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RAPPORT MORAL 2020 

Je commence mon rapport moral par une citation qui, en 2019, a donné et donne toujours du sens à notre 

travail associatif, citation de Anselm GRÜN que j’ai partagé au seuil de l’année passée avec le conseil 

d’administration. 

« Vivre la résurrection au quotidien signifie pour moi se lever du tombeau de ma peur et de mon 

obscurité, sortir de ma résignation, de mon désespoir. La pierre de mon tombeau, cette pierre qui bloque 

mes énergies, qui me coince dans le corset du doute, qui me tient dans l'insécurité, la voilà roulée sur le 

côté par la puissance de Dieu triomphante de la mort, victorieuse de toutes les douleurs. … pour moi la 

résurrection a aussi une dimension politique. Elle donne le courage d'oser la résistance contre ce qui 

handicape notre vie, de nous battre pour les gens qui n'ont aucun statut dans notre société, et pour 

redresser tous ceux qui sont à terre »  

 
Nous vivons dans un monde en effervescence ou le dogme de l’immédiateté a été érigé en norme absolue, 

ou la vitesse des informations, des buzz, des tweets, donne le sentiment qu’il n’y a plus le temps pour rien. 

Cela a fait dire à Jonathan CURIEL dans son dernier livre « Vite » que la non inscription de nos actes sur le 

temps long génère moins de projection dans l’avenir, moins de durabilité dans la relation, moins de 

construction d’un futur et qu’en somme la culture du « Vite » serait une culture du désengagement.  

L’association d’Entraide viendrait-elle en contre-exemple de ce constat de désengagement ? Je vais vous 

exposer les engagements qui ont mobilisé en 2019 toutes les personnes impliquées dans nos activités. Ces 

personnes, c’est-à-dire vous et les amis d’Entraide le Relais, avez, avec dévouement, avec modestie, mais 

toujours avec une grande générosité contribuée à redresser tous ceux qui sont à terre. 

 
Je me rappelle qu’il y a dix ans exactement, nous nous sommes interrogés sur le devenir de notre 

association. Aujourd’hui je peux dire que nous avons amorcé, l’année passée, un nouvel élan. Nos activités 

se sont bien diversifiées, les projets se sont succédés, avec la volonté d’accompagner l’évolution vers le 

Logement d’abord. En phase avec notre projet associatif, nous avons poursuivi avec la volonté d’avancer 

ensemble, la volonté de donner collectivement du sens à notre engagement.  

 
Volonté d’être à l’écoute de chacun des acteurs au quotidien, en 2019, grâce à l’impulsion de nos délégués 

du personnel, ces derniers ont pu rendre compte au conseil d’administration du ressenti de chacun de nos 

salariés, opération que j’ai appelé de « vous à nous », ressenti par rapport à trois questions qui leur étaient 

posées :    

 
 Comment te sens-tu dans ton poste de travail ? 

 Comment te sens-tu dans l'association ? 

 Qu’est-ce qui pourrait être amélioré ? 

 
Cette enquête interne a permis un échange ouvert et transparent entre les délégués du personnel et le 

conseil d’administration. Des décisions ont été prises afin de mettre en adéquation certains attendus pour 

un meilleur fonctionnement, surtout interne, de l’association. Nous avons pu mettre en lumière les points 

forts comme les points à améliorer.  



 
Une date attendue depuis de longues années, la patiente paye, était celle du 12 mars 2019. Nous avons 

été associé avec la Fondation Saint Thomas à la pose de la première pierre de la résidence 

intergénérationnelle Sarah BANZET de Mundolsheim. Ce fut l’occasion d’une belle cérémonie sur le site, 

suivi d’une prise de parole dans la salle communale en présence de Monsieur Christian ALBECKER, 

président de l’Union des églises protestante d’Alsace Lorraine, Mme Béatrice BULOU, Maire de 

Mundolsheim accompagnée de plusieurs élus locaux, et l’ensemble des responsables des services qui ont 

accompagné la réalisation de ce projet. Un temps fort pour Entraide, puisque ce fut l’occasion d’une 

première présentation publique de notre association aux citoyens de Mundolsheim. 

 
Nous avons lancer, sous l’impulsion du CA et de notre trésorier Gérard, une importante opération de 

promotion de nos actions. Cet élan mobilise aussi bien les salariés que la quasi-totalité des membres de 

notre conseil d’administration. Suite à l’opération réussie de récupération de matelas à l’hôtel Hollyday 

Inn, nous avons voulu remercier l’ensemble des bénévoles, une bonne soixantaine, il faut le rappeler, ainsi 

que plusieurs de nos généreux donateurs. 

Le 3 mai 2019, dans la grande salle de réception de l’hôtel Hollyday Inn à Schiltigheim, mise 

gracieusement et gratuitement à notre disposition, et sous l’impulsion de Gérard et Betty, a eu lieu cette 

rencontre, avec un caractère à la fois promotionnel et festif. Ce temps fort a rassemblé plus d’une centaine 

de personnes, ce qui n’était jamais arrivé, à cette échelle, pour notre association. Bel engagement ! 

Cette rencontre a débuté en début d’après-midi par un échange ouvert entre les salariés et plusieurs 

membres du conseil d’administration, et a été animé par Béatrice PIPART, vice-présidente de 

l’association. 

 
Enfin je rappelle que cette journée du 3 mai 2019 a également été l’occasion d’honorer notre président 

fondateur qui s’est vu remettre l’insigne de l’ordre national du mérite par notre ancien directeur Bernard 

KOSCHIG, en présence des autorités de la ville de Strasbourg. Un moment qui restera gravé dans les 

mémoires de notre association. 

 
C’est autour du thème « la personne au cœur de nos actions » que nous avons organisé une après-midi de 

travail le vendredi 4 octobre 2019 au foyer de la paroisse Saint Jean de la Montagne Verte. Différents 

groupes de travail ont échangé sur des thèmes au cœur de nos préoccupations.  

 
Quelques mots de nos opérations de mécénat pour l’aménagement et l’équipement des logements des 

résidences. Sous l’impulsion de Gérard et Eric nous avons engagé des démarches de mécénat pour trouver 

les fonds nécessaires auprès d’entreprises bas-rhinoises, opération qui a été relayée et communiquée par 

un reportage sur France3 Grand Est.  Les contacts ont permis de collecter une somme importante, mais 

également de recevoir des dons en nature, je pense notamment aux éléments de cuisine et aux plans de 

travail qui nous sont offerts par la société ALSAPAN. 

 
Le 30 septembre a eu lieu, dans nos locaux du 6 rue des Imprimeurs, une rencontre de partenariat entre 

l’équipe dirigeante de Castorama et la nôtre. Ce fut un temps fort apprécié et constructif ou nous avons 

respectivement exposé nos missions, nos actions et nos projets. Je salut particulière Damien SCRIBOT, le 



directeur et Thierry LAPP de CASTORAMA, avec qui nous collaborons depuis plus de 5 ans. Leur 

mobilisation est tout simplement extraordinaire pour faire vivre notre partenariat. Leurs équipes nous ont 

concrètement donné un sérieux coup de main, en novembre dernier, pour rénover un de nos 

appartements 3 pièces route de Mittelhausbergen. Je tiens ici à leur exprimer, ainsi qu’à toute les forces 

vives de l’équipe de Castorama, mes plus vifs et très sincères remerciements. 

 
Par ailleurs l’opération Petites Pierres avec la Fondation SOMFY a été renouvelée à partir du 20 

septembre pour trois mois avec un objectif de collecter 10.000 € auprès de donateurs privés. Nous avons, 

grâce à vous, atteint cet objectif que la Fondation SOMFY a finalement abondé en doublant le montant. 

Nous avons ainsi touché la somme de 20.000 € pour nos projets. Merci à chacun de vous pour votre 

participation et votre mobilisation pour ce financement participatif réussi. Nous allons certainement 

renouveler en 2020. 

