façonné au fur et à mesure de la pratique et de la confrontation aux contraintes 

de la réalité afin d’améliorer la prise en charge et le partenariat.  

 

Les sorties positives montrent tout l’intérêt de ce dispositif qui permet à des jeunes de s’insérer, 

d’être totalement autonome et de répondre aux besoins des employeurs dans certains 

secteurs.  

 

En 2020, nous espérons consolider ce service et ouvrir 3 places supplémentaires permettant 

de renforcer la qualité des prises en charges. 
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LES SERVICES ET DISPOSITIFS MEDICO-SOCIAUX 
 

12 LES LITS HALTE SOINS SANTE 
 

Introduction 

 

Les Lits Haltes SoinS Santé ont été initiés par M. Xavier EMMANUELLI, fondateur du Samu 

social. Au départ, l’objectif était de proposer des lits de soins infirmiers, pour des personnes 

dont l’état de santé ne leurs permettaient pas de se retrouver sans hébergement, mais ne 

justifiait pas ou plus d’une hospitalisation. Les structures "lits halte soins santé" disposent de 

locaux adaptés et d'une équipe pluridisciplinaire composée de personnels administratifs et 

techniques sanitaires et sociaux. Cette équipe comprend obligatoirement au moins un 

médecin et une infirmière 

 

Les lits haltes soins santé sont légiférés par les articles suivants : 

 Article L.312-1 du CASF 
 Article D.312-176-1 
 Article D312-176-2 
 Article D312-176-3 

 

Historique 

 

Les LHSS de Solidarité Accueil sont, comme le permet l’article D.312-176-2, associés au 

dispositif du CHRS collectif, au 20 avenue Charles de Gaulle.  

 

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

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

en hébergement regroupé adossés à des places CHRS. 

 

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

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

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

 

Jusqu’en 2010, ce service comprenait 3 places, adossés au « foyer », comprenant à la fois le 

CHRS collectif et les places de lits halte soin santé. En 2019, l’ARS a accepté de financer une 

quatrième place au sein du site.  

Ainsi, le 1er novembre 2019, une quatrième place a pu être installée, en respectant les normes 

d’accès et d’’accueil (lit médicalisé, douche bac extra plat…).  

 

 

 

 Orientation vers les places LHSS 

 

Les Lits Halte Soins Santé sont actuellement situés au sein du CHRS collectif, réservés aux 

hommes, en l’occurrence, ils sont dédiés uniquement aux hommes isolés. Il n’y a aucune place 

dans l’Indre pour les femmes.  

Un dossier social est à adresser au service pour étude de la situation, ainsi qu’un dossier 

médical, sous pli confidentiel, au médecin et à l’infirmière en charge de la coordination 

thérapeutique.  

- Un premier entretien de préadmission est proposé par le médecin.  
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- Un second entretien est proposé par le travailleur social référent et l’infirmière, suivi 

d’une visite du foyer ainsi que des chambres proposées. 

- Le chef de service, par délégation de la direction, valide ou non l’entrée en LHSS sur 

avis du médecin.  

Si la personne accepte l’orientation, un rendez-vous lui est proposé pour l’installer dans la 

chambre qui lui aura été attribuée, et les documents suivants lui sont remis :  

- Le contrat de séjour en LHSS 

- Le règlement de fonctionnement du service,  

- La charte des droits et libertés, 

- Un kit linge de lit, 

- Un kit hygiène si la personne est sans ressource, 

- Un jeu de clé pour sa chambre, 

La personne doit alors signer son contrat, et parafer les autres documents, et peut intégrer sa 

chambre.  

 

 

 

 Vie quotidienne 

 

Lors du séjour en Lits Halte Soin Santé, les hommes présents bénéficient d’un hébergement 

avec une présence 24h/24h et 7j/7 avec un accompagnement d’une équipe pluri 

professionnelle.  

Un service de restauration (cuisine centrale de Châteauroux) est proposé, comprenant le petit 

déjeuner, le déjeuner et le dîner. 

Concernant la vie quotidienne, un accompagnement de proximité est proposé, pour s’assurer 

de la bonne gestion de l’espace de vie.  

 

 Suivi social 

 

Un suivi social est proposé tout au long de la présence en Lits Halte Soin Santé afin de 

favoriser l’accès aux droits, aux soins et entamer des démarches administratives, budgétaire, 

d’insertion professionnelle, sur le temps de présence.  

 

 Suivi médical  

 

L’équipe des Lits Halte Soins santé est composée de : 

- Un médecin coordinateur présent une matinée par semaine, chargé de faire le suivi du 

public accueilli sur ce dispositif. Il a un rôle de coordination (non de prescription), et 

donne son avis sur la continuité de la prise en charge en LHSS ainsi que sur les 

admissions. Avec l’infirmière, il apporte un éclairage sur les besoins 

d’accompagnement à l’équipe sociale 

- Une infirmière coordinatrice présente 10h par semaine, qui fait le lien avec les 

professionnels de santé, gère les traitements et le suivi des soins des personnes 

accueillies, peut les accompagner lors de consultations médicales. 
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Nous travaillons également, en étroite collaboration, avec deux infirmières libérales qui 

interviennent sur site pour la gestion quotidienne des médicaments (préparation des 

piluliers, remise de traitements lourds).  

 

 Descriptif des chambres mises à disposition  

 

Dans l’espace de vie, quatre chambres individuelles sont mises à disposition au sein du foyer, 

avec les critères suivants : 

- L’une est en accès Personne à Mobilité Réduite (PMR), avec la chambre individuelle 

et une douche ainsi que des sanitaires dans une pièce annexe de plein pied.  

- Les 3 autres chambres se trouvent au premier étage sans ascenseur. Chacune est 

composée d’un espace nuit, d’une salle de bain (bac de douche extra-plat), et WC. 

- Chaque chambre possède une armoire individuelle pour stocker les affaires 

personnelles quotidiennes, ainsi qu’une bagagerie pour stocker les effets personnels 

plus conséquents le temps du séjour.  

 

 

 Activité annuelle 

 

 

Sur l’année 2019, Solidarité Accueil a pris en charge 7 hommes sur le dispositif LHSS.   

 

Au mois de novembre 2019, une place supplémentaire a été accordée à Solidarité Accueil 

augmentant la capacité d’accueil à 4 places.  

 

Le taux d’occupation est de 96% pour l’année 2019. Ceci s’explique par la baisse de la 

fréquentation sur les mois de novembre et décembre en raison de l’ouverture de la place 

supplémentaire qui a nécessité des aménagements. La place a été occupée à partir du 10 

décembre 

 

 Nombre de demandes effectuées 

 

En 2019, il y a eu 6 dossiers de demande en Lits Halte Soins Santé : 

- 1 est en attente de place disponible 

- 1 est en attente de traitement,  

- 1 a été ajourné pour mauvaise orientation 

- 1 a été ajournée pour orientation en EPHAD 

- 2 ont été acceptées et les personnes ont intégré le service 

 Taux d’occupation mensuel 

 

Nous constatons une occupation assez constante dans cet établissement, qui est toujours 

complet. Les seules diminutions constatées sont dues à la temporalité entre la dernière sortie 

type de place 
places 

installées 

nuitées 

réalisées 

taux 

d'occupation 

nombre de 

sorties 

cumul des 

durées de séjour 

des sortants 

durée moyenne 

de séjour 

(jours) 

LHSS 4 1106 96.3% 3 421 141 
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et la nouvelle entrée, qui peuvent parfois être espacées de plusieurs semaines, le temps que 

tout le dossier médical soit complété et traité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Répartition par catégorie d’âge 

 

 La moyenne d’âge des résidents est d’un 

peu plus de 26 ans sur ce dispositif. Cette 

année ce dispositif a été fréquenté par de 

nombreux jeunes. La question de la 

jeunesse du public constitue une 

problématique grandissante sur 

l’ensemble de nos services.  

 Type de pathologie prises en 
charge  

 

Les Lits Halte Soins Santé sont une structure d’accueil inconditionnelle, toute personne 

souffrant donc d’une pathologie peut intégrer une place, après avis du médecin coordinateur.  

Taux d'occupation mensuel 

Mois Théorique réel Taux 

Janvier 93 91 97,8% 

février 84 79 94,0% 

mars 93 93 100,0% 

avril 90 90 100,0% 

mai 93 93 100,0% 

juin 90 86 95,6% 

juillet 93 93 100,0% 

août 93 93 100,0% 

septembre 90 90 100,0% 

octobre 93 93 100,0% 

novembre 120 90 75,0% 

décembre 124 115 92,7% 

 1156 1106 96,3% 
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Néanmoins, cette année, nous avons 

pu constater l’augmentation de la 

prise en charge d’un public à 

pathologie plus spécifiquement 

psychiatrique. En effet, 5 des 7 

bénéficiaires 2019 sont entrés pour 

ces motifs.  

 

 

 

 

 

Cela engage une réorganisation dans notre travail, et un suivi accru, puisque les LHSS sont 

inclus dans la structure CHRS, et que pour la sécurité du groupe, il nous faut veiller à ce que 

les personnes accueillies ne constituent pas un risque pour la sécurité du groupe, des 

professionnels, voire pour elles-mêmes.  

Ce travail nécessite également une collaboration accrue avec le Centre Médico-

Psychologique. 

 

 

 Répartition par nationalité 

 

 

Les LHSS étant une structure d’accueil inconditionnelle, nous recevons très régulièrement un 

public étranger, voire en situation irrégulière. En effet, ces personnes étant en rupture de soin, 

de manière générale depuis leur arrivée en France, elles se trouvent dans une urgence 

médicale qui impose une coordination thérapeutique.  

 

Les différences de langues et de cultures sont également un défi pour ce service. S’il est 

parfois difficile de se faire comprendre sur des consignes simples du quotidien, cela est 

exacerbé quand il s’agit du domaine de la santé. Les différences de culture, voire d’approche 

de la maladie sont autant de difficultés que peut rencontrer l’équipe médicale et sociale lors 

d’une prise en charge en LHSS.  

 

 

 Situation à l’entrée  
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Les personnes accueillies viennent de différents environnements, voire de différentes 

structures avant leur prise en charge en LHSS, ces orientations sont réparties comme suit :  

 

 
Ces orientations sont cohérentes avec la fonction première du service, à savoir pouvoir 

proposer une coordination médicale aux personnes les plus démunies, et sans domicile, et qui 

encourent un risque vital à la rue.  

- 3 des orientations qui nous ont été faites émanent de l’hébergement d’urgence ou du 

115.  

- 1 personne sortait d’hospitalisation en psychiatrie, et n’avait pas de solution 

d’hébergement à sa sortie,  

- 1 personne était initialement en CHRS collectif, mais la dégradation de sa situation de 

santé a conduit la structure à faire une orientation en LHSS.  

- 1 personne était à la rue. 

- La dernière personne était hébergée chez des compatriotes avant son arrivée, mais sa 

malformation de naissance nécessitait une prise en charge adaptée au regard du soin.  

 

 Répartition des durées de séjour 

 

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

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

la mise à jour de la situation administrative.  

 

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

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

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

projeter dans un parcours de vie. 
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 Répartition par situation administrative 

 

Les situations administratives sont diverses. En 2019, il y a eu 4 types de situation 

administrative différentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une personne régularisée sera plus facile à prendre en charge en termes administratifs, 

puisque ses droits lui permettront de bénéficier d’une protection sociale et au regard du soin. 

 

Dans le cas des personnes en situations irrégulières, il nous faut travailler en étroite 

collaboration avec les services de la Permanence d’Accès au Soin de Santé (PASS), ainsi 

qu’avec l’Institut Inter-Régional pour la Santé (IRSA) et le Centre de Lutte Anti Tuberculose 

(CLAT).  

 

La prise en charge en LHSS est globale, puisqu’elle allie une prise en charge médicale, a un 

suivi social complet, permettant une sortie pérenne et stabilisée, ou une réorientation vers des 

services adaptés. Le séjour des résidents permet donc parfois de régulariser leur situation 

administrative, ou a minima de lancer des démarches d’accès aux soins, comme des dossiers 

de demande d’Aide Médical d’Etat.  