 
Je tiens très chaleureusement à remercier toutes les personnes bénévoles d'Entraide le Relais qui en 2019 

nous ont prêté main forte pour des opérations de collecte de matériel.  

 
Merci aux bénévoles au long court qui tout au long de l’année, avec dévouement participent à l'accueil 

au coffee-bar, dispensent de la formation, rendent divers services aux personnes que nous accueillons, se 

mobilisent pour nos projets. 

Je vous remercie également vous, les salariés qui avez continués en 2019 à être à vos postes, avez porté les 

projets et surtout la conviction qu'il est toujours possible de donner du sens et des paroles de réconfort 

lorsque les temps sont difficiles. 

 
Tout va très vite peut-être dans notre société et autour de nous. Alors je vous invite à ne pas nous noyer 

dans l’urgence permanente, mais de poursuivre nos réflexions, y compris collectivement pour une stratégie 

à long terme, le partage de nos valeurs, peut-être à ralentir, à prendre le temps de l’écoute de l’autre, le 

temps de la réflexion.  

 
Merci à vous les financeurs qui en 2019 nous avez donné les moyens de mettre en œuvre notre projet 

associatif et pour la confiance que vous nous accordez.  

Je vous laisse maintenant découvrir plus en détail le rapport d’activité qui vous sera présenté par la 

directrice.   Merci de votre attention.    

 
                          Strasbourg, le 18 juin 2020   

                 Thierry SCHULER  
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CADRE INSTITUTIONNEL ET SPECIFICITES DU SERVICE   

Extraits du « Projet accueil de jour 2016 »  

 

““ L’objectif de l’accueil de jour s’inscrit dans le projet global de l’association « Entraide Le 

Relais ».  

« L’accueil de jour », comme son nom le précise, est un service d’accueil sans hébergement. Il 

s’adresse en priorité à un public fortement marginalisé, en errance, sans domicile fixe et en 

grande difficulté sociale.  

 
- Permettre aux personnes en difficulté de se poser, d’être écoutées, de formuler leurs 

demandes, d’engager des démarches administratives indispensables à leur insertion.  

 

- Proposer des services d’accueil et d’accompagnement social adaptés dans le cadre d’une 

démarche d’insertion, en synergie avec de multiples autres acteurs, dans le cadre de 

l’hébergement d’urgence et temporaire, de l’insertion professionnelle, des procédures de 

régularisation administrative et d’ouverture de droits.  

 

- Proposer un service spécifique d’accès aux droits du numérique, permettant aux 

personnes accompagnées d’une part d’être formées pour la gestion numérique et la 

sauvegarde de leurs documents personnels et d’autre part d’être informées et formées sur 

les portails numériques des administrations publiques. 

 

- Viser l’efficience dans les réponses apportées à l’usager, en mettant en œuvre les moyens 

nécessaires pour réaliser un fonctionnement en interaction avec la référente RSA intégrée 

à l’équipe, en lien étroit avec les autres services de l’association, notamment la prévention 

spécialisée et les dispositifs d’insertion (Ateliers Passerelle), ainsi que le SIAO 67.  

 

- Fonctionner en tant qu’espace d’observation privilégié de l’évolution des problématiques 

des publics en grande difficulté sur le territoire de la Communauté Urbaine de Strasbourg, 

que lieu convivial de socialisation et d’animation, contribuant à la paix sociale dans la 

ville grâce à un lieu d’accueil fonctionnant comme une « cafète », le « Coffee bar ». “ 
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L’accueil de jour s’articule sur deux espaces temps d’accueil distincts mêlant à la fois 
convivialité et travail éducatif. 

- La permanence d’accueil (en matinée) : 
Cet accueil s’effectue dans les bureaux au 24, rue St Louis, tous les matins du lundi au vendredi 

de 9h à 12h.1 

 

Ces permanences d’accueil permettent aux personnes de prendre contact avec l’équipe, 

d’expliquer leur situation, et de formuler ou non une demande.  

C’est également un temps autour de la domiciliation administrative : les personnes domiciliées 

peuvent venir y chercher leur courrier, et si besoin être accompagnées dans cette réception 

(lecture, décryptage, …). 

 

Si toutefois des demandes prenant plus de temps sont formulées, l’équipe propose des rendez-

vous en après-midi.  

 

- Le Coffee Bar (accueil en soirée) :  

Le Coffee Bar se trouve au rez-de-chaussée de la rue St Louis et s’ouvre sur l’extérieur par une 

grande fenêtre. 

 

Ce lieu convivial est ouvert le mardi, jeudi, vendredi et dimanche de 18h à 21h. Ces ouvertures se 

complètent d’un temps le samedi après-midi, de 14 à 17h.  

 

Il est ouvert à toute personne majeure, qu’elle souhaite se poser, se reposer, jouer, parler ou non. 

 

Ces ouvertures en soirée restent primordiales dans l’offre d’accueil pour personnes en errance, car 

c’est un des rares lieux ouverts en soirée, sur plusieurs jours de la semaine et du week-end.  

 

L’équipe salariée est entourée de bénévoles en soirée. 

 

 

 

                                                 
1 Ces horaires d’ouverture ont évolué comme nous le verrons page 8. 



 

  

Texte introductif : « Des Voix, des Voies » 

 

En guise d’introduction à ce rapport d’activité, nous souhaitons vous partager ce texte rédigé par 

l’une de nos collègues en vue d’un temps d’échange au sein de l’association sur notre travail et le 

quotidien à l’accueil de jour. Bonne lecture ! 

 

« A l'Accueil de Jour, il y a des voix, qui parlent tant de langues, connues et inconnues,  

des voix qui se présentent, qui traduisent, qui expliquent,  

des voix hésitantes, ou pressantes, ou colère, parfois. 

 

Dans notre accueil, il y a, dans les inflexions de nos voix, ce quelque chose d'infiniment humain et 

personnel, qui participe à notre manière singulière de recevoir, d'être présent à l'autre. 

Tout part de là, tout passe par là : la rencontre, la sincérité, les émotions, la confiance, qui 

adviendra ou pas. 

 

A l'Accueil de Jour, il y a cet homme qu'on n'entend pas. Durant des semaines, voire des mois, au 

coffee, il s'assoit, il observe et se tait, on respecte son choix. Et puis un jour, on ne sait pourquoi ce 

jour-là, il prend la parole, il fait connaissance, il se découvre, un petit peu, il fait place au lien, un 

petit peu… 

 

Il y a cette femme qu'on accompagne, et qui au fil du temps ou tout à trac, se confie à voix 

basse, nous raconte ce que peut-être on n'aurait pas du tout envie d'entendre, et que pourtant 

on lui doit, on se doit d'entendre, lui permettant ainsi de partager, de déposer un peu du poids 

de ses épaules. 

 

Il y a aussi ces voix que l’on n’entendra plus, ces voix d’hommes à la rue, disparus… 

 

Il y a les voix d'adolescents au téléphone, qui demandent, qui traduisent bonnes et mauvaises 

nouvelles, ces voix si jeunes encore, qui nous rappellent à qui l’on parle. 

 

Il y a les voix qu'on reconnaît, dès le pied de l'escalier ou la porte d'entrée, celles des anciens, des 

habitués, qui ont plaisir à vous retrouver, discuter, "tu sais pas ce qui m'est arrivé ?!", et, encore un 

petit peu, rester. 

 

Le silence est rare, on écoute, on parle, et on rit aussi, beaucoup, malgré tout, à l'Accueil de Jour. 
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Enfin, à l'Accueil de Jour, il y a d'autres types de voies, que l'on explorera avec celles et ceux que 

l'on reçoit : 

les voies de recours, péniblement tentées, encore et encore, 

les voies sans issue, dans lesquelles on les voit s'engouffrer parfois, espérant qu'ils reviendront sur 

leurs pas, 

les voies de traverse dans lesquelles on les aide à s’engager : "Va, on croise les doigts pour toi mon 

gars ..." 

 

Il y a surtout cet élan de vie, ce formidable espoir, qui, envers et contre tout, continuera à exister 

tant qu'ils pourront faire entendre leur voix. »  

 

Pour l’équipe, 

Catherine CHENGEBROYEN, Educatrice spécialisée. 

 

 

Les mots clefs de l’accueil de jour. 



 

  

Personnes accueillies à l’accueil de jour – Généralités 

 

Total   18-25 ans 25-35 ans 35-50 ans 
50 ans et 

plus 

 

H F Total H F H F H F H F 

Personnes domiciliées 225 67 292 25 10 103 24 66 16 31 17 

Rappel 2018 226 63 289 24 15 103 25 65 15 30 8 

Personnes domiciliées 
et accompagnées 

88 36 124 6 0 36 10 28 13 18 13 

Rappel 2018 112 47 159 9 1 47 11 40 19 16 15 

Totaux 313 103 416 31 10 139 34 94 29 49 30 

Rappel 2018 338 110 448 33 16 150 36 105 34 46 23 

Pourcentages/âge 75,29% 24,71% 
 

9,59% 41,48% 29,25% 18,70% 

2018 75,44% 24,56% 
 

10,93% 41,51% 31,02% 15,40% 
 

Notons que :  
 

 Nous avons modifié ce tableau pour ce rapport d’activité. En effet, suite au 

changement de base de données, nous sommes dans l’incapacité de donner un chiffre 

fiable et parlant concernant le nombre de personnes identifiées au Coffee Bar. Nous avons 

donc préféré retirer cet item du tableau afin de ne pas fausser la compréhension de ce 

dernier. 

 

 La part des personnes domiciliées et accompagnées est en baisse par rapport à 

2018. Cet élément a été une surprise pour l’équipe à l’extraction des données. En effet, 

cette baisse ne se ressent pas dans le quotidien de l’équipe. Il est important de noter que 

sur les 118 personnes accompagnées, seules 18 ne l’étaient pas déjà en 2018. Ainsi, nous 

voyons à nouveau l’effet du manque de perspectives d’insertion pour certaines personnes 

qui mènent à des accompagnements à long terme et une rotation moins importante des 

personnes accompagnées. 

 

Un autre élément peut amener un éclairage sur cette réalité : les mouvements au sein de 

l’équipe éducative. Notre collègue Julien ACKER, revenu en septembre 2018, a été absent 

à partir de février 2019. Son remplaçant, Abdel BARBECHE arrivé en mars 2019 a donc 

repris ses accompagnements sans en commencer de nouveaux. A son départ en 

novembre, c’est Lionel AMMEL qui a assuré la continuité. Ces mouvements de personnel 
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impactent la mise en place de nouveaux accompagnements sociaux. La question des 

accompagnements reste donc un enjeu dans notre pratique et il a été décidé de fermer 

la permanence du lundi matin afin de permettre à l’équipe de dédier ce temps à 

l’accompagnement des personnes. De même, une réflexion a été menée durant l’année 

2019 pour remodeler l’équipe afin de dégager un mi-temps niveau V spécifiquement pour 

l’accueil de jour. Cela se concrétisera en 2020. 

Quoi qu’il en soit, cette fermeture du lundi matin ne remet pas en cause l’accès au 

courrier puisqu’il reste possible de le récupérer les 6 autres jours de la semaine. 

 

 La répartition par sexe est stable. Le fait d’avoir retiré les chiffres du Coffee Bar fait 

apparaître une augmentation du nombre de femmes, peu présentes en soirée. 

 

 A nouveau, les 35-50 ans sont moins présents. Le public continue de se rajeunir et les 

18-35 ans représentent aujourd’hui plus de 50% des personnes identifiées. Les plus de 50 

sont également plus nombreux d’année en année. 

 

Par ailleurs, du côté de la domiciliation : 

 

La question de la domiciliation reste d’actualité pour l’équipe. Il est clair que c’est un 

préalable à toute démarche d’insertion et d’accès aux droits pour les personnes que 

nous accueillons. Cela fait écho à notre rôle de « porte d’entrée », d’interface entre la rue et un 

parcours d’insertion viable et au long cours.  

Non financée, cette activité est à la base de notre travail et génère ainsi un grand nombre de 

sollicitations mais nécessite également un travail conséquent et minutieux de suivi. 

 
 320 personnes étaient domiciliées au 31.12.2019. Ce chiffre est sensiblement identique à 

celui de l’an dernier. Cela confirme que la mise en place du nouveau fonctionnement 

visant à étaler les demandes de domiciliation à l’automne 2017 a permis de stabiliser la 

situation. Ainsi, en projection des RDV donnés jusque fin février 2020, les 350 places de 

domiciliation étaient occupées.  

 

 96 personnes ont été dé-domiciliées en 2019. Ce chiffre est en nette baisse par rapport 

à 2018 (129). Le principal facteur réside dans la situation administrative d’une partie des 

personnes domiciliées qui limite les possibilités d’insertion et donc d’accès à un 

hébergement d’insertion ou à un logement. 

 

 Ainsi 43 personnes dé-domiciliées l’ont été pour raison de relogement contre 64 en 2018 



 

  

et 54 en 2017. Une est décédée et les autres ont été radiées car elles n’ont pas respecté les 

délais légaux (plus de trois mois sans donner de nouvelles).  

 Sur l’année, cela représente un total de 416 personnes domiciliées. Même si le besoin 

en terme de domiciliation reste important, la pression que nous ressentons à ce sujet est 

aujourd’hui moindre que les précédentes années. Ainsi, en 2019, 202 demandes de 

domiciliation ont été formulées contre 313 en 2018, et 604 en 2017. Toutefois, seules 90 

nouvelles domiciliations ont pu se faire durant l’année 2019, ce qui implique que 112 

demandes n’ont pas trouvé de réponse favorable auprès de notre accueil de jour. Il existe 

toujours un manque de places de domiciliation sur Strasbourg à l’heure actuelle. 

 

Quelques chiffres concernant les demandes de domiciliation administrative 
 

 

 

 Sur les 202 demandes enregistrées, 147 concernaient des hommes isolés sans enfants, 20 

des femmes isolées sans enfants et 11 couples sans enfants.  5 hommes, 8 femmes et 11 

couples avec enfants nous ont sollicité pour la domiciliation administrative pour un total 

de 52 enfants. 

 Bien qu’inférieur à 2018, ces chiffres restent importants au regard de la réponse que nous 

sommes en mesure d’apporter et aux personnes qui se retrouvent toujours sans 

possibilités malgré leur demande. 
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 « Raisons de la domiciliation » (évoquées au cours de l’entretien préalable à la domiciliation) 

 

Total 18-25 ans 25-35 ans 35-50 ans 50 ans et + 

 
H F H F H F H F H F 

Perte de 
logement 

67 8 6 0 12 6 22 2 27 0 

Rappel 2018 78 8 2 2 29 4 29 4 18 0 

Changement de 
domiciliation 

172 69 24 10 63 30 65 16 20 13 

Rappel 2018 115 56 10 7 52 20 39 18 14 11 

Jamais de 
domiciliation en 
France 

74 26 8 1 36 10 23 10 7 5 

Rappel 2018 123 34 20 4 62 13 26 8 15 9 
 

Notons donc que :  
 

 Ce tableau a été modifié suite à une réflexion sur nos outils. En effet, l’équipe avait 

envie de pouvoir proposer une photographie plus claire des raisons de la domiciliation des 

personnes. Nous avons donc décidé en 2017 de séparer la raison de la domiciliation de la 

situation de l’hébergement exposée au moment de l’entretien de domiciliation. Ainsi, nous 

consacrerons un autre paragraphe à ce sujet précis. 

 

 Le changement de domiciliation reste la première raison amenant les personnes à 

solliciter une adresse dans notre service, en net augmentation en 2019. Cela reflète des 

parcours de vie de plus en plus compliqués et des personnes éprouvant des difficultés 

récurrentes pour s’insérer durablement, que ce soit pour des raisons administratives ou de 

« grande précarité », voire d’errance. 