Sur les trois personnes sans papiers, deux sont en cours de régularisation auprès de la 

préfecture, le troisième a été régularisée au regard du soin, ce qui a favorisé sa prise en charge 

par la suite.  
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 Ressources 

 

Pour l’année 2019, sur 7 résidents pris en charge au total, 71 % sont sans ressources à leur 

entrée sur le dispositif, soit 5 personnes. La situation administrative, ou la vulnérabilité et la 

précarité de leur situation sont les raisons principales concernant l’absence de ressources. 

 

Sur les 3 sorties effectuées, 2 des trois sortants étaient bénéficiaires du RSA à leur départ. Le 

dernier est resté sans ressource.  

 

Sur les 4 autres situations, toutes étaient entrées sans ressources, et 2 d’entre eux ont eu une 

validation de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), pour bénéficier 

de l’Aide pour Adulte Handicapée (AAH) durant leur prise en charge.  

 

 

 

 

En 2019, la prise en charge de tous les résidents en LHSS comptabilisent :  

- 29 rendez-vous avec le médecin coordinateur pour les bilans d’entretiens médicaux, et 

les renouvellements de prise en charge médical. 

- 10 rendez-vous avec le Centre Médico-psychologique, rendez-vous auxquels les 

résidents sont systématiquement accompagnés au premier rendez-vous, et 

éventuellement le long du suivi en accord avec l’équipe de soin du CMP et l’usager.  

- 2 prises de rendez-vous dentiste, 

- 16 rendez-vous chez des spécialistes (gastro-entérologues, urologue…) pour des 

examens détaillés par rapport aux symptômes que peuvent présenter les personnes 

accueillies.  

- 4 rendez-vous pris à l’IRSA, pour des examens généraux et des dépistages de 

différentes pathologies (tuberculoses, VIH, hépatites…).  

- 3 rendez-vous avec un médecin traitant pour l’un des résidents. 
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Du fait de ces différents rendez-vous, en excluant les rendez-vous avec le médecin 

coordinateur des LHSS, nous constatons que le plus grand nombre de rendez-vous pris sont 

répartis entre le Centre Médico-Psychologique, et les spécialistes pour le traitement des 

pathologies. 

 

Les rendez-vous avec le médecin coordinateur sont également importants, du fait de la 

nécessité du renouvellement de prise en charge.  

 

Ces rendez-vous nécessitent une organisation et une présence accrue de l’infirmière 

coordinatrice, qui coordonne et maintien le lien entre les différents professionnels de santé 

pour un suivi optimal des personnes accueillies.  

 

 

 

 
Nous avons eu 3 sorties de Lits Halte Soins Santé durant l’année 2019.  

- 2 départs volontaires de résidents ayant trouvé une autre solution d’hébergement, 

- 1 fin de prise en charge pour non adhésion au règlement de fonctionnement, qui 

implique une adhésion aux soins.  

Pour ces trois sorties, la moyenne de durée de prise en charge est d’un peu plus de 4 mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sorties de ce dispositif sont souvent complexes. En effet, plusieurs facteurs entrent en 

jeu :  

Les personnes étrangères, qu’elles soient régularisées ou non, n’ont pas toujours les mêmes 

« codes » sociaux et médicaux, et le travail est parfois complexe à mener. C’est ce qui a 

expliqué notamment le départ volontaire de 2 résidents accueillis. En effet, la perception de la 

maladie, et en particulier les notions de pathologies psy, ne sont pas toujours saisissables ou 

entendables par les résidents, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont pris en charge dans 

un service de soins alors qu’ils ne se considèrent pas comme « malade ».  
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D’autre part, les Lits Halte Soins Santé étant une structure médico-social, il arrive aussi que 

des personnes y soient accueillies sans le souhaiter, mais pour lesquelles ce dispositif était le 

seul adapté à leur situation (absence d’hébergement et problème de santé les rendant 

vulnérables). La personne ayant eu une fin de prise en charge fait partie du refus de soin, 

malgré une pathologie lourde.  

 

 

 

 Ekiden 36 

 

Le 10 novembre 2019, l’une des personnes accueillies en Lits Halte Soins Santé a participé à 

la course organisée annuellement à Châteauroux, à savoir la 12ème édition de l’Ekiden 36.  

 

C’est un marathon en relais par équipe de 6 personnes qui doivent successivement courir sur 

une distance totale de 42.195 Kms.  

Les relais se font à 5 Kms, 10 Kms, 5 Kms, 10 Kms, 5 Kms et le 6è équipier termine par 7.195 

Kms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est Monsieur C. un des salariés de 

l’association qui est à l’initiative du  

 

 

 

 

 

 

C’est Monsieur C, salarié de  

 

 

L’association, qui est à l’initiative de ce projet. Il fut donc désigné d’office comme le Capitaine 

de l’équipe.  

Cette dernière était notamment composée d’un résident de l’association, de deux salariés de 

l’association, et de deux salariés d’une autre association ayant couru ensemble.  

 

On peut noter la belle performance de l’équipe qui termine à la 75ème place sur un total de 319 

équipes inscrites.  

 

 Séjour à la mer 

 

Du 30 août 2019 au 1er septembre 2019, un séjour à la mer a été organisé, conjointement 

entre les résidents du CHRS collectif, des LHSS, et l’équipe de professionnels. 

Le résident représentant les couleurs de 
l'association 

Photo de groupe de l’équipe 
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Les différents objectifs durant ce séjour étaient les suivants : 

 Entretenir une relation différente du contexte habituel (travailleurs sociaux/résidents)  

 Découvrir un nouvel environnement car pour certains ils n’avaient jamais vu la mer en 

France. 

 Impliquer les résidents dans l’organisation et la participation de la vie quotidienne (prise 

de décision, repas, activités…)  

 Observer le comportement des résidents dans un autre contexte  

 Renforcer la cohésion de groupe en considérant les individualités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce séjour fut très enrichissant et à l’unanimité les résidents étaient satisfaits. Ils ont également 

pu participer à la rédaction du projet final, ainsi qu’à la préparation du diaporama de 

présentation, qui a ensuite été diffusée lors d’une réunion avec certains membres du Conseil 

d’Administration.  

 

Conclusions et Perspectives 2020 

 

L’accueil en LHSS est l’opportunité pour les personnes en difficulté au regard de 

l’hébergemnet, ayant un problème de santé, d’accéder au repos nécessaire à leur pathologie, 

de veiller à l’accés aux droits, de bénéficier d’un accompagnement médical et social et de 

pouvoir construire un  projet. 

  

Les problématiques psychiatriques, et le rajeunissement de notre public nous oblige à nous 

réadapter de façon personnalisée à chacune des situations rencontrées, pour faire en sorte 

que la prise en charge se déroule au mieux et en sécurité.  

 

La situation de désert médical du département de l’Indre complexifie les prises en charge 

spécifiques. 

 

Il nous semble important d’aller vers des ouvertures de place pour les femmes qui ne 

béneficient pas de ce dispositif sur le département, mais égalemet de développer la 

transversalité entre les 2 dispositifs de soins (LHSS et ACT). 

13 Les Appartements de Coordination Thérapeutique (ACT) 
 

Au plan national  
Les ACT se sont créés dans les années 90 pour accompagner des personnes atteintes 

par le VIH en situation de précarité. Progressivement ils se sont ouverts à toutes les 

pathologies chroniques, et au champ du handicap psychique. Les professionnels des 
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ACT accompagnent des adultes majoritairement isolés socialement, dans leur parcours 

de santé, médico-social et résidentiel. 

Le parc d’ACT est composé actuellement de 2300 places, avec une projection de places 

nouvelles estimées à 300 par an jusqu’en 2022. 

 

 

 

 
Les Appartements de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) constituent un établissement 

médico-social classé dans la 9ème catégorie d’établissement définie au I de l’article L. 312-1 du 

code de l’action sociale et des familles (CASF) :  

« Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes 

confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide 

à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, 

dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres 

d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les 

structures dénommées " lits halte soins santé " et les appartements de coordination 

thérapeutique. » 

Concernant les prestations délivrées par ces établissements, l’article D. 312-154 du CASF 

précise qu’ils « 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 ». 

Par ailleurs, pour assurer leurs missions, les gestionnaires des appartements de coordination 

thérapeutique ont recours à une équipe pluridisciplinaire. Celle-ci comprend au moins un 

médecin exerçant le cas échéant à temps partiel (art. D. 312-155 du code de l’action sociale 

et des familles). 

Créés expérimentalement en 19948 pour la prise en charge des personnes touchées par le 

VIH-Sida, les Appartements de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) sont devenus, depuis les 

lois du 2 janvier 2002 rénovant l’Action sociale et médico-sociale et du 17 janvier 2002 de 

modernisation sociale, des institutions médico-sociales financées par l’Assurance-maladie. 

Les A.C.T. sont donc, depuis 2002, ouverts à l’accueil de toute personne adulte en situation 

de précarité touchée par une pathologie chronique sévère ou invalidante (Sida, hépatite, 

cancer, sclérose en plaques, …). 

Ils peuvent revêtir différentes formes : immeuble collectif, hébergement semi-collectif ou 

appartements disséminés. 

Les ACT de Solidarité Accueil adhèrent à la Fédération Santé Habitat qui rassemble les 

gestionnaires d’ACT, de LAM, LHSS sur l’ensemble du territoire national. 

 

 

 

Le département de l’Indre ne disposait d’aucune place d’A.C.T. jusqu’en 2013. Il s’agissait 

d’un territoire non couvert représentant ainsi un espace cible du plan national de lutte contre 

le VIH et les Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 2010-2014. 

                                                
8 Circulaire DGS n°65 du 17 août 1994 relative à la mise en place d’un programme expérimental de structures d’hébergement 
pour personnes malades du Sida. 
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La réponse à l’appel d’offre Centre-Val de Loire a été motivée par un manque de solutions 

pour ce public. 

De plus, certaines catégories de places dans les établissements médico-sociaux telles que les 

places en LHSS étaient rares dans le département : 3 places seulement destinés aux hommes 

isolés. 

 Par arrêté n ° 2013- SPE-0029 du 08 avril 2013, l’association Solidarité Accueil a été 

autorisée par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé du Centre à créer un 

établissement « Appartements de coordination thérapeutique » de 8 places. 

 

Les A.C.T. ont accueilli leurs premiers usagers en août 2013. 

 

 En 2015, une demande d’extension de l’établissement par la création de 2 places 

supplémentaires a été déposée. Elle a été accordée par le directeur général de l’ARS de la 

région Centre-Val de Loire : l’arrêté 2015- SPE 0140 du 23 juillet 2015 a porté à 10 places la 

capacité totale des A.C.T géré par Solidarité Accueil, les places devant être installées avant 

le 1er novembre 2015.  

Installation de 2 places, 2 nouveaux appartements : 

 

La visite de conformité concernant l’extension de 2 places supplémentaires a eu lieu le 14 

janvier 2016, ce qui porte à 10 places dites « classiques » la capacité de l’établissement. 

L’établissement occupe maintenant 2 étages de l’immeuble situé au 2 rue Descartes. 

  

 En 2018, une extension supplémentaire de 3 places a été accordée au 1er novembre 2018 

par la directrice générale de l’ARS de la région Centre Val de Loire : arrêté 2018-DOMS-

PDS36-0361. L’établissement a loué un nouvel appartement. 

 

L’autorisation viendra à échéance le 7 avril 2028. L’établissement a réalisé l’évaluation 

interne en 2018, l’évaluation externe est programmée en 2020. 

 

 

 

 

Les appartements sont situés dans le quartier Saint Jean à Châteauroux au 2 rue Descartes. 

Ils se trouvent dans la tour Montmirail. Les appartements sont loués à la société SCALIS. Les 

9 appartements sont situés au 5ième,6ème et 7ième étage de l’immeuble. L’accès aux 

appartements se fait par deux ascenseurs, l’un desservant les étages pairs et l’autre les étages 

impairs. Les appartements ont une surface de 80m2 ou 67m2. Ils sont aménagés aux normes 

handicap pour pouvoir accueillir des personnes en fauteuils et/ou à mobilité réduite. 

Les bureaux se situent dans le même immeuble au 1 bis rue 

Michelet. L’établissement dispose également d’un appartement 

dédié spécifiquement aux activités collectives situé lui aussi dans 

la tour. 
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Le projet d’A.C.T. de Solidarité Accueil s’adresse aux personnes majeures atteintes de 

maladies chroniques organiques évolutives en situation de fragilité psychologique et/ou 

sociale 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. 

 

 

 
Les personnes atteintes de maladies chroniques sont des personnes pour lesquelles il n’y a 

pas de perspective de guérison. Leur maladie peut évoluer de plusieurs façons : 

- Elle peut s’aggraver plus ou moins rapidement avec le temps, 

- Elle peut se stabiliser pendant une durée indéterminée, 

- Elle peut présenter, de façon le plus souvent imprévisible, des phases dites de  

«poussée» alternant avec des périodes de «rémission» où la maladie peut être 

«silencieuse». 

Le plus souvent, une maladie chronique organique nécessite un traitement à vie.  

Une maladie chronique peut être sévère à un moment donné de son évolution. Cette sévérité 

est de nature et de degré variable. Elle est qualifiée ainsi car : 

- Elle est responsable d’une diminution des capacités physiques, cognitives ou psychiques, de 

douleurs prolongées, d’un préjudice esthétique. 

- Elle est contraignante au quotidien et entrave la qualité de vie : diabète nécessitant plusieurs 

injections quotidiennes et une hygiène de vie très rigoureuse, insuffisance rénale imposant 

des séances d’hémodialyse plusieurs fois par semaine, insuffisance respiratoire imposant un 

appareillage constant, contamination par le VIH avec nécessité de prendre une trithérapie 

quotidienne pouvant entraîner des effets secondaires… 

- Elle est responsable de difficultés d’insertion sociale, entravant la vie familiale, durant les 

périodes de poussées ou d’aggravation : polyarthrite rhumatoïde, apnées du sommeil… 
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- Elle peut entraîner une discrimination sociale, un rejet par la famille ou par le monde du travail 

(maladie VIH, cancer, obésité, handicap physique ou sensoriel…) 

- Elle comporte à court ou à moyen terme un risque de mortalité : cancer, Sida à un stade très 

évolué, insuffisance hépatique sévère (en l’absence de greffe) … 

L’accueil de personne à mobilité réduite est possible, les A.C.T. disposent de logements 

adaptés. 

Par ailleurs, la précarité psychique et sociale constitue aussi un facteur de sévérité d’une 

maladie. 

En effet, une maladie chronique organique évolutive est d’autant plus sévère que la personne 

est en situation de précarité sociale et/ou qu’elle ne trouve pas en elle des ressources 

psychiques pour y faire face, qu’elle ne dispose pas dans son environnement des appuis 

familiaux et sociaux dont elle pourrait avoir besoin, qu’elle n’a pas une bonne compréhension 

et connaissance de sa maladie, voire qu’elle n’accède pas aux soins dont elle a besoin. 

 

 

 
« La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l’emploi, 

permettant aux personnes et familles d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales 

et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut-être plus 

ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit 

à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient 

persistante, qu’elle compromet les chances de réassumer des responsabilités et de 

reconquérir ses droits par soi-même, dans un avenir prévisible. » 

9 

 

 
année de création 2013 

date d’ouverture 01.08.2013 

capacité autorisée 13 

capacité installée 13 

capacité financée 13 

taux d’occupation en 2019  93% 

 Les modalités d’admission 

L’admission se fait sur dossier médical (adressé sous pli confidentiel au médecin 

coordonnateur) et sur dossier social envoyé à l’établissement. La décision d’admission est 

prononcée après examen des dossiers en commission pluridisciplinaire et suite aux entretiens 

avec les personnes demandeuses. 

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

médicale constituée d’un médecin et d’une infirmière qui veille sur l’observance des 

traitements. 

Quant à l’accompagnement psycho-social, il est assuré par une psychologue et deux 

travailleurs sociaux (un éducateur spécialisé et une assistante de service social). 
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 La prise en charge 

 
La prise en charge est temporaire ; elle peut aller jusqu’à 18 mois mais ce délai peut être ajusté 

à la situation de l’usager. Elle est formalisée par des contrats de séjour, avec un premier mois 

« d’essai », et des renouvellements de trois mois. 

L’usager hébergé en appartement individuel peut être accompagné de sa famille dans la limite 

de l’occupation normale des lieux. Les membres accompagnants ne bénéficient pas des 

prestations de l’établissement, et sont orientés vers les services extérieurs. 

Durant sa prise en charge, l’usager s’acquitte d’une participation mensuelle lorsqu’il a des 

ressources d’un montant égal à 10% du forfait hospitalier journalier au titre des frais 

d’hébergement et d’entretien. 

 

 

 

 Missions 

La mission d’accompagnement est assurée par une équipe pluri-professionnelle qui comprend 

un médecin et un infirmier coordonnateurs, un chef de service, un psychologue exerçant à 

temps partiel, et deux travailleurs sociaux exerçant à temps plein. 

En dehors des horaires d’ouverture des bureaux, une astreinte est assurée par les cadres du 

pôle social. 

L’établissement propose à la fois une coordination médicale et psycho-sociale. 

 

 Coordination médicale  

 
Le pôle médical des Appartements de Coordination Thérapeutique (A.C.T.) de Solidarité 

Accueil comprend un médecin coordonnateur présent (0.15 ETP), et un infirmier 

coordonnateur exerçant à temps partiel (0.75 ETP). 

Le médecin et l’infirmier coordonnateurs assurent uniquement la coordination des 

soins. Ils n’ont pas de mission de « faire les soins » ou de prescription médicale. 

Dans le cadre de leur parcours de soins, les usagers sont orientés chez des 

professionnels extérieurs à l’établissement. 

La coordination médicale se fait à différents niveaux. 

 

Une prise en charge globale et cohérente de l’usager 

- Appréciation globale des données médicales, psychologiques et sociales de 

l’usager ; 

- Évaluation de l’état de santé : évolution de la situation, traitements, examens, 

résultats, surveillance, observance ; 

- Évaluation des conditions et habitudes de vie : alimentation, hygiène, activités 

physiques ou professionnelles, sommeil, sexualité, etc. 

- Prévention des Infections Sexuellement Transmissibles (IST),  
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- Information sur les accidents domestiques, intoxications, vaccinations, etc. 

- Éducation à la santé : information sur la maladie, les traitements, les effets 

secondaires, modalités de sa surveillance, les demandes médicales urgentes 

ou non, les besoins de consultations à l’hôpital ou d’un généraliste… 

- Soutien à l’observance (mise en place de pilulier, évaluation des difficultés…) ; 

- Échange sur les questions liées à la sexualité, la vie de couple, le désir d’enfant, 

la procréation médicalement assistée, l’éducation des enfants etc. ; 

- Échange et information sur les données sociales liées à la santé : médecine du 

travail, Maison Départementale de la Personne Handicapée (MDPH), mutuelle, 

sécurité sociale, etc. 

 

Les modalités d’intervention  

- Appels téléphoniques,  

- Entretiens et visites à l’appartement,  

- Fourniture de documents,  

- Accompagnement à des consultations, 

- Recours à un interprète… 

Avec écoute, soutien à l’expression, reformulation, conseil, éducation, information, orientation 

éventuelle vers des réseaux, des spécialistes, des associations selon les besoins évalués 

ou/et exprimés. 

Une coordination centrée sur l’usager 

- Partage des problématiques sociales ou psychologiques identifiées avec les 

psychologues et/ou travailleurs sociaux ; 

- Prise en compte les difficultés médicales perçues par les psychologues et/ou 

les travailleurs sociaux ; 

- Échanges avec les travailleurs sociaux ou psychologues, permettant une 

compréhension plus globale de l’usager ; 

- Formation de l’équipe sur les pathologies ; 

 

Les modalités d’intervention  

- Participation de l’équipe médicale à chaque réunion hebdomadaire du service,  

- Entretiens formels ou informels avec le psychologue et les travailleurs sociaux 

référents pour un suivi spécifique,  

- Échanges avec le chef de service. 

Une coordination du parcours de soin 

- Développement d’un partenariat avec les médecins hospitaliers ou les services 

référents au sein desquels les usagers sont suivis ; 

- Coordination des différentes interventions médicales et sanitaires pour assurer 

la continuité et la cohérence des soins ; 

- Recueil des informations médicales utiles à l’accompagnement des usagers ; 

- Prise de contact avec les médecins hospitaliers ou de ville et des personnels 

paramédicaux impliqués dans le suivi des usagers ; 

- Orientation des usagers vers des consultations de médecins généralistes de 

ville ou vers des spécialistes (dentistes, psychiatres, ophtalmo, etc.) ;  
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- Orientation des usagers vers des associations et des réseaux de santé : réseau 

DIAPASON, ALIS 36, ANPAA… 

- Organisation de soins à l’appartement et/ou en ambulatoire si besoin. 

 

Les modalités d’intervention  

- Demande de compte-rendu de consultation ou d’hospitalisation ou d’informations 

médicales,  

- Rédaction de courrier,  

- Recherche d’intervenants médicaux ou paramédicaux (infirmières, kinésithérapeute, 

dentiste, auxiliaire de vie etc.),  

- Rencontre des médecins hospitaliers,  

- Organisation de réunions de synthèse avec différents partenaires,  

- Suivi de l'observance thérapeutique y compris lors des périodes d'hospitalisation, etc. 

L’ensemble des interventions du médecin et de l’infirmier coordonnateurs, entretiens et 

documents relatifs à la santé sont consignés dans un dossier médical. 

 

Le recours à des prestations extérieures 

Les personnes hébergées peuvent avoir recours à des prestations extérieures (paramédicales 

et/ou médicales) pour répondre à des besoins spécifiques en fonction de l’évolution de leur 

état de santé. Ces soins sont pris en charge à titre individuel dans le cadre du droit commun 

et font l’objet d’un remboursement à l’acte. Il en va de même pour les médicaments ayant fait 

l’objet d’une prescription. 

 

Les dépenses médicales prises en charge par le budget de l’établissement 

Les dépenses médicales concernent : 

– Les médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables 

aux assurés sociaux prévus à l’article L.162.17 du code de la sécurité sociale, à 

l’exclusion des médicaments qui ont fait l’objet d’une prescription ; 

– Les dispositifs médicaux pris en charge au titre I chapitre 3 section 1 de la liste des 

produits et prestations remboursables (ex. TIPS) visée à l’article L.165-1 du code de la 

sécurité sociale (bandes, pansements, compresses, coton…) à l’exclusion de ceux qui 

ont fait l’objet d’une prescription médicale ; 

– Les matériels concourant à la protection des soignants dans la mesure où ils ne sont 

pas pris en charge dans l’acte infirmier. 

Au cours de l’année 2019, 33 entretiens ont été réalisés avec le médecin 

coordonnateur et 272 entretiens infirmiers, ainsi que 63 accompagnements. 

 
 
 

 

Elle est assurée par le personnel psycho-socio-éducatif de l’équipe : 

– un psychologue 0.40 ETP 

– un éducateur spécialisé 1 ETP 

– un assistant de service social 1 ETP 

en lien avec le médecin et l’infirmier coordonnateurs. 
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 L’accueil 

 
Une première prise de contact a lieu avec le travailleur social le jour de l’admission. Le chef 

de service présente le référent social et reprend en sa présence les modalités du contrat de 

séjour et notamment la période d’essai d’un mois. La personne accueillie et le référent signent 

le premier contrat de séjour. Un livret d’accueil de l’établissement est remis à l’usager. 

Le référent et le chef de service expliquent à la personne accueillie qu’elle est actrice de sa 

prise en charge et qu’elle a la liberté de quitter le dispositif durant la période d’essai. 

Ensuite, le référent reprend avec l’usager le sens et le cadre de l’accompagnement social et 

fixe le calendrier des visites hebdomadaires à domicile. Il lui remet une pochette d’accueil 

comprenant des informations sur la ville où se situe l’appartement, le plan de la ville, les 

adresses utiles. 

Le référent social accompagne la personne dans l’appartement mis à sa disposition et 

effectuent ensemble l’état des lieux. 

 

 Le premier mois 

 
Lors du premier mois, le référent évalue les besoins de la personne en effectuant des visites 

à l’appartement. 

À l’issue de cette période d’essai, le référent social remet une évaluation au chef de service 

qui fait l’objet d’une discussion en équipe. Si l’usager souhaite rester dans la structure et si 

l’évaluation est favorable, alors il signe un contrat de séjour d’une durée de trois mois 

renouvelable avec le chef de service. 

Le référent social accompagne l’usager à formaliser un projet individualisé qui guidera les 

grands objectifs de l’accompagnement social au regard des orientations souhaitées par la 

personne accueillie. 