 

 Les « accidents de parcours » sont moins souvent évoqués pour expliquer le besoin 

d’une domiciliation. Ainsi, nous avons accueilli moins de personnes sollicitant une adresse 

suite à une rupture ou à une expulsion locative. 

 On retrouve dans ce tableau peu ou prou les trois « typologies » de public que nous 

rencontrons au quotidien : Les personnes ayant perdu un logement sont souvent de 

nationalité française ou des personnes régularisées connaissant une rupture de parcours 

(famille, travail, amis…). Les personnes changeant de domiciliation sont pour la plupart 

des personnes déboutées de la demande d’asile et ne pouvant continuer à recevoir leur 

courrier à la Plateforme d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (PADA). Enfin, les personnes 

n’ayant jamais eu de domiciliation en France viennent souvent des pays membres de 



 

  

l’Union Européenne ou des étrangers souhaitant demander une régularisation sans être 

passés par une demande d’asile. 

« Hébergement » (évoqué au cours de l’entretien préalable à la domiciliation ou de 
réactualisation) 

 
Pour rappel, lors de l’entretien de domiciliation ou de réactualisation de cette dernière, cette 

question est centrale pour justifier le besoin de la personne d’ouvrir une adresse dans notre 

accueil de jour. 

 
Aussi, nous avons établi 6 cas de figure : 

- Sans solution d’hébergement, c’est-à-dire que les personnes dorment à la rue ou sous 

tente sur l’espace public. 

- Habitat précaire, pour les personnes dormant dans un véhicule, une caravane, un abri de 

jardin, un garage… 

- Hébergement d’urgence pour les personnes au 115, ou dans des structures d’urgence 

longue. 

- Hébergement d’insertion pour celles hébergées en CHRS, structure de stabilisation ou 

autre. 

- Hébergement chez des tiers. 

- Autre : hôtel (auto-financé), auberge de jeunesse… 

 

Voici leur répartition :  

 La part des personnes hébergées par des tiers reste la plus importante, bien qu’en 

légère diminution par rapport à 2018 (69%). Toutefois, il nous paraît essentiel de rappeler 

que ce chiffre revêt des réalités bien différentes. En effet, certaines personnes sont 
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hébergées de manière stable et durable chez un membre de la famille ou un ami. 

D’autres sont soutenues par un ensemble de personnes et elles sont donc amenées à 

changer régulièrement de lieu d’hébergement, avec tout ce que cela induit en 

mouvement, recherche de solutions, transport des affaires… Quoi qu’il en soit, ces solutions 

restent transitoires et, même après des années, peuvent atteindre leurs limites. La 

personne hébergée peut donc se retrouver dehors du jour au lendemain. Aussi, nous 

n’estimons pas envisageable de considérer ces hébergements comme satisfaisants, ni 

permettant aux personnes d’y recevoir leur courrier de manière sécure et durable. 

 

 La part des personnes sans solution a diminué, passant de 14% en 2018 à 12%. Cela 

renvoie à un public davantage marginalisé qui n’a pas ou plus de soutien quant à 

l’hébergement. Ce sont également des personnes qui ne font pas le 115, malgré leur 

quotidien difficile. La plupart alterne les solutions au jour le jour, en fonction des 

rencontres et des possibilités qui s’offrent à eux.  

 

 Une nette augmentation de la part des personnes hébergées en structure d’urgence 

se dessine, principalement des familles hébergées à l’hôtel ou quelques personnes isolées 

« posées » sur des places d’urgence longue. Toutefois ces structures n’ont pas vocation à 

perdurer et offrir une domiciliation administrative ou un accompagnement social.  

 

Seules 2 personnes sont toujours domiciliées dans notre accueil de jour malgré leur accès à 

un hébergement d’insertion. Il s’agit de personnes fragiles sur le plan psychique, pour qui 

le maintien du lien avec l’accueil de jour paraît primordial. 

 

 Les personnes en habitat précaire sont de plus en plus nombreuses à « louer » un espace 

pour vivre : Véhicule, cave, abri de jardin… Bien que ce phénomène a toujours existé, il 

semble avoir pris de l’ampleur. Ainsi, certains trouvent à profiter des difficultés de 

personnes n’ayant pas d’hébergement stable pour en tirer un bénéfice. 

 

 Enfin, concernant le SI-SIAO, 50 demandes de prise en charge ont été enregistrées 

pour l’Accueil de Jour sur l’année 2019 (en comptant les demandes instruites pour les 

personnes accompagnées dans le cadre du RSA). Il y en avait 58 en 2018, le chiffre est 

donc toujours en baisse. Rappelons que les consignes ont changé concernant les ménages 

dits aux droits incomplets (MDI), accompagnées en grand nombre par notre équipe et 

pour qui il nous est aujourd’hui demandé de faire des Fiches Unique Urgence 



 

  

Hébergement (FUUH). Ainsi, le nombre de demandes enregistrées baisse 

automatiquement. 

 
 

LES PERMANENCES D’ACCUEIL 

Statistiques autour de la fréquentation  

 

L’histogramme suivant représente les fréquentations mensuelles de la permanence en 2019, 2018 

et 2017. 

 

 

Notons que :  
 

 La fréquentation a été en nette diminution sur l’année avec 8.808 contacts contre 10.230 

enregistrés en 2018 et 11.508 l’année d’avant.  

 

 Le nombre de passages de femmes continue à diminuer. En effet, sur l’année, nous 

avons comptabilisé 2255 passages de femmes sur nos temps de permanence contre 2752 

l’année passée. Cela peut être lié à la diminution du nombre de familles nous sollicitant et 

à l’existence de dispositifs ou accueils spécifiques pour les femmes isolées.  

 Les mois se suivent et ne se ressemblent pas. L’écart est assez significatif entre le mois de 

décembre (509 passages au total) et celui de septembre (824 passages). Rappelons que ce 

que nous nommons « passage » peut être un appel pour demander s’il y a du courrier, 

une présence physique pour récupérer ce dernier et/ou une demande de domiciliation, 

d’information ou d’aide à expliciter une lettre, remplir un document. Il ne s’agit donc pas 

uniquement de venues « rapides », ainsi elles peuvent parfois représenter un temps de 

travail conséquent. 



Rapport d’activité 2019 – Accueil de jour  

 

 Sachant que le nombre total de personnes domiciliées et/ou accompagnées a légèrement 

diminué, cette diminution de fréquentation sur l’année peut s’expliquer par deux 

hypothèses : 

 

- L’impact de la réorganisation en lien avec les demandes de domiciliation a continué, tout 

comme le montre le nombre de demandes de domiciliation en baisse. Est-ce à dire que le 

besoin est moins important à l’heure actuelle sur le territoire ? 

 

- Les personnes sont moins régulières dans la vérification des courriers. Cela peut s’expliquer 

du fait d’une situation administrative appelant peu de correspondances ou bien d’un 

quotidien prenant, ne leur permettant pas de libérer le temps nécessaire à cette 

démarche, pourtant cruciale. Toutefois, les personnes dans l’ensemble respectent 

l’obligation légale d’un contact tous les trois mois. 

 

Les types d’intervention dans le cadre de l’accompagnement social 

 

Comme nous avons pu le voir, le nombre de personnes domiciliées et accompagnées a diminué 

de manière importante comparé à l’an dernier avec 118 personnes concernées. Du fait de notre 

mission d’accueil de jour proposant un accompagnement social global et « généraliste », nous 

sommes amenés à travailler différentes problématiques en fonction des demandes et 

situations des personnes. 

 

Ainsi, le travail de l’équipe est important en terme de diagnostic et de repérage des difficultés, 

exprimées ou non par les personnes. Cela nécessite de l’écoute, de l’attention et une veille 

législative concernant les dispositifs mis en place. De même, il est nécessaire d’avoir une bonne 

connaissance des partenaires associatifs et institutionnels pour pouvoir orienter au mieux les 

personnes. 