 

 

 

 

 

 Écoute, échange, conseil, orientation, soutien ; 

 Accompagnement dans les démarches administratives (Caisse Primaire d’Assurance 

Maladie (CPAM), Caisse d’Allocations Familiales (CAF), logement…) ; 

 Accompagnement lors de déplacements en cas de besoin ; 

 Soutien éducatif pour les enfants suivant les demandes des parents ; 

 Accompagnement dans la gestion de la vie quotidienne dans : 

- L’organisation des activités quotidiennes (courses, ménage, élaboration de 

repas) ; 

- La gestion des ressources financières ; 

- La recherche d’activité (professionnelles, sportives, de loisirs ...) 

- L’organisation de ces activités ; 
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- La rupture de l’isolement, le retissage des liens avec la famille, l’entourage, la 

(re)création d’un tissu social ; 

- L’aménagement, l’entretien de l’appartement ; 

- Les questions d’hygiène de vie au regard de la maladie. 

 Préparation de l’usager à la fin de l’hébergement ; 

 Rédaction avec la personne accueillie des bilans à chaque fin de contrat de séjour ; 

 Tenue du dossier social. 

 

 

 

 

 Animation de réunions d’information collectives au minimum deux fois par an ; 

 Relais du référent par un membre de l’équipe éducative en cas d’absence de ce dernier ; 

 Astreinte par roulement des cadres de Solidarité Accueil ; 

 Réunion d’expression des usagers une fois par mois 

 

 

 

 Lors des réunions de synthèse hebdomadaires, chaque membre de l’équipe sociale 

explique où il en est de son accompagnement (objectifs de travail, évolutions, 

progressions, questionnements, difficultés, faits objectifs, ressentis…) 

 Tenue des cahiers de liaisons, d’information 

 

 L’accompagnement psychologique 

Le psychologue exerce une mission : 

 D’écoute ; 

 De soutien ; 

 De travail d’élaboration (mise en sens) ; 

 De lien vis à vis de l’usager, vis à vis de l’équipe. 

Avant l’admission, le psychologue participe au travail de réflexion avec le reste de l’équipe, 

sur l’adéquation de la candidature et l’accompagnement proposé par l’établissement. 

 Les objectifs de l’accompagnement psychologique sont  

 

 L’écoute de la souffrance psychique et des processus inconscients, en vue d’une 

possibilité de mieux être ; 

 Le travail autour des répercussions psychiques de la maladie chronique, organique, 

évolutive ; 

 La réflexion avec la personne malade sur le sens de son traitement ; 

 Le soutien à la parentalité : soutien du parent dans la compréhension des besoins de 

son enfant. 

 

 Les modalités d’accompagnement 

 



Rapport d’activité 2019 

 

Association Solidarité Accueil – 20 avenue Charles de Gaulle, 36000 Châteauroux Page 120 

L’entretien de soutien individuel permet la verbalisation des difficultés et l’élaboration de 

stratégies individuelles pour mieux y faire face. Il porte sur les difficultés psychologiques, 

relationnelles de l’usager en lien avec son histoire. 

 

 L’interaction avec l’équipe 

 
La présence du psychologue lors des réunions de synthèse constitue une complémentarité 

avec les différents champs, médical et social. 

Le psychologue participe au travail de réflexion autour des questionnements qui traversent 

l’équipe, notamment : 

 La maladie chronique, organique, évolutive et ses répercussions psychiques, ses 

représentations ; 

 L’approche de la parentalité dans ses aspects préventifs ; 

 La réflexion sur les conduites addictives. 

176 entretiens psychologiques, dont 6 de pré-admission (4 avec interprète), 170 en 

suivi dont 98 avec interprète, 3 personnes ont bénéficié d’un suivi après la sortie. 

Participation à 10 café-rencontre, et 7 participations au projet radio cACTus. 

621 entretiens avec les travailleurs sociaux, et 103 accompagnements. 

 

 

 

 
Dans le cadre du projet d’établissement et de la prise en charge des A.C.T., l’équipe 

pluridisciplinaire est amenée à proposer des temps d’échanges et de rencontres collectifs. 

Ainsi depuis l’ouverture de l’établissement en 2013 des activités collectives ponctuelles ont 

été réalisées. Quelques exemples d’activités organisées : sorties en extérieur (marché de 

Saint-Août, châteaux de la Loire, lac d’Eguzon…), rencontres autour des fêtes traditionnelles 

françaises (galettes des rois, chandeleur…).  

 

 

 Activités de groupe 

Activités collectives   

Atelier Cuisine 8 

Café Rencontres 10 

Réunion d'expression 7 

Sortie 8 

Total général 33 

 

En 2019, 33 activités de groupe ont été effectuées permettant l’insertion et la création de lien 

social. Donc 7 réunions d’expression qui tiennent lieu de conseil de la vie sociale. 

Les ateliers de groupe concernent : des ateliers cuisine, « café-rencontre », sorties visites 

avec pique-nique, spectacles à Equinoxe, sorties au restaurant, visite de Amboise, la Haute-

Touche, le lac d’Eguzon… 

A la fin de ces activités, les usagers ont pu exprimer un bien-être, un plaisir à partager un 

moment en groupe et à découvrir des lieux, développer leurs connaissances. L’équipe des 
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A.C.T. a pris en considération ces avis et a réfléchi à la mise en place d’ateliers réguliers. En 

2016 un atelier « Jeux » a été instauré. Le choix d’utiliser le jeu comme outil s’explique 

notamment par les particularités du public accueilli. En effet certains usagers rencontraient 

des difficultés à communiquer en français. Or les jeux tels que les dominos, jeu de dames, 

échecs sont universels et facilitent l’échange grâce à un ensemble de règles communes. De 

plus le jeu permet de s’inscrire dans une activité ludique et de proposer un cadre différent des 

entretiens formels avec les membres de l’équipe. Fin 2016 l’évaluation de cet atelier a mis en 

évidence la nécessité de repenser le concept, de nouveaux usagers ayant formulé le souhait 

d’un temps centré sur des échanges autour de divers sujets. A partir de 2017, l’atelier a donc 

évolué en atelier «Pause-Café» puis «Café Rencontres».  

 

 Cadre 

 
Les temps d’échanges ou d’activités collectives se déroulent dans les locaux des A.C.T. depuis 

2018 l’établissement loue un appartement dédié aux activités collectives dans le même 

immeuble où se trouve les hébergements. Les temps collectifs peuvent aussi se dérouler à 

l’extérieur en fonction de l’activité choisie.  

 

La majorité des activités ont lieu pendant les heures d’ouverture du service des A.C.T. (entre 

9h00-12h et 13h30-17h30). Certaines sorties comme les spectacles d’Equinoxe sont 

programmées en soirée. La fréquence des différents ateliers est mensuelle et les activités 

collectives sont proposées lors des réunions d’expressions des usagers en fonction des 

projets menés avec les résidents et de la programmation des sorties.  

 

 Public 

 
Les activités collectives et les ateliers « cuisine » sont destinés à l’ensemble des usagers des 

A.C.T. En fonction de l’activité et du nombre de personnes inscrites, les accompagnants 

peuvent en bénéficier. 

Les ateliers « Café Rencontres » sont proposés uniquement aux usagers des A.C.T. 

 

 Objectifs 

 
- Proposer et favoriser des temps d’échanges collectifs 

- Créer du lien social afin de prévenir l’isolement en s’appuyant sur une dynamique de 

groupe. 

- Valoriser l’image de soi en complément des entretiens formels avec les membres de 

l’équipe pluriprofessionnelle 

- Fédérer autour d’un projet commun 

- Créer du lien entre les usagers voisins, faire connaissance, créer de l’entraide 

- Permettre aux usagers une mise à distance de leur statut de malade 

- Accéder à la culture et favoriser l’intégration dans la Cité 

 

 

 

 Moyens 
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Utiliser chaque activité collective comme un outil d’accompagnement dans le cadre d’une prise 

en charge globale de l’usager en A.C.T. 

 

Moyens humains : activités encadrées principalement en binôme par les membres de l’équipe 

des A.C.T. (assistante sociale, éducateur spécialisé, infirmière coordinatrice, psychologue). 

L’intervention en binôme permet de mutualiser les compétences de chaque professionnel. 

Moyens financiers : budget A.C.T. dédié aux activités. 

 

Moyens matériels : pour les sorties extérieures le véhicule du service et/ou les véhicules de 

l’association Solidarité Accueil sont utilisés. Dans les autres cas, l’appartement situé au 2/14 

rue Descartes est dédié aux temps collectifs (salle ACT’ivités).  

Un carton d’invitation individuel est remis à chaque usager invité à participer. 

 

 Mise en œuvre et modalités de fonctionnement 

 
Organisation et programmation (réalisation d’un calendrier mensuel) de temps d’échanges 

formels collectifs avec les usagers pour le déroulement de chaque activité. 

  

Des souhaits ou choix d’activités collectives des résidents sont parfois formulés lors des 

réunions d’expression des usagers.  

 

Une feuille d’émargement (indiquant la date, l’heure et le lieu de l’activité) est émise afin de 

permettre à chacun de s’inscrire.  

 

Les modalités d’organisation dépendent de l’activité choisie et du lieu. Pour les sorties, les 

professionnels utilisent un véhicule du service et/ou de l’association. 

 

Lors des sorties extérieures à la journée, un repas collectif (pique-nique ou restaurant) est pris 

en charge financièrement par le service. La préparation du pique-nique est effectuée avec les 

résidents (choix des produits, achats alimentaires…). 

 

Un compte rendu est rédigé par un membre de l’équipe présent lors de l’activité relatant son 

déroulement, les temps forts, les impressions des usagers… 

 

 Évaluations et perspectives d’évolution 

 
Les échanges collectifs et individuels avec les résidents permettent de recueillir leur ressenti 

par rapport à l’activité. La création d’une grille d’évaluation et l’utilisation d’outils comme une 

enquête de satisfaction permettrait d’évaluer la pertinence des actions misent en place 

(nombre d’usagers présents, adéquation avec les objectifs de l’activité, cohérence en lien avec 

la prise en charge globale de l’usager, satisfaction et apports pour l’usager…). 

 

 

 

 Atelier « Café Rencontres » 
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Temps d’échanges collectifs avec les usagers des A.C.T. et de 2 professionnels de l’équipe 
autour de sujets divers pouvant être amenés par les usagers (faits d’actualité, de culture et 
loisirs, vie de l’établissement…) 
 
La notion d’interculturalité est présente lors de ces échanges compte tenu du public accueilli. 
Ces rencontres ont lieu principalement dans les locaux des A.C.T (salle ACT’ivités, salle de 
réunion). Parfois l’atelier se déroule à l’extérieur, la marche étant utilisée comme support 
pouvant favoriser les échanges avec les professionnels en dehors des temps d’entretiens 
formels. 
 
Les ateliers sont animés par un éducateur spécialisé et une psychologue. Lors de ces ateliers, 
il est possible de convier des intervenants extérieurs en fonction des thématiques abordées. 
 
 

 Temps d’échanges collectifs avec les usagers des A.C.T. et de 2 

professionnels de l’équipe autour de sujets divers pouvant être amenés par 

les usagers (faits d’actualité, de culture et loisirs, vie de l’établissement…). 

 
La notion d’interculturalité est présente lors de ces échanges compte tenu du public accueilli. 

Ces rencontres ont lieu principalement dans les locaux des A.C.T (salle ACT’ivités, salle de 

réunion). Parfois l’atelier se déroule à l’extérieur, la marche étant utilisée comme support 

pouvant favoriser les échanges avec les professionnels en dehors des temps d’entretiens 

formels. 

Les ateliers sont animés par un éducateur spécialisé et un psychologue. Lors de ces ateliers, 

il est possible de convier des intervenants extérieurs en fonction des thématiques abordées. 

 

 Atelier Cuisine 

 
L’atelier cuisine est parti du constat que la majorité des résidents des A.C.T. éprouvaient des 

difficultés pour préparer des repas équilibrés (manque de moyens financiers, de 

connaissances en cuisine et dans les produits …). 

 

En effet, certains sont des personnes isolées n’ayant pas ou plus l’habitude de prendre le 

temps de cuisiner, et d’autres, d’origine étrangère entre autre, ne connaissent pas les produits 

(fruits ou légumes notamment), que l’on peut acheter ou bien qui sont donnés par les 

associations caritatives lors de la distribution de colis alimentaires.  