 

A nouveau, notre travail est pensé comme une « porte d’entrée » qui peut permettre au public 

que nous rencontrons de trouver les bons interlocuteurs et de solliciter des dispositifs adaptés à 

leurs situations. La finalité est pour nous que les personnes aillent de plus en plus vers le droit 

commun, tant en ce qui concerne les droits sociaux que les structures d’accompagnement mises 

en place. Avec l’accès au logement ou à l’hébergement et la « sortie de la rue », il est pour nous 

évident que l’accompagnement doit évoluer en conséquence et que la référence doit se faire à 

un autre endroit. 

 



 

  

En ce qui concerne la liste d’attente que nous avons été contraints de mettre en place, elle 

comportait au 31/12/2019 47 ménages demandeurs d’un accompagnement social. La durée 

moyenne d’inscription est repartie à la hausse avec 13 mois d’attente pour la première personne 

inscrite sur cette liste. Après une baisse à 7 mois en 2018, cette durée est questionnante. Elle est à 

mettre en lien avec la baisse du nombre de personnes accompagnées repérée plus haut. En effet, 

les accompagnements plus longs et complexes, le peu de perspectives d’insertion des publics dits « 

aux droits incomplets » limitent grandement la rotation des accompagnements, comme nous le 

constatons depuis plusieurs années 

 

Le besoin reste donc important même si d’autres solutions ont pu être mises en place, notamment 

l’équipe de la Ville de Strasbourg. A nouveau, l’équipe dans sa configuration actuelle et avec les 

moyens dont elle dispose se trouve en difficulté pour répondre à la demande. De plus, certains 

accompagnements débutent avec des problématiques « aggravées » qui auraient pu évoluer 

différemment avec un suivi proposé en amont. 

  

Le tableau ci-dessous reprend les thématiques abordées lors des accompagnements et leur 

répartition en pourcentage des accompagnements concernés : 

 

Notons que :  

 Ces chiffres sont cumulables, une même personne peut être concernée par plusieurs 

types d’intervention. Ainsi, un accompagnement « touche » en moyenne plus de 4 

domaines d’intervention différents sachant que certains accompagnements ne concernent 
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qu’une problématique et d’autres 5 ou 6. 

 
 Le soutien psychologique et la relation d’aide devient le domaine d’intervention principal. 

Il est support à notre travail et au lien de confiance nécessaire à notre mission 

d’accompagnement. Il est également parfois « tout ce qu’il reste » pour des personnes 

déboutées de leur demande de régularisation et dont les perspectives d’insertion sont 

limitées. C’est « tout ce qu’il reste » mais c’est un aspect essentiel de notre mission pour 

aider les personnes que nous accompagnons à tenir face aux incertitudes de leur 

quotidien et à la précarité de leur situation. 

 L’autre domaine d’intervention en progression est celui du « financier ». Ainsi, aider les 

personnes à régler des problématiques de dettes, de factures ou d’accès aux prestations 

sociales prend de l’ampleur. On peut se demander si le passage au « tout-numérique » a 

eu un impact sur ce domaine ? Différentes démarches étant à présent dématérialisées, 

notamment au niveau de la CAF… 

 

Focus sur un accompagnement social 

 

Afin de rendre compte de la réalité que peut représenter l’accompagnement social, ici d’une 

famille, nous avons fait le choix de vous proposer une illustration concrète. 

 

Ci-dessous, vous verrez donc un schéma qui reprend l’intégralité des partenaires et des institutions 

sollicités dans le cadre de l’accompagnement d’une famille de 6 personnes. Orientée par le Point 

Accueil Solidarité où la famille s’était rendue à son arrivée à Strasbourg, une domiciliation 

administrative était nécessaire pour inscrire les enfants à l’école. 

 

Le papa a la nationalité italienne, tout comme ses enfants, lui permettant de travailler sur le sol 

français. La maman, de nationalité ivoirienne, bénéficiait d’un titre de séjour italien et avait 

rapidement demandé une régularisation en France. Les 3 enfants de 7, 8 et 15 ans n’étaient pas 

encore scolarisés. De plus, au moment de la domiciliation en septembre 2018, la maman était 

enceinte. En demande d’un accompagnement social, l’équipe s’est vite rendue compte que la 

situation de cette famille était compliquée et qu’un soutien était nécessaire, notamment suite à 

l’accouchement de madame en décembre 2018. 

Après une tentative infructueuse d’orientation vers le dispositif pour Ménages aux Droits 

Incomplets de la ville de Strasbourg, il a été décidé d’accompagner cette famille dès février 2019 

et jusqu’en septembre 2019 et l’accès à un service d’hébergement. Durant ces 7 mois, ce ne sont 



 

  

pas moins de 27 interlocuteurs différents qui ont été en lien avec notre équipe et la famille. 

Certains une seule fois, la majorité à de multiples reprises. 

Toutefois, comme vous pourrez le voir, durant ces 7 mois, un nombre important de 

problématiques a été abordées et notre collègue référente nous a régulièrement dit en réunion 

d’équipe, « qu’un temps plein ne serait pas de trop » pour accompagner cette famille. 
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La santé  

->Caisse primaire d’assurance-
maladie 
->Assistante sociale du service de 
diabétologie des HUS 
->Assistant social du service de 
gynécologie-obstétrique des HUS 
->Puéricultrices des services de 
PMI de Neuhof et de la 
Montagne-Verte 

    

Insertion professionnelle 

->Pôle-Emploi 
->Référent du service d’accompagnement 
professionnel de l’association Antenne 
->FASTT (fonds d’action sociale pour les 

intérimaires) 

 

L’accompagnement global  

->Le Point Accueil Solidarité de la 
SNCF 
->L’équipe mobile de la ville pour 
familles aux droits incomplets 

 

Les enfants  

->Service de protection de l’enfance 
->Police – Brigade des mineurs 
->Tribunal de Grande Instance 
->Educatrice spécialisée de l’Espace Départemental des 
Solidarités de Créteil 
->Service territorial éducatif de milieu ouvert (STEMO) (service 
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) 
->Assistantes sociales des CMS Broglie et Montagne-Verte 
->Assistantes sociales du collège Kléber et du lycée Rostand 
->Maison Des Adolescents 
->Ecole primaire 
->Crèche 

 

L’hébergement 

->Différents référents du SIAO 
->Référente « vie quotidienne » au centre 
Lyautey 
->Service d’hébergement de l’association 
Antenne 
->Service d’intermédiation locative de 
l’association Horizon Amitié 
->Service d’hébergement de la Cité Relais 
(Fédération de la Charité) 

 

Administrations 
autres 

->Caisse d’Allocations 
Familiales 
->Préfecture 

 

Caritatif  

->Secours 
populaire 
->Restos du cœur 
et restos bébés 

 

Lien périphérique  

->Pasteur de l’Eglise 
fréquentée par la famille 

 

Famille K 

2 parents et  

4 enfants de 0 à 15 ans. 