 

L’idée est donc venue pour l’équipe de proposer aux résidents, à hauteur d’une fois par mois, 

un temps collectif avec la préparation d’un repas (entrée, plat, dessert) qui soit équilibré, 

diététique, peu onéreux, mais tout en gardant la notion de plaisir et de ne pas donner 

l’impression que « bien manger » s’apparente à faire un régime alimentaire contraignant et 

trop restrictif. Cela dans le but d’apporter un apprentissage dans la pratique de la cuisine. 

 

Dans le fonctionnement, l’équipe qui anime ces ateliers peut proposer aux résidents qu’ils 

établissent eux-mêmes un menu (plat de leur pays d’origine par exemple) qui serait ensuite 

adapté au niveau des aliments afin de rentrer dans des critères plus diététiques si besoin. 

 

Parfois l’équipe propose un menu, en s’appuyant sur les produits de saison afin de permettre 

aux personnes accueillies de découvrir des plats peu onéreux et simple à réaliser, qu’ils ne 

connaissent pas ou n’oseraient pas cuisiner d’eux-mêmes. 
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Lors de la préparation du repas, il est expliqué aux résidents les valeurs nutritionnelles et les 

bienfaits des produits, l’importance et la quantité à consommer. 

 

Cet atelier est animé par l’infirmière coordinatrice et l’assistante de service social. 

 

Le repas est ensuite partagé avec les participants, afin de proposer un temps convivial 

d’échanges et de partage sur un temps moins formel avec les membres de l’équipe. 

Afin d’éviter tout gaspillage, toutes les denrées consommables et périssables sont distribuées 

aux différents participants à la fin de l’atelier. 

 

 Vie quotidienne 

 
Des temps d’information collective sont organisés pour mieux utiliser les appareils mis à 

disposition dans l’appartement. Par exemple pour l’utilisation et l’entretien des réfrigérateurs, 

l’entretien des sanitaires avec douches PMR… Ces informations sont reprises 

individuellement lors de rendez-vous à l’appartement.  

 

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire interviennent également pour la gestion de la 

cohabitation.   

 

 « En mode sport »  

 
La proposition d’activités sportives s’inscrit dans la mise en place d’Activités Physiques 

Adaptées (A.P.A.) inscrites dans le décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016.  

 

Les activités physiques et sportives constituent un facteur important de santé, 

d’épanouissement de chacun. Elles sont un élément fondateur d’éducation, de la culture et de 

la vie sociale. Leur développement est d’intérêt général et leur pratique constitue un droit pour 

chacun.  

Ces activités sont animées par un éducateur sportif diplômé de l’U.F.O.L.E.P. de l’Indre à 

raison d’une séance hebdomadaire d’une durée variable en fonction de l’activité choisie (en 

moyenne une heure). Un travailleur social de l’équipe des A.C.T. est présent lors des séances 

afin de coordonner l’activité. Celles-ci se déroulent dans la salle ACT’ivités ou en extérieur.  

Une convention entre l’établissement et le Comité U.F.O.L.E.P. de l’Indre a été établie en mars 

2019. Ces séances ne sont pas proposées aux accompagnants des résidents en A.C.T. 

 

 

 

 Avec ACGCS 

Deux ateliers ont été réalisés depuis l’ouverture du service des A.C.T. en partenariat avec 

Nicolas GUILLOT animateur socio-culturel A.C.G.C.S. avec les résidents des A.C.T.   

- Des ateliers autour de la photographie et du quartier Saint-Jean en partenariat avec 

SCALIS qui a donné lieu à une exposition et à un concours année 2017-2018 

- Des ateliers d’expression autour de la radio qui a duré 7 séances et qui fut nommé 

«Radio cACTus ». Cet atelier avait pour objectif principal de permettre aux usagers des 

A.C.T. de prendre la parole et de s’exprimer sur un sujet de leur choix en utilisant les 

techniques et outils de communication d’un studio radio. 
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  Avec la scène nationale Equinoxe 

 
Un partenariat avec la Scène Nationale Equinoxe permet de proposer l’accès aux spectacles 

pour les résidents des A.C.T. La programmation annuelle est présentée en début de saison 

par un membre de l’équipe d’Equinoxe aux usagers afin de sélectionner des spectacles. Un 

professionnel de l’équipe des A.C.T. accompagne les participants et assure les modalités de 

transport. En fonction du nombre de places réservées, il est possible de proposer l’accès à 

ces spectacles aux accompagnants des résidents. Le tarif « solidarité » (3 euros la place) est 

appliqué pour l’achat de ces places. Ce partenariat s’inscrit dans une volonté de permettre un 

accès à la culture pour tous. 

 

Conclusion 
 
Ces temps d’activités collectives sont très appréciés par les usagers des A.C.T. ils disent que 

c’est important pour aider à sortir du statut de personne malade. C’est un temps pour occuper 

le corps et la tête, un temps pour penser à autre chose et découvrir d’autres personnes 

d’autres savoirs et partager des moments agréables. 

 

L’équipe a le souci de proposer des activités adaptées à chaque groupe en les faisant évoluer 

et en diversifiant les thèmes pour répondre aux demandes des personnes accueillies.  

 

L’envie de partager, de faire découvrir des structures, des temps d’expression et de culture 

anime les membres de l’équipe des A.C.T. 

 

L’appartement « ACT’ivités » pour les activités collectives est un lieu repéré par tous au sein 

de l’immeuble où se trouve les hébergements et les bureaux c’est un véritable atout pour la 

mise en place des temps collectifs. 

 

 

 
Afin de préparer et d’accompagner la fin de l’hébergement de l’usager, le référent social : 

 Recherche avec l’usager une solution de relogement ou d’hébergement ; 

 Recherche un relais d’accompagnement social en cas de besoin (Fond de 

Solidarité Logement, …) ; 

 Établit avec l’usager l’état des lieux de sortie ; 

 Aide si besoin la personne lors de son déménagement ; 

 Peut proposer un contrat « post-sortie » des A.C.T. de 3 mois pour consolider 

le travail fait lors de la prise en charge. Ce dispositif est notamment proposé 

aux personnes sortant dans des logements autonomes. 

En 2019, 7 personnes ont quitté les ACT, pour une moyenne de 607 jours de présence, 

ce qui correspond à une moyenne de 20 mois de prise en charge. Le service est amené 

à prolonger les prises en charge dans l’attente de trouver une solution d’hébergement 

à la sortie de l’établissement. 

2 personnes ont souhaité signé un contrat post-sortie. 1 personne sortie avant l’année 

2019 a souhaité rencontrer la psychologue dans le cadre d’un contrat post-sortie. 
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Après 5 ans de fonctionnement l’établissement a réalisé une évaluation interne a actualisé le 

projet d’établissement, ainsi que tous les documents de la prise en charge relevant de la loi 2-

2002 : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, contrat de séjour. 

 

Suite à l’extension de 3 places en novembre 2018, un nouveau logement situé dans la tour 

Descartes a été rénové et adapté pour l’accueil des résidents. Cet appartement a été 

opérationnel en 2019.  

 

L’augmentation de 3 places a également permis d’augmenter les temps de travail de la 

psychologue, de l’infirmière coordonnatrice et du médecin coordonnateur. 

 

 L’activité sur les 4 dernières années : 

 
année places 

installées 

nuitées 

réalisées 

taux 

d'occupation 

Nombre 

de 

personnes 

présentes 

nombre 

de 

sorties 

cumul des 

durées de 

séjour des 

sortants 

durée 

moyenne 

de séjour 

(jours) 

taux de 

rotation 

2016 10 2 384 65,13% 15 8 2 454 306,75 0,8 

2017 10 3 088 86,98 % 15 5 2 538 508 0,6 

2018 13 3655 95,36 % 16 5  2734 547 0,5 

2019 13 4446 93% 18 7 4254 607 0.6 

 

En 2019, l’établissement a réalisé 4446 journées correspondant à un taux d’occupation de  

93 %.  

LES DEMANDES D’ADMISSION EN 2019 

 
 

 

 

 

 

Sur les 30 dossiers complets, 8 personnes ont eu des propositions de rendez-
vous de préadmission. 6 se sont présentés sur le service. 

18 dossiers 
étaient des 

femmes, 16 des 
hommes, et 2 
concernait des 

mineurs 

EN 2019, LES A.C.T. ONT RECU 36 DOSSIERS. 

6 DOSSIERS ONT ETE CLASSES SANS SUITE 

FAUTE DE RECEPTION DE DOSSIERS 

COMPLETS 
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MOTIFS DE REFUS 

 

 

Hors critères médicaux 

 

Hors critères sociaux 

 

Le dossier est incomplet, la personne 

n’a pas donné suite, ou une autre 

solution a été trouvée 

 

Les modalités d’accueil ne permettent 

pas d’accueillir la personne 

 

Une coordination médicale est déjà 

en place avec uniquement un besoin 

de logement 

 

Hors critère d’âge 

 

 

10 

 

1 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

42% des candidatures ont été refusées car elles étaient hors critères 
médicaux 
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36 demandes sont arrivées sur l’établissement, 31 dossiers complets ont été adressés à 

l’établissement en 2019. Après examen des dossiers, 6 admissions et 19 refus ont été 

prononcés, 6 dossiers ont été classés sans suite. Une demande était sur liste d’attente. 3 

demandes étaient en cours de traitement. Parmi les critères de refus, 10 situations étaient 

« hors critères médicaux », 6 personnes n’ont pas donné suite, 1 personne avait déjà une 

coordination médicale, pour 4 personnes les modalités d’accompagnement ne 

correspondaient pas aux besoins de la personne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES COMORBIDITES ASSOCIEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% des dossiers reçus, les personnes avaient pour pathologie motivant la 
demande le VIH. Ce sont ensuite les pathologies pulmonaires chroniques qui 

étaient majoritaires à 14%. 

EN 2019, LES DEMANDES D’ADMISSION CONCERNAIENT 

11 PATHOLOGIES CHRONIQUES DIFFERENTES, 

ORGANIQUES OU NON. 

 

4 DOSSIERS CONERNAIENT LA PSYCHIATRIE ET 

N’ETAIENT DONC AUTOMATIQUEMENT PAS 

ADMISSIBLES AUX A.C.T. 

La présence de plusieurs pathologies 
chez les personnes demandant une 
admission en A.C.T. est prise en compte 
dans la décision de l’équipe. 
 
En effet, la prise en charge est alors plus 
importante car parfois, la pathologie 
motivant la demande se stabilise plus 
rapidement que les comorbidités 
associées, et allonge donc la prise en 
charge. 

19 DOSSIERS SUR 36, 

SOIT PLUS DE LA MOITIE, 

CONCERNAIENT DES 

PERSONNES 

PRESENTANT PLUSIEURS 

PATHOLOGIES, 

CHRONIQUES OU NON. 
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 Les motifs de non admission 

 

Le dossier est incomplet, la personne n’a pas donné suite, une autre solution a 

été trouvée, la personne a refusé 

6 

La personne possède déjà un logement autonome ou une coordination 

médicale est déjà en place avec uniquement un besoin de logement 

1 

Nombre de refus car le dossier est hors critères médicaux (pas de pathologie, 

pas de pathologie chronique,  pas de coordination médicale à mettre en place 

…) 

10 

Nombre de refus car le dossier est hors critères sociaux 1 

Les modalités d’accueil ne permettent pas d’accueillir la personne 4 

Total 22 

 

La majorité des dossiers qui a été refusée concerne des personnes qui ne correspondent pas 

aux critères médicaux d’admission (pas de pathologie chronique, pathologie chronique 

relevant uniquement de la psychiatrie etc…) 

6 dossiers ont été classés sans suite faute de réception du volet social ou médical, malgré 

plusieurs relances du service aux personnes ayant orienté le dossier en première instance. 