 

  

LE COFFEE BAR 

Statistiques autour de la fréquentation  
 

Mois Hommes Femmes 
Total des 
passages 

18 - 
25 
ans 

25 - 
35 
ans 

35 - 
50 
ans 

50 
ans 
et + 

Nombre 
d'ouvertures 

par mois 

Moyenne de 
fréquentation 
mensuelle par 

ouverture 

Janvier 594 58 652 50 232 225 145 17 38,3 

Rappel 2018 766 51 817 49 273 369 126 21 38,9 

Février 601 65 666 85 222 242 117 16 41,6 

Rappel 2018 869 31 900 68 329 364 139 22 40,9 

Mars 764 68 832 96 286 285 165 21 39,6 

Rappel 2018 889 34 923 44 404 346 129 22 41,9 

Avril 577 61 638 34 236 248 120 17 37,5 

Rappel 2018 709 35 744 56 295 269 124 19 39,1 

Mai 549 41 590 28 185 233 144 19 31 

Rappel 2018 678 43 721 35 271 274 141 18 40 

Juin 673 55 728 34 218 277 199 20 36,4 

Rappel 2018 826 59 885 26 238 434 187 21 42,1 

Juillet  135 10 145 7 42 58 38 4 36,25 

Rappel 2018 261 16 277 19 98 111 49 6 46,1 

Août 287 7 294 12 95 128 59 10 29,4 

Rappel 2018 416 34 450 22 156 199 73 11 40,9 

Septembre 645 29 674 21 206 269 175 20 33,7 

Rappel 2018 708 49 757 46 273 298 140 18 42 

Octobre  754 67 821 51 225 308 237 22 37,3 

Rappel 2018 959 102 1061 101 364 438 158 19 55,8 

Novembre 736 76 812 62 204 295 251 21 38,6 

Rappel 2018 810 109 919 100 352 356 111 18 51,1 

Décembre 578 47 625 47 142 237 199 18 34,7 

Rappel 2018 670 56 726 55 310 254 107 16 45,3 

Total 6893 584 7477 527 2293 2805 1849 205 36,4 

Rappel 2018 8561 619 9180 621 3363 3712 1484 211 43,5 

 

Ces statistiques de fréquentation au Coffee Bar sont déclinées sous deux formes, d’abord en 

terme de passages par mois, puis en moyenne de passage par ouverture par mois. Ces deux 

visions sont complémentaires. En effet, la première permet d’avoir une tendance en terme 

d’accueil et de visualiser rapidement l’évolution par rapport aux deux années passées. La 

seconde évite le biais d’un nombre d’ouverture parfois variable en raisons des jours fériés, 

périodes de fermeture estivale et à Noël ainsi que celles dues à des absences dans l’équipe que le 

reste des présents ne peuvent combler sur le long terme. 
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Voici donc ces deux aspects : 
 

 

 

 

 

 

Notons que :  
 

 En terme de passages, l’année 2019 se situe en-dessous de 2017 et 2018.  

Nous avons ainsi comptabilisé 7477 passages contre 9180 l’année d’avant. En terme 

de moyenne de fréquentation, celle de 2019 est de 36.4 passages par ouverture 

contre 43.5 en 2018. Nous sommes ainsi dans la fourchette basse des statistiques 

passées. 

 

 La part de femmes accueillies reste stable, elles représentent en effet environ 7% 

des passages.  



 

  

 En ce qui concerne les classes d’âge, un recul s’opère pour les trois premières 

tranches d’âge, alors que celle des +50ans a augmenté. En effet, nous avons vu 

revenir des hommes principalement, se retrouvant au Coffee Bar pour se 

rencontrer. La plupart d’entre eux dorment dans des habitats précaires (voiture, 

cabane) ou dans des studios. Ainsi, on peut repérer que le public est mouvant et 

que d’une année sur l’autre, la fréquentation évolue sans que nous ne puissions 

identifier de cause claire.  

 
 La courbe de passages suit à peu près celle de l’année précédente avec des 

« pointes » aux périodes « charnières » : printemps et automne. Pour illustration, 

mars et octobre sont les deux mois les plus fréquentés de l’année. A nouveau, cela 

met en exergue le besoin tout au long de l’année d’offrir aux personnes un 

lieu où se poser, pas seulement l’hiver où les places d’hébergement 

supplémentaires permettent à certains davantage de répit. D’autres, trouvant une 

solution durant les périodes froides, préfèrent y rester pour éviter trop de 

déplacements à l’extérieur. 

 
 La baisse de fréquentation du mois de mai peut être mise en lien avec la période 

du Ramadan. En effet, la population maghrébine reste très présente au Coffee 

Bar. Mai est d’ailleurs le mois le moins fréquenté (hors période estivale avec les 3 

semaines de fermeture). 

 

 Le Stammtisch du Coffee 

 

Mis en place en 2018, nous avons continué l’expérimentation de ces temps de rencontre et 

d’échanges avec les personnes fréquentant le Coffee Bar. Ainsi, nous avons proposé à trois reprises 

d’ouvrir le Coffee Bar dès 17h à ceux qui le souhaitaient pour poser leurs questions sur le lieu et 

son fonctionnement. 

 

Ces temps ont été l’occasion d’ouvrir la boîte à idées et de découvrir en même temps que les 

personnes présentes les questions et remarques qui y avaient été déposées. Chacune a été 

l’occasion d’un temps de réponse et d’échange entre les présents. 

Par la suite, un affichage a été produit afin de communiquer à l’ensemble les questions et 

réponses abordées durant ce temps.  
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Allant d’une à 3 personnes, la fréquentation est pour l’heure minime. Toutefois, nous tenons à 

persévérer et réfléchissons à retravailler la forme de ces rencontres. A ce titre, Pauline DUBUS-

THUILLER a été embauchée en novembre 2019 sur un poste d’animatrice social afin de 

développer les activités collectives, notamment cet aspect de la prise en compte de l’avis des 

usagers et la participation des personnes accueillies. 

Exemples de questions/réponses : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons vivement que ces Stammtischs connaitront une meilleure fréquentation durant 

l’année 2020, qu’ils seront l’occasion d’aborder des points précis et d’envisager avec les personnes 

accueillies des modifications de notre fonctionnement. Par ailleurs, l’équipe souhaite étendre ce 

temps d’échange à toutes les personnes fréquentant l’accueil de jour, une fois que son 

fonctionnement sera plus efficace. 

« Il y a beaucoup d’attente pour 
l’assistance et beaucoup de 

personnes sont sans assistance » 

L’équipe est bien consciente de ce 
problème et le regrette. 

Malheureusement, nous ne sommes 
que 6 et n’avons pas la possibilité 

d’accompagner davantage de 
personnes. 

« Je vous demande de bien 
vouloir ne plus utiliser de 
touillettes (agitateurs) et 

utiliser des petites cuillères. 
Merci » Nous allons voir quel serait 

le coût de ce changement et 
si c’est faisable. 



 

  

Les « samedis au Coffee » 

 

Les « Samedis au Coffee » sont nés de l’idée de permettre à tous les présents de s’investir dans un 

temps relativement court, sans nécessité de s’inscrire dans du long terme, sur base d’activités 

réalisables en deux heures et qui produisent un résultat « palpable » immédiat pour chacun des 

participants. Ils ont démarré à la rentrée scolaire 2014/2015. 

 

Nous tenons à garder ces temps qui sont pour les personnes accueillies des moments bousculant 

la routine et permettant d’investir le Coffee Bar différemment. Moments propices aux souvenirs, 

aux rencontres avec des personnes que l’on croise mais à côté desquelles on ne s’assoit jamais… 

Sans oublier une gourmandise, voire une faim apaisée par les bonnes choses à manger qui sont 

faites.  

 

La demande d’atelier en lien avec la nourriture est d’ailleurs très forte, les gens expliquant 

souvent avoir faim. Le matériel présent au Coffee Bar et le lieu sont particulièrement adaptés à 

ces ateliers et permettent aux personnes un résultat et un plaisir immédiat. Toutefois, nous 

souhaitons proposer d’autres choses et mélanger les thèmes.  

 

Kellya ZEHANI et Morgane GARCIA DA SILVA, volontaires en Service Civique durant l’année 

2019 ont orchestré ces temps d’animation dans le cadre de leur mission. Merci à elles ! 