 

 Les pathologies motivant les demandes 

 

VIH  55 

Hépatite B 2 

Hépatite C 1 

Cancer 1 

Diabète 2 

Insuffisance rénale chronique 5 

Maladie cardio-vasculaire 2 

Drépanocytose 1 

Pathologie pulmonaire chronique 5 

Autres 2 

Maladie psychiatrique 4 

Total  79 

 

Les pathologies les plus fréquentes sont : le VIH, les pathologies pulmonaires chronique et les 

insuffisance rénales. 
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LES ADMISSIONS EN 2019 
 

 

 

 

 

LES PERSONNES PRESENTES 

 

 

 

 
  

4 personnes ont été orientées par les services sociaux hospitaliers, 1 
personne par un hébergement d’urgence, 1 par un centre d’accueil des 

demandeurs d’asile, et 1 par les lits halte soins santé 

EN 2019, L’ETABLISSEMENT A ACCUEILLI 7 NOUVELLES 

PERSONNES, 4 FEMMES ET  3 HOMMES 

5 personnes bénéficiaient de la 
présence d’au moins un membre de leur 
famille : 
- 1 personne accueillie avec son frère 

- 1 personne accueillie avec son fils 

mineur 

- 1 personne accueillie avec son mari 

- 1 personne accueillie avec ses deux 

filles mineures 

- 1 personne accueillie avec sa fille 

mineure 

18 PERSONNES ETAIENT 

PRESENTES EN 2019 DONT 9 

FEMMES ET 9 HOMMES. 

12 PERSONNES ETAIENT 

ISOLEES, 6 ETAIENT 

ACCUEILLIES AVEC DES 

ACCOMPAGNANTS (2 ADULTES, 

4 ENFANTS). 
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Pendant l’année 2019, l’établissement a accueilli 7 personnes, 4 femmes, et 3 hommes. 

Les personnes ont été orientées par : 

 4 services sociaux Centre hospitalier 

 1 HU (hébergement d’Urgence) 

 1 CADA (Centre d’Accueil Demandeurs d’Asile) 

 1 LHSS (Lit Halte Soins Santé). 

 

 Les accompagnants 

 
Les membres de la famille de la personne accueillie ou du couple accueilli, ou une personne 

de son/leur entourage peuvent bénéficier de l’hébergement mais non des autres prestations 

de l’établissement. Cette ou ces personnes sont nommées accompagnants.  

En 2019, il y a eu 2 accompagnants adultes et 4 enfants pour 5 personnes accueillies. 

 
 

 

 
18 personnes étaient présentes en 2019 dont : 

 9 femmes   

 9 hommes   

C’est la première fois qu’il y a une mixité équilibrée pour les personnes accueillies en ACT. 

C’est également la première fois que nous accompagnons trois adultes de la même famille. 
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CARACTERISTIQUES DE PRECARITE SOCIALE 

DES PERSONNES ACCUEILLIES EN 2019 

 
 

 

 

 

 

  

 

Situation à 
l’entrée 

Situation à 
la sortie 

Les critères administratifs 

Attestation de demandeur d’asile 

Récépissé de demande de titre de séjour 

Renouvellement de titre de séjour en cours 

Carte de séjour résident de 10 ans 

Carte de séjour Vie Privée et Familiale pour 
soins 

Les A.C.T. ont accueilli 18 
personnes en 2019. 7 personnes 
sont sorties au cours de l’année 

6   0 

1   1 

2   1 

0   1 

0   1 

Sans titre de séjour 

OQTF 

8   1 

1   2 
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1 personne a quitté l’établissement sans prévenir l’équipe, ni donner d’adresse. 

 

Les caractéristiques de précarité des résidents en A.C.T. sont les suivantes  

 

 Les critères administratifs 

Situation à 
l’entrée 

Situation à 
la sortie Le niveau de ressources 

0   2 

0   1 

0   1 

5   0 

13   3 

11   3 

7   0 

0   1 

0   1 

0   1 

Revenus d’activités 

RSA 

Allocation Adulte Handicapé 

Allocation demandeur d’asile 

Sans revenu 

La situation d’hébergement 

Hébergement précaire 

Sans hébergement 

Dispositif social  

Logement autonome avec bail direct 

Logement autonome avec bail glissant (IML) 
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Les A.C.T. peuvent accueillir des personnes dont la situation administrative n’est pas 

régularisée (absence de titre de séjour par exemple) mais pour lesquelles une régularisation 

sera possible à plus ou moins long terme.  

Situation administrative lors de l’accueil 

Attestation de demandeur d'asile 7 

Autorisation provisoire de séjour (APS) 0 

Nationalité française  0 

Récépissé de demande de titre de séjour ou d'un rendez-vous en préfecture 1 

Renouvellement ou en demande de titre de séjour mais sans preuve de dépôt ou de 

preuve d'un rendez-vous en préfecture 

2 

Sans titre de séjour 8 

Carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" au titre de l'état de santé 0 

Total  

18 

 

Ceci permet aux bénéficiaires de l’Aide Médicale Etat de mettre en place des soins dans de 

bonnes conditions tout en étant accompagnés dans les démarches de régularisation, celles-ci 

étant le préalable indispensable à tout projet d’insertion sociale et professionnelle.  

Pendant le séjour aux ACT, en 2019, 7 personnes bénéficiaient de l’AME, et 10 du régime 

général. (18) 

 

 Le niveau de ressources 

Sans revenu 13 

Allocation Demandeur d’Asile 5 

Total  18 

 

En 2019, plus de 70% des résidents sont entrés aux A.C.T., sans aucune ressource financière, 

ce qui explique en grande partie la situation de précarité extrême dans laquelle se trouvent les 

personnes lors de leur admission. 

 

L’entrée en ACT 5 personnes bénéficiaient de l’ADA, 13 personnes étaient sans 

ressource. 

Les ressources des résidents ne dépassent que très rarement le seuil de pauvreté. La majorité 

d’entre eux sont sans ressources, bénéficiaires de minimas sociaux (RSA, AAH).  

Pour les personnes sans ressources, les A.C.T. orientent vers les dispositifs de droits commun 

et les associations caritatives.  

 

 

 Origine géographique lors de l’accueil 

Nombre de résidents domiciliés dans le département 11 

Nombre de résidents domiciliés dans la région (hors 

Indre) 

4 
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Nombre de résidents domiciliés dans d'autres régions 3 

La majorité des usagers était hébergée dans l’Indre au moment de l’admission, seulement 3 

personnes venaient d’autres régions. 

 

 La situation d’hébergement 

Pour les 18 personnes accueillies en 2019, 7 étaient sans hébergement et 11 étaient 

dans des hébergements précaires 

Avant l’entrée en A.C.T., l’ensemble des personnes connaît une situation précaire au regard 

de l’hébergement : La situation de précarité au regard du logement constitue une difficulté 

majeure pour l’accès au soin des personnes. 

 

 Orientation des personnes à la sortie  

Dispositif social d’hébergement (CHRS) 1 

Logement autonome avec bail direct 1 

Logement autonome avec IML 1 

Hébergement provisoire HU…) 3 

Autre (départ sans laisser d’adresse) 1 

Total 7 

 

Lorsque les personnes quittent les ACT, la coordination médicale est en place, généralement 

l’état de santé de la personne est stabilisé. 1 personne a quitté les ACT sans nous laisser 

d’adresse. Pour 4 personnes leur situation administrative ne leur a pas permis d’accéder au 

logement. 

2 personnes ont pu accéder au logement social, l’un directement et l’autre avec une mesure 

d’Intermédiation Locative.  

 

 

 L’isolement  

Situation Familiale   

Célibataire  7 

Divorcé  2 

Marié  4 

Union libre  3 

Veuf 2 

Total général 18 

 

Les situations familiales des personnes hébergées ne font apparaître que la situation au regard 

du statut matrimonial officiel. Dans les faits, la majorité des personnes étaient seules à leur 

entrée aux A.C.T., les conjoints/partenaires et autres membres de la famille se trouvant encore 

à l’étranger. 

L’éloignement géographique avec la famille, la perte de liens familiaux et absence de liens 

sociaux sur lesquels s’appuyer renforce la situation d’isolement. 

Parmi les personnes accueillies en 2019, 12 personnes étaient isolées et 6 bénéficiaient 

de la présence d’au moins un membre de sa famille.  
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Parmi les accompagnants, 2 étaient adultes et 4 mineurs. 

  

 Difficulté pour se projeter dans l’avenir 

A l’entrée aux ACT, 8 personnes étaient sans titre de séjour, et 1 avait une Obligation à 

Quitter le Territoire Français. 

La présence d’une pathologie chronique limite la possibilité de se projeter dans l’avenir. 

Les parcours de vie, combinés à la maladie, freinent les résidents en ce qui concerne leurs 

perspectives d’avenir et limitent leurs capacités à se projeter. Beaucoup doivent vivre au "jour 

le jour" dans l’attente de résultats médicaux ou/et de réponses administratives concernant leur 

droit au séjour sur le sol français. 

  

 La capacité à vivre seul 

Le type d’hébergement proposé par les A.C.T. et le fonctionnement de l’équipe médico-

psycho-sociale qui est présente uniquement la semaine, avec astreinte le week-end et la nuit, 

nécessitent une certaine autonomie des résidents. Ceux-ci doivent être en mesure d’assurer 

la gestion de leur vie quotidienne sur un plan fonctionnel (hygiène, alimentation, prise du 

traitement…) et intellectuel : faire appel aux services compétents en cas de besoin (urgences 

médicales, pompiers, police…). 

Des aides nécessaires peuvent être mises en place dans les A.C.T. pour soutenir les résidents 

(hospitalisation à domicile, aide à domicile, portage de repas, traducteur…) ; la présence 

d’accompagnant peut parfois permettre le maintien en A.C.T. malgré une dépendance.   

 

 Répartition par tranches d’âge 

 
L’âge moyen des personnes accueillies en A.C.T. pour 2019 est de 43 ans environ. En 2018 

il était de 46 ans. 

 

La tranche d’âge 35-39 ans est la plus représentée, puisqu’elle totalise 5 personnes. Il est à 

noter que 2 personnes ont plus de 60 ans, dont l’une plus de 70 ans. Ces situations sont très 

difficiles à gérer pour des personnes avec des maladies chroniques qui nécessitent des 

traitements, alors que les personnes sont sans ressources et sans droits aux prestations. Elles 

ont des autorisations de travail, mais comment travailler à plus de 70 ans pour assurer son 

quotidien ? 

1

3

5

2

1

3

1

1

1

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

20 à 24 ans

30 à 34 ans

35 à 39 ans

40 à 44 ans

45 à 49 ans

50 à 54 ans

55 à 59 ans

60 à 64 ans

65 ans et plus

TOTAL
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LA SITUATION MEDICALE DES 

PERSONNES ACCUEILLIES EN 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

LES COMORBIDITES ASSOCIEES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pathologies ayant justifié l’admission 

      Homme Femme 

VIH  2 6 

Cancer 0 1 

Diabète 3 2 

Pathologie pulmonaire chronique 3 0 

Hépatite C 1 0 

TOTAL 9 9 

 

Le VIH concernait 6 femmes et 2 hommes, et le diabète 2 femmes et 3 
hommes. 

EN 2019, SUR LES 18 PERSONNES ACCUEILLIES, 8 

ETAIENT PORTEUSES DU VIH, SOIT 44% DE LA FILE 

ACTIVE. 28% DES PERSONNES AVAIENT LE DIABETE, 

SOIT 5 SUR 18. 

 

CE SONT LES DEUX PATHOLOLOGIES LES PLUS 

REPRESENTEES DANS LA FILE ACTIVE POUR L’ANNEE. 

14 PERSONNES SUR LES 

18 ACCUEILLIES EN 2019 

AVAIENT AU MOINS UNE 

COMORBIDITE 

ASSOCIEES EN PLUS DE 

LA PATHOLOGIE AYANT 

MOTIVE LA DEMANDE. 

Pour la majorité des dossiers, les 
comorbidités associées n’étaient pas des 
pathologies chroniques. 
 
Ce sont bien souvent des problèmes de 
santé ponctuels qui doivent être pris en 
charge rapidement pour ne pas dégrader 
la situation médicale de la personne. 
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La majorité des personnes accueillies en A.C.T. en 2019 étaient porteuses du VIH. La 

deuxième pathologie la plus représentée dans les admissions est le diabète.  

 

 Comorbidités associées 

 Homme Femme 

Hépatite B 1 0 

Hépatite C 3 1 

Maladie cardio-vasculaire 1 4 

Troubles psychiatriques 1 2 

Pathologie pulmonaire 1 0 

Autre 4 3 

TOTAL 11 10 

 

En 2019, 78% des dossiers, soit 14 sur 18 présentaient au moins une comorbidité en plus de 

la pathologie ayant motivé la demande. Les comorbidités alourdissent bien souvent la prise 

en charge de la personne, car il est indispensable de les traiter afin de permettre au résident 

de stabiliser au mieux sa situation médicale. Et cela même si cette comorbidité n’est pas une 

pathologie chronique organique. 