 
Petit florilège des animations des Samedis au Coffee en 2019 
 

09/02/2019 : Atelier crêpes. Présents M, D, N, M. « Très bonnes crêpes. » 

  
23/03/2019 : Atelier tasses. Présents L, W, MK, T, M, A, N, F, A, L 

 
06/04/2019 : Atelier brownies. Présents D, L, MK, B. « Chouette ambiance et gâteaux réussis. »  

 
27/04/2019 : Atelier Boite à livres : Présents A et S. « Bonne ambiance. Atelier studieux. » 

 
11/05/2019 : Atelier cookies. Présents L, C, et A. « C toujours aussi content de faire des gâteaux. » 

 
15/06/2019 : Atelier pâtisserie. Présents M, JM et C. « Bonne participation. »  

 
05/10/2019 : Atelier Cookies. Présents I et L. « Très chouette, tout le monde est content. » 

 

02/11/2019 : Atelier Crêpes. Présents D, O, K, JP. « R a beaucoup regardé comme N, très intéressé. 

Atelier sympa, les crêpes étaient bonnes. » 
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16/11/2019 : Atelier crêpes. Présents D, L, JL, L. « Ce fut une réussite ! Tout le monde s’est régalé. »  

 
07/11/2019 : Atelier Bredeles. Présents R, S, S, F. « Le pain d’épice réalisé en plus des bredele a pris 

du temps à cuir. »  

 
14/12/2019 : Atelier Bredeles. Présents F, L, A, H.  « F a aidé tout le long. L a aidé pour les 

macarons coco et le reste sur la fin. » 

 
21/12/2019 : Atelier Déco du sapin de Noël. Présents S, L , D. « Très beau sapin, bien décoré. »  

Les sorties estivales 

 

Cet été 2019, quatre sorties ont été organisées à l’accueil de jour : un goûter au parc Friedel à 

Illkirch, une journée à la Montagne des Singes et la volerie des aigles, un après-midi au bowling 

et enfin un barbecue aux jardin des deux rives. Elles ont été proposées aux familles et personnes 

domiciliées et fréquentant le coffee bar. Toutes ont connu un certain succès et c’est toujours avec 

beaucoup de plaisir que l’équipe partage ces moments un peu hors du quotidien avec les 

personnes présentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveauté : Les sorties durant l’année scolaire 

 

En lien avec le développement des activités collectives et du travail auprès des familles, nous 

avons fait le choix de développer des sorties culturelles lors des congés scolaires. 

La première sortie a eu lieu au Vaisseau en avril 2019. 15 personnes accompagnées de 2 membres 

de l’équipe ont pu passer un après-midi au Vaisseau, en partenariat avec l’association « Tôt ou 



 

  

t’art ». Ce moment a été l’occasion d’échanges riches entre les participants et de découvertes 

pour les enfants qui ont pu, un temps, oublier leur quotidien précaire. 

C’est également un soulagement pour les parents de pouvoir offrir à leurs enfants ce temps 

d’évasion et de partager un moment agréable avec eux. 

 

En octobre 2019, c’est une sortie cinéma qui a été proposée. Voilà ce que nous en dit Morgane 

GARCIA DA SILVA, volontaire en Service Civique dans notre service : 

 

« Nous sommes allés avec une petite équipe préalablement choisie de l’accueil de jour et un 

groupe de volontaire (18 pers.) constitué de familles domiciliées à l’accueil de jour d’Entraide le 

relais aux cinéma « l’Odyssée » voir le film culte et familial « Peter Pan ». Après la séance nous 

avons terminé l’après-midi au coffee bar afin d’accueillir les familles pour un moment convivial 

permettant de créer du lien entre nous, l’association, et les familles. Lors de ce temps de rencontre 

du coffee bar, des confiseries, des gâteaux préparés par les salariés de l’association, des boissons et 

des coloriages ont été proposés. Le plus intéressant fut le cinéma. En choisissant ce film nous avons 

voulu faire connaitre un classique de Disney aux plus jeunes comme aux adultes. Cette sortie fut 

très enrichissante car nous avons tous appris à mieux nous connaitre, à aller vers autrui et à 

découvrir de nouvelles choses ou émotion. Certains adultes sont devenus des Peter Pan pendant 

2h30. » 

 

Enfin, à l’occasion des fêtes de Noël, un goûter a été organisé au Coffee Bar avec distribution de 

présents aux enfants et à leurs parents. Ce temps a une nouvelle fois été apprécié et les 

remerciements des parents et des enfants, le sourire aux lèvres, nous confortent dans notre 

volonté de développer ces moments. 

 

L’implication des bénévoles  

 

L’année 2019 a été très positive en terme d’engagement bénévole. Ainsi, nous avons 

dénombré 199 interventions de bénévoles pour un total de 696.5h de présence sur l’année. En 

plus des bénévoles, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux stagiaires de l’ENA pour 10 présences 

chacun, soit 70h au total. Merci à chacun d’eux ! 

La présence régulière de deux bénévoles en soutien des deux salariés apporte un réel plus dans la 

qualité de l’accueil. Toutefois, la mobilisation de ces « bonnes volontés » n’est pas toujours 

évidente. Une régularité sur l’année et à un rythme d’une soirée par semaine est demandée ce 

qui n’est pas possible pour tout le monde. De plus, le bénévolat au Coffee Bar se situe davantage 

dans un « être » à l’autre que dans du « faire ». Ainsi, certains volontaires ne se sentent pas à leur 

place et ne mesurent pas l’importance de leur présence. 
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Pourtant, le public que nous accueillons est souvent demandeur de contact humain et avoir une 

équipe de bénévoles leur permet de rencontrer de nouvelles personnes.  

 

Les rencontres mensuelles entre les différents intervenants continuent au rythme d’une tous les 

deux mois. Cela permet de créer une meilleure cohésion au sein du groupe des bénévoles et de 

leur offrir un espace de dialogue et d’échange. 

 

LE PROJET « DROIT D’ACCES AU NUMERIQUE » 
 
La formation 
 

Portés par Julie DREYFUS, éducatrice spécialisée de l’équipe et Kellya ZEHANI, puis Morgane 

GARCIA DA SILVA, volontaires en Service Civique, ces ateliers commencent à s’inscrire dans le 

quotidien du service et des personnes que nous accueillons. 

 

Voilà ce que nous en dit Julie : 

 

« En 2019, 26 séances dispensées pour 26 personnes inscrites, dont 21 hommes et 5 femmes. 6 

séances ont été annulées faute de participants. Sur 26 personnes inscrites, 19 ont effectivement 

participé (dont 4 femmes et 15 hommes). Sur 26 séances, nous comptons un volume horaire de 

41h30 dispensées, dont 28h30 pour les notions de base et 13h00 pour des démarches plus 

avancées. En 2018, 39 séances étaient programmées pour 22 personnes inscrites dont 15 

participants et un volume horaire de 48h30. Il y avait donc plus de participants en 2019, mais 

pour des démarches nettement plus courtes. Comme constaté en 2018, nous avons eu plus de 

demandes pour accéder à une démarche précise ou à une difficulté rencontrée pour une 

démarche, que d’attente d’un apprentissage plus global. Les inscriptions se sont maintenues à la 

séance.  

 

Nous avons accueilli 4 personnes qui ne savaient pas se servir d’un ordinateur (niveau 0) ; 7 

personnes qui savaient naviguer sur Internet (niveau 1) et 8 personnes sachant utiliser leur adresse 

mail (niveau 2). Il y a une augmentation du nombre de personnes de niveau 2. De plus, en 2019, 

nous avons eu plus de demandes pour la création d’un CV (8 CV), et des demandes pour la mise 

à jour de la demande de logement social (4 demandes). Les demandes liées à l’utilisation du 

portail administratif de la préfecture sont moins importantes (contrairement à 2018).  

 

Bien qu'elle n'ait pas été quantifiée nous avons observé une augmentation des démarches 

administratives réalisées sur Smartphone. Parallèlement, le nombre de demandes pour la 



 

  

création d'un CV ou pour la mise à jour des demandes de logement social était plus important 

qu'en 2018. En effet, la création d'un CV sur smartphone reste une démarche fastidieuse. Et la 

demande de logement social n'était pas évidente sur smartphone, car l'adaptation d'une 

application pour smartphone était inexistante. 