 

 Prestataires extérieurs 

Infirmier à domicile, SSIAD, Infirmiers libéraux, IDE 7 

Kinésithérapeute 3 

Diététicien 1 

Appareillage médicalisé 1 

Service d'interprétariat 7 

Service d'alphabétisation 2 

Conseiller emploi/insertion 2 

 

En 2019, l’établissement a fait appel au service d’interprétariat pour 7 résidents. Les rendez-

vous pouvaient se dérouler avec un interprète présent physiquement sur le service, ou alors 

via l’ISM par téléphone. 

7 résidents ont également bénéficié d’intervention de cabinet aux appartements, dans le cadre 

de la coordination médicale. 

Concernant l’entretien des appartements, l’association Solidarité Accueil fait appel à 

l’association « Intermaide », et à l’entreprise AGIR pour l’entretien du linge. 

 

 
 Mieux connaitre l’environnement 

Pour les usagers du service cela commence par la visite de préadmission avec la visite des 

locaux, et de la ville pour ceux qui viennent d’un autre département. Un travailleur social va 

les accueillir à la gare et les raccompagnent suite aux rendez-vous. 

Les déplacements des usagers sont facilités par un réseau de transport en commun gratuit 

sur Châteauroux métropole (22 communes) avec un service de transport à la demande, un 

service de transport spécialisé sur réservation pour les personnes handicapées. 

 

 Faciliter les liens avec leurs proches 
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Les personnes accueillies peuvent être avec leur conjoint, leurs enfants ou un accompagnant 

de leur choix, ils sont logés dans des appartements de 90 M2, tout équipé. Les usagers 

peuvent recevoir des visites au domicile de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures 

30. Les personnes accueillies peuvent héberger des personnes après information auprès du 

travailleur social. Les usagers peuvent s’absenter de l’établissement plusieurs jours pour aller 

visiter des amis ou de la famille, lorsque l’absence est en lien avec le projet individuel.   

 

Les usagers développent les liens de citoyenneté au travers d’actions de bénévolat auprès 

d’associations, ce qui permet de rencontrer d’autres personnes et de créer des liens et des 

repères. 

 

Au cours de la réunion mensuelle avec les usagers nous parcourons les journaux gratuits 

d’information pour parler de la vie du quartier et de la ville, et voir les idées de sorties à prévoir 

avec eux, ou qu’ils peuvent réaliser seuls. Nous avons animé 8 réunions avec les usagers. 

 

Les membres de l’équipe proposent aux usagers des sorties individuelles ou collectives pour 

découvrir des lieux par exemple : musées, châteaux, expositions, marchés, manifestations 

sportives. Une sortie collective a eu lieu en vallée de la Sédelle, une autre au musée de 

l’automobile de Valençay, des journées au zoo de Beauval, une sortie « Carasco à 

Chabenet », Sortie bibliothèque, Marché à St Aout, Pique-nique, repas à l’assiette, exposition 

« lego » Napoléon, spectacles Equinoxe… 

 

Selon le projet individuel cela peut se traduire par des rencontres et des visites de lieux de 

formation,  

 

Les membres de l’équipe ont également animé des ateliers « cuisine », avec constitution des 

menus, achat des denrées, réalisation des repas et dégustation. 

 

Un atelier « pause-café » a été expérimenté comme un lieu d’échange et de discussion sur 

des sujets d’actualités et d’échanges culturels, les usagers venant de divers pays. 

 

 Etre un lieu ressource pour l’environnement  

Nous participons à des actions de communication organisée par les autres structures, cette 

année nous avons participé au groupe « coordination handicap » à 4 reprises. Cette 

coordination permet de mettre en lien les différents acteurs intervenant dans le champ du 

handicap en proposant un temps d’échange autour d’une thématique définie par avance. 

En 2019, la coordination a reçu la MDPH pour parler de la Prestation de Compensation du 

Handicap, la Ligue contre le Cancer, l’Espace Libellule et le Réseau Onco-Berry, l’ASMAD est 

venu présenter ses activités ainsi que le Relais Handicaps Rares. Le FAM ALGIRA de 

Orsennes est également intervenu, et enfin une association creusoise est venue présenter le 

principe du baluchonnage, originaire du Canada.  
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DISPOSITIF TRANSVERSAL POLES 
 

14 Partenariat avec l’Administration Pénitentiaire 
 

41 personnes ont sollicité le dispositif de l’administration pénitentiaire. Ce sont tous des 

hommes. 39 personnes ont été rencontrées 

 

 

 
On peut constater que les moins de 35 ans sont parmi les plus représentés. 

 
 

 

 
Le lieu d’incarcération de la majorité des personnes est le centre pénitentiaire « Le 

Craquelin » (94.8%). Cela concerne 37 personnes sur 39. 

2 personnes étaient incarcérées à la Maison Centrale de Saint-Maur. 
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On notera que les personnes formulent plusieurs demandes. L’hébergement, l’emploi et 

l’aménagement de peine restent les demandes principales. 

Demande de la personne Nombre 

Hébergement 26 

Emploi 36 

Aménagement de peine 16 

Sortie Sèche 5 

Placement extérieur 1 

Entrée en CHRS 3 

Permission 0 

 

 

 Actions de l’association : 

L’Association a proposé plusieurs actions, en lien avec les demandes des personnes. 

L’action principale reste la gestion administrative. 

 

Actions de 

l’association 

Nombre 

Visite 39 

Synthèse avec la CIP 20 

Réunion 2 
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Des propositions finales ont été faites par l’Association. Des orientations vers d’autres services 

de l’association ont été proposées (SIAO, LHSS, HU), des refus ont été prononcés (public non 

prioritaire, prise en charge non appropriée à la demande). 

 

Propositions de 

l’association 

Nombre 

Autres 33 

Hébergement  5 

Aménagement de peine 1 

Permission 0 
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POLE ECONOMIQUE 
 

En 2019, Solidarité Accueil a – dans le cadre du pôle économique – assuré la 

gestion d’une Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) : Atelier et 

Chantier d’Insertion, Entreprise d’Insertion et le suivi de personnes dans le 

cadre du PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi). La Structure d’Insertion 

par l’Activité Economique comporte plusieurs activités : un atelier de recyclage 

de palettes, de l’entretien de bords de cours d’eau, du maraîchage biologique 

et des chantiers d’espaces verts. 
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I. Structure d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) 
 

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 : 

  

Les encadrants techniques (tuteurs dans l’activité)  
 transmettent les savoir-faire techniques liés aux activités, 

 font connaître le fonctionnement de l’entreprise, 

 évaluent les progressions d’apprentissage en lien avec les chargés d’insertion. 

 

Les chargés d’insertion (référents du parcours) 
 établissent avec le salarié les étapes du parcours d’insertion en lien avec les encadrants 

techniques, 

 fixent avec le salarié les objectifs de progression, 

 évaluent la progression et les efforts mis en œuvre par le salarié pour atteindre les objectifs 

fixés, 

 accompagnent le salarié dans ses démarches de résolution de problèmes et de recherche 

d’emploi. 

 

 

1 Descriptif des activités 
 

Les activités, supports d’insertion, ont toutes un rapport direct ou indirect avec l’environnement 

et le développement durable. 

 

Depuis 2015, nous avons travaillé au déploiement des fiches issues de la formation « réussir 

son chantier » de Chantier École. Les outils ne sont pas encore déployés sur la totalité des 

activités. Ces fiches ont vocation de décrire les tâches à réaliser à l’aide de texte mais aussi 

de photos et de dessins. Elles sont un outil pour les encadrants techniques, elles ont une 

vocation pédagogique pour les salariés en insertion. 

 

En 2017, nous avons également procédé à la mise à jour de notre Document Unique 

d’Évaluation des Risques Professionnels avec l’aide d’un cabinet extérieur. Nous organisons 

des réunions autour de la sécurité plusieurs fois par an. Les Encadrants Techniques 

organisent également mensuellement des réunions « sécurité » dont l’objectif est de 

sensibiliser de manière régulière les salariés en insertion à la sécurité sur leur poste de travail. 
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L’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 2019, 30 hommes (27 en ACI et 3 en EI) ont été salariés sur cette activité (23 en 2018). 

 

Nous réalisons régulièrement des petits investissements. En 2019, nous avons acheté des 

petits matériels : tronçonneuses, des débrousailleuses, … Cette activité fonctionne bien, les 

contrats sont assez nombreux et le travail ne manque pas.  

 

Le chiffre d’affaires 2019 est satisfaisant, nous avons cependant la période hivernale est 

toujours plus délicate sur cette activité. 

 

 

  
 

 

1 encadrant technique 
2 chargées d’insertion 
15 salariés en insertion 

38 contrats d’entretien pour des 
particuliers et des collectivités 

130 026 € de chiffres d’affaires en 2019 
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Située sur la commune de Velles, l’activité de maraîchage biologique, adhérente au Réseau 

Cocagne, continue sa progression. De nouveaux adhérents consommateurs arrivent et 

compensent les départs. 

 

C’est un Atelier et Chantier d’Insertion employant 25 salariés en insertion autour d’une activité 

de maraîchage biologique. Les salariés en insertion sont majoritairement issus de la 

Communauté d’Agglomération Castelroussine. 63 personnes ont été salariées (39 hommes et 

24 femmes) aux Potagers de Velles au cours de l’année 2019 (52 en 2018). 

 

 
 

Les jardiniers participent à la vie du jardin, de la mise en terre des graines ou plants jusqu’à la 

distribution des paniers auprès des adhérents. Dans l’ensemble, cette activité est appréciée 

par les jardiniers car elle est valorisante et riche en contacts humains. 

 

En 2019, nous avons acquis un camion de livraison. Nous avons également acheté un copieur 

pour la réalisation des « feuilles de chou ». C’est le document glissé chaque semaine dans les 

paniers qui permet le lien avec les adhérents consommateurs. 

 

3 encadrants techniques et 1 assistant 
maraîcher 

2 chargées d’insertion 
25 salariés en insertion 

404 adhérents consommateurs dont 
348 petits paniers et 56 grands 

paniers 
5,5 hectares de cultures en plein 
champ dont 8000 m² sous serres 
249 275 € de chiffres d’affaires en 

2019 
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Du côté de la production, l’année 2019 a été satisfaisante, même si cette année aura été 

marquée par une sécheresse très importante et deux épisodes caniculaires. La ressource en 

eau a manqué sur la fin de l’été, nous avons dû faire des choix d’implantation et de culture à 

arroser. Nous serons dans l’obligation de réaliser un forage au cours de l’année 2020 pour 

assurer la pérennité de nos cultures. L’équipe des potagers a récolté, malgré des conditions 

climatiques très difficile :  

 

 16 tonnes de tomates (16 tonnes en 2018), 

 9 tonnes de courgettes (9,2 tonnes en 2018) 

 8 500 pièces de concombres (11 000 en 2018) 

 1,5 tonnes d’aubergines (2,6 tonnes d’aubergines en 2018) 

Et bien d’autres légumes …. 

 

En 2019, les jardiniers ont planté quelques nouveautés : du Yacon (poire de terre), du 

gingembre mais aussi du maïs.  

 

D’autres demandes de financements sont en cours auprès de financeurs publics et privés pour 

permettre de poursuivre le programme d’investissements nécessaires au développement de 

cette activité.  

 

Nous participons également au programme 30 000 paniers, organisé par le Réseau Cocagne. 

10 salariés en insertion de Solidarité Accueil mais aussi d’autres Structures d’Insertion par 

l’Activité 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 2019, 395 paniers soit 1,38 

tonnes de légumes ont été distribués dans le cadre de cette opération. 12 foyers ont pu 

bénéficier de cette opération en 2019. 

 

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 2019. Solidarité Accueil a apporté un soutien technique et 

logistique dans la mise en culture et la récolte principalement de pommes de terre, mais aussi 

de tomates et quelques autres légumes. En 2019, nous sommes intervenus à trois reprises 

sur ce chantier. 
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Les travaux sur le linéaire des rivières se font en méthode douce avec l’utilisation 

exclusivement d’outils à mains et d’huile biodégradable pour les tronçonneuses. Nous utilisons 

les tracteurs pour sortir les troncs d’arbres de la rivière afin de ne pas abimer les berges, pour 

déplacer la cabane de chantier (pour la prise des repas) et aussi pour entrainer le broyeur de 

branches. 

 

 
 

36 personnes, uniquement des hommes (33 en ACI et 3 en EI), ont été salariés en 2019 (32 

en 2018). Par contre, il existe une réelle difficulté de recrutement sur ce secteur.  

 

En 2019, les chantiers n’ont pas manqué pour ce secteur. Nous avons réalisé des travaux 

dans différents départements pour plusieurs syndicats de rivières. 

 

1 encadrant technique 
1 chargée d’insertion 

Environ 20 salariés en insertion 
192 766 € de chiffres d’affaires en 2019 
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En 2019, nous avons investi pour le renouvellement de notre petit matériel : tronçonneuses, 

… mais également dans un moteur de bateau pour la réalisation d’un chantier en Creuse. 

 

 

 

1 encadrant technique 

1 chargée d’insertion 

Environ 15 salariés en insertion 

76 224 € de chiffres d’affaires en 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

22 personnes (hommes) ont été salariées en 2019 (25 en 2018). Les effectifs sont stables par 

rapport aux années précédentes. 

 

L’atelier palette a produit environ 22 000 palettes en 2019. Le chiffre d’affaire est stable. Nos 

clients restent fidèles. Le volume de matière première récupérée est stable comme le nombre 

de clients. 

 

 

 

1 encadrant technique 

1 chargée d’insertion 

2 salariés en insertion 

29 625 € de chiffres d’affaires 2019 

 

Il s’agit de la réalisation de travaux internes à Solidarité Accueil sur le pôle économique, mais 

aussi sur le pôle social. Cela inclut du ménage, des petites réparations, des travaux de 

rénovations. 

 

3 personnes (1 homme et 2 femmes) ont été salariées en 2019 (3 en 2018). Les effectifs sont 

stables par rapport aux années précédentes. 

2 Statistiques 2019  

 

 

 

Pour l’atelier bois, plus souvent appelé 
atelier palette, l’activité repose sur le 
principe du recyclage. Le ramassage 
des palettes perdues, le tri, le 
démontage puis la reconstruction non 
standard sont réalisés par cet atelier. 
Nos clients restent fidèles dans les 
quantités de leur commande, ce qui 
nous permet d’être stables dans la 
production et la qualité de nos 
palettes.  
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 Recrutement 

Au total pour l’année 2019, nous avons reçu 236 candidatures (228 en 2018). Sur ces 236 

candidatures, 119 personnes ont eu un entretien avec un chargé d’insertion. En 2019, 72 

personnes ont signé un contrat de travail (69 en ACI et 3 en EI). Au sein de la SIAE, le 

recrutement est une part importante du travail des chargés d’insertion. De plus, les 

démarches administratives liées à cette fonction s’alourdissent d’année en année. 

 

 Effectifs de la SIAE 

 

 
 

 

Au cours de l’année 2019, 154 personnes ont été salariées : 128 hommes et 26 femmes 

(soit 17% des effectifs). 

Sur les 154 personnes employées, leur dernier contrat était pour :  

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

 6, 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. 

 

 

 Répartition par secteur d’activité de la SIAE 

 

La répartition des salariés en insertion par secteur d’activité a évolué ces dernières années. 

Les Potagers de Velles sont maintenant l’activité qui emploie le plus de salariés en insertion. 
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 Actions de formations et d’informations 

 

Bien que l’ensemble des salariés en insertion à Solidarité Accueil bénéficie de plusieurs 

actions de formations ou d’informations, nous rencontrons des difficultés à valoriser des sorties 

vers l’emploi.  

 

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 2019. Elle sera renouvelée en 2020. 

 

Les autres formations et informations se déroulent hors temps de travail. Ces ateliers font 

partie intégrante de l’accompagnement socio-professionnel qui peut être proposé au sein de 

Solidarité Accueil. 

 

De plus, tout au long de l’année, des formations ou informations collectives sont dispensées 

aux salariés grâce à différents partenariats :  
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L’évaluation des Savoirs de Base permet de déterminer le niveau de formation initiale et 

d’envisager des actions de formations complémentaires et adaptées au niveau du salarié. A 

la suite des tests de savoirs de base, 28 personnes ont suivi une remise à niveau. 

 

De plus, le taux de participation aux ateliers est plutôt satisfaisant compte tenu du public que 

nous accueillions.  
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3 L’Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) 
 

En 2019, 148 personnes ont travaillé dans le cadre de l’Atelier et Chantier d’Insertion. 

 

 

 

 
 

 
2 

 

La majorité des personnes accueillies au sein de l’Atelier et Chantier d’Insertion sont 

bénéficiaires du RSA (122 personnes). 6 étaient sans ressources à l’entrée. 

 

Malgré une reprise d’activité, les salariés en insertion sollicitent régulièrement des acomptes 

au cours du mois. Sur 2019, cela représentent 175 demandes d’acomptes par an pour un 

montant total de 17 940 € (soit une moyenne de 15 demandes d’acompte par mois). 

 

44% des salariés en insertion étaient inscrits depuis plus de 12 mois à pôle emploi. 

 

 

 

 

49% des salariés en insertion 

ont entre 26 et 39 ans. 

Cependant, nous pouvons 

remarquer que les plus de 50 

ans représentent presque un 

quart des effectifs. 
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Nous avons ajouté un niveau 0 car certains de nos salariés ne maîtrisent pas les savoirs de 

base. Nous avons 76% de nos salariés qui possèdent un niveau 2 et inférieur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Les huit niveaux de qualification du cadre national des certifications professionnelles  

Le niveau 1 correspond à la maîtrise des savoirs de base  

Le niveau 2 atteste la capacité à effectuer des activités simples et résoudre des problèmes courants à l'aide de règles 

et d'outils simples en mobilisant des savoir-faire professionnels dans un contexte structuré. L'activité professionnelle 

associée s'exerce avec un niveau restreint d'autonomie  

Le niveau 3 atteste la capacité à effectuer des activités et résoudre des problèmes en sélectionnant et appliquant des 

méthodes, des outils, des matériels et des informations de base, dans un contexte connu, ainsi que la capacité à 

adapter les moyens d'exécution et son comportement aux circonstances  

Le niveau 4 atteste la capacité à effectuer des activités nécessitant de mobiliser un éventail large d'aptitudes, d'adapter 

des solutions existantes pour résoudre des problèmes précis, à organiser son travail de manière autonome dans des 

contextes généralement prévisibles mais susceptibles de changer, ainsi qu'à participer à l'évaluation des activités. Le 

diplôme national du baccalauréat est classé à ce niveau du cadre national  

Le niveau 5 atteste la capacité à maitriser des savoir-faire dans un champ d'activité, à élaborer des solutions à des 

problèmes nouveaux, à analyser et interpréter des informations, en mobilisant des concepts, à transmettre le savoir-

faire et des méthodes  

Le niveau 6 atteste la capacité à analyser et résoudre des problèmes complexes imprévus dans un domaine spécifique, 

à formaliser des savoir-faire et des méthodes et à les capitaliser. Les diplômes conférant le grade de licence sont 

classés à ce niveau du cadre national  

Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de 

l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les 

conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national  

Le niveau 8 atteste la capacité à identifier et résoudre des problèmes complexes et nouveaux impliquant une pluralité 

de domaines, en mobilisant les connaissances et les savoir-faire les plus avancés, à concevoir et piloter des projets et 

des processus de recherche et d'innovation. Le diplôme national de doctorat est classé à ce niveau du cadre national 
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EMPLOI DURABLE : 

  2 

Embauche en CDI non aidé par un autre employeur 1 

Embauche en CDI aidé par un autre employeur 0 

Embauche en CDI dans la structure ou filiale 0 

Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de 6 mois ou plus 0 

Création ou reprise d'entreprise à son compte 1 

Intégration dans la fonction publique 0 

EMPLOI DE TRANSITION  4 

Embauche en CDD (sans aide publique à l'emploi) d'une durée de moins 6 mois 

par un autre employeur 4 

Embauche d'un contrat aidé pour une durée déterminée par un autre employeur 

(hors IAE) 0 

SORTIE POSITIVE : 9 

Embauche pour une durée déterminée dans une autre structure IAE 4 

Entrée en formation qualifiante, ou poursuite de formation qualifiante 5 

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

Prise des droits à la retraite  0 

AUTRE SORTIE : 50 

Au chômage 45 

Inactif  0 

Sans nouvelle/Abandon = fin de période d'essai 5 

RETRAIT DES SORTIES CONSTATEES : (non comptabilisées dans les 

résultats) 11 

Rupture à l'initiative de l'employeur pour faute grave du salarié 4 

Rupture anticipée à l'initiative du salarié 0 

Congé de maladie de longue durée 6 

Décès 0 

Décision d'administrative/Décision de justice 1 

Déménagement 0 

TOTAL  76 

 

20% 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. Les sorties dites positives sont faibles. La durée du parcours (en moyenne de 

12 mois) et les problématiques rencontrées par nos salariés en insertion rendent difficile la 

réalisation de la sortie positive dans le délai imparti. 

 

L’année a été marquée par un taux d’absentéisme élevé de 12.9%. Ce taux est plus faible 

qu’en 2018 (13.4%). Mais la moyenne des années précédentes était de 11%. L’absentéisme 

reste tout de même important cette année. 

 

Cependant au cours du parcours au sein de l’Atelier et Chantier d’Insertion, les salariés 

réalisent des démarches favorables à leur insertion. Ces dernières ne sont pas comptabilisées 

parmi les sorties positives.  

 

Ainsi, au cours du contrat :  

- 1 salarié a obtenu sa FCO (Formation Continue Obligatoire) 

- 2 salariés ont obtenu les CACES 8 (tracteurs) 
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- 1 salarié a obtenu les CACES 1-3-5 (manitou) 

 

Les chargés d’insertion effectuent régulièrement des mises en relation sur des offres d’emploi. 

49 mises en relation ont été réalisées au cours de l’année (29 en 2018). Dans la majorité des 

cas, les salariés n’obtiennent aucune réponse. 9 salariés ont effectué une Période de Mise en 

Situation Professionnelle au cours de leur contrat.  

 

Cependant, pour la majorité des salariés en insertion le parcours est positif, ils retrouvent 

confiance et repartent avec une expérience de travail supplémentaire. 

 

De plus, en fin de contrat, une réunion mensuelle avec Pôle Emploi est organisée pour les 

salariés en insertion afin de les informer au mieux des démarches à réaliser. La réunion se 

déroule en deux temps : une réunion à Solidarité Accueil et une information collective à Pôle 

Emploi pour les aider dans leurs démarches de réinscription auprès des services de Pôle 

Emploi. Un conseiller de l’équipe IAE effectue une présentation de l’offre de service et des 

prestations mobilisables de Pôle emploi. 

 

 

4 L’Entreprise d’Insertion (EI) 
 

En 2019, 6 personnes ont travaillé dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion. Le taux 

d’absentéisme est de 11% dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion. 

 

 

 

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

les espaces verts. 

 

 

 

1 salarié en insertion a moins de 25 ans, 3 salariés ont entre 26 et 39 ans et les 2 autres 

salariés ont entre 40 et 49 ans. 

 

 

 

Dans le cadre de l’Entreprise d’Insertion, 2 ont un niveau 1, 3 un niveau 2 et 1 en niveau 3. 

 

 

 
4 personnes sont sorties. 3 personnes étaient en fin de contrat. Une personne est entrée en 

formation cela a débouché vers un emploi durable. 
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5 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. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

8 suivis ont été réalisés au cours de l’année 2019. 4 participants sont sortis du dispositif en 

2019 : 

 

 1 participant a créé son entreprise 

 1 participant est entré en formation qualifiante 

 1 participant est sorti pour motif médical 

 1 participant a abandonné le parcours 

 

Les référents parcours PLIE ont participé à 15 comités de validation.  

Et 4 personnes étaient encore suivies au 31 décembre 2019.  
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COMPTE DE RESULTAT SECTEUR ECONOMIQUE 
 

 
 
 

DOCUMENTS COMPTABLES OFFICIELS 
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BILAN FINANCIER 
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