En 2019, nous avons également poursuivi la démarche WeTechCare, mise en place par la Ville de 

Strasbourg. La cartographie de l'ensemble de l'offre de formation et d'accès à Internet est 

accessible depuis mai 2019. Nous utilisons cet outil pour orienter les personnes vers les lieux d'accès 

à Internet, mais en 2019, cet outil ne nous a pas permis d'orienter vers des formations 

informatiques adaptées, car nous avions très peu de demandes, et la mise à jour des offres de 

formation n'était pas effective jusqu'à fin 2019. 

 

La démarche de WeTechCare avait été lancée conjointement au projet de l'ouverture d'Emmaüs 

Connect, qui a été effective en mars 2019. La communication autour du projet a permis au 

public que nous accueillons d'y accéder, notamment pour l'accès à la téléphonie. Le 

développement de l'information et de la formation au numérique explique certainement 

partiellement que nous observions une diminution des demandes au sein de l'accueil de jour.  

 

Ordinateur en libre accès 

 

L'ordinateur installé en salle d'attente en 2018 a été bien identifié en 2019 et a pu être utilisé le 

matin lors des permanences par les personnes sachant déjà utiliser l'outil informatique et Internet. 

Les volontaires en service civique de l'accueil de jour ont favorisé cette utilisation. 

Borne KOL 

 

Suite à l'inaccessibilité des comptes borne KOL depuis novembre 2018, l'outil Reconnect avait été 

identifié pour proposer un stockage de documents numériques personnels. Nous n'avons pas 

utilisé cet outil en 2019, car l'apprentissage de l'utilisation d'une boite mail semble répondre aux 

besoins de stockage de données. Ainsi, sauvegarder dans sa boite mail le scan de sa pièce 

d'identité ou de son CV semble plus adapté au public que nous accompagnons.». 
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UN IMPORTANT TRAVAIL DE PARTENARIAT 

Nouveauté : projet croisé avec le service de Prévention Spécialisée 

 

Né de la volonté d’améliorer la cohésion au sein des services situés au 24 rue Saint-Louis et de 

développer des liens entre les deux équipes, ce projet s’est mis en place à l’automne 2019 de 

manière expérimentale, après validation par le Conseil d’Administration. 

La visée de ce projet est multiple avec toutefois deux axes prégnants. D’une part, permettre de 

créer du lien avec des personnes très marginalisées pour les amener à pousser la porte de l’Accueil 

de Jour, fréquenter le Coffee Bar, voire accéder à une domiciliation administrative. D’autre part, 

à assurer une présence de l’équipe de Prévention Spécialisée auprès des 18/25 ans présents au 

Coffee Bar. 

Ce projet s’inscrit dans un processus de ré-organisation de l’accueil de jour mis en œuvre depuis 

fin aout 2019, suite à l’arrivée de Marion HORNECKER sur un poste temporaire de cheffe de 

service pour l’Accueil de Jour et la transformation progressive d’un poste d’éducateur laissé 

vacant en 1 ETP de Groupe IV et 0.5 ETP Groupe V. 

 

De même, le passage de Béatrice JEANVOINE à 0.8 ETP en Prévention Spécialisée permet une 

augmentation du temps de travail « terrain » de cette équipe. Ceci permet de dégager 0.3 ETP 

pérennes pour Julie DREYFUS qui rejoint l’équipe de prévention au 1er octobre 2019. Depuis 

début novembre, et de manière temporaire, elle est passée à 0.5 ETP en prévention spécialisée 

pour 0.3 ETP à l’Accueil de Jour.  

 

Ces réorganisations ont eu pour effets (opérationnels) : 

- La fermeture de la permanence d’accueil les lundis matin pour une augmentation des 

temps d’accompagnements individuels nécessaires à l’équipe Accueil de Jour. 

- L’arrivée de Pauline DUBUS-THUILLIER sur des missions plus liées au « travail avec le 

collectif » et le renforcement prévu en 2020 de l’équipe sur l’aspect accompagnement 

social. 

- Le passage de Julie DREYFUS sur les deux équipes et la réorganisation de ses missions, 

dont le DAN au 1er octobre 2019. 

- La mises en route de temps de travail communs Accueil de Jour/Prévention spécialisée : 

présence en soirée Coffee Bar des éducateurs de prévention spécialisée, temps de travail 

de rue de l’équipe Accueil de Jour avec l’équipe Prévention Spécialisée, présence de 

l’équipe de prévention en réunion de service accueil de jour.  

- La mise en route d’une permanence « jeunes » où Julie DREYFUS incarne les deux services.  



 

  

Cette expérimentation fera l’objet d’un bilan partagé entre les équipes et la direction afin d’en 

apprécier la pertinence. C’est toutefois un projet porté par les salariés du 24 rue Saint-Louis qui 

repèrent des possibilités d’amélioration dans l’accueil et l’accompagnement interservices des 

personnes rencontrées. 

Lien avec le service RSA d’« Entraide le relais » 

 

Un poste de référent.e RSA est rattaché à l’accueil de jour. Il est essentiel afin de pouvoir proposer 

un accompagnement social et la contractualisation inhérente aux bénéficiaires du RSA domiciliés 

dans notre accueil de jour. 

 

D’abord occupé par Nathalie GINDER et Marion HORNECKER, chacune à mi-temps, il a ensuite 

été partagé entre Nathalie GINDER et Soumia MAJID, toujours à mi-temps. Cette modulation 

du poste, avec des collègues mobilisées sur d’autres services par ailleurs a amené de 

l’incompréhension pour certaines personnes accueillies et un travail d’équipe à ajuster au courant 

de l’année. 

 

Toutefois, le passage d’informations, le rappel des RDV et le lien entre RSA et domiciliation 

administrative ont fonctionné correctement et de manière positive. 

 

Ainsi, pour le RSA en 2019 : 

- 38 nouvelles orientations vers le service au courant de l’année, dont 33 via l’Accueil de 

jour. 26 ont débouché sur un accompagnement social. 

- 73 ménages ont été accompagnés. Cela représente 78 adultes (59 hommes et 19 femmes) 

et 22 enfants. 

- 98,7 % ont bénéficié d’une domiciliation au courant de l’année. La différence s’explique 

par des accompagnements qui se poursuivent en 2019, de personnes qui ont accédé à un 

logement ou hébergement en 2018. 

Le retour à une personne unique pour occuper ce poste à temps plein est projeté pour 2020. Cela 

facilitera la transmission des informations et le fonctionnement au quotidien pour les deux 

missions. Toutefois, une inconnue demeure quant à la mise en place du Service Public de 

l’Insertion par le Conseil Départemental et l’orientation des personnes bénéficiaires du RSA vers 

un accompagnement social ou professionnel par une plateforme tierce et non plus en lien avec la 

domiciliation administrative. Ainsi, le lien développé et travaillé depuis tant d’années afin d’offrir 

un accueil et un accompagnement cohérent avec, sur le même lieu, la domiciliation 

administrative et la contractualisation, l’accompagnement social dans le cadre du RSA risque 

d’être mis à mal. 
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Inscription dans le projet SIAV/UPAE  

Extraits du Rapport d’activité 2015 : 
 

« En dehors des éléments liés à l’augmentation de la capacité des domiciliations administratives 

et les ouvertures supplémentaires du samedi (traités plus haut), ainsi que le lien avec le PAS 

SNCF (mise à disposition de personnel décrite plus bas), point fort de ce projet, faisons ici état des 

autres changements mis en œuvre et testés sur une année. L’ensemble sera reconduit en 2016 à 

moyen constant.  

 

Enfin, comme en 2014, la coordination dite de « veille sociale » entre les accueils de jour, par le 

biais des services de la Ville accompagnée du SIAO67, a permis de reprendre des temps de 

coordination plus réguliers entre les instances concernées (travail d’« Enquête Flash » partagée, 

rencontres mensuelles). La production d’une cartographie partagée des Accueils de jour de 

Strasbourg est un résultat visible de temps de concertation fructueux à ce niveau-là. »  

Ce travail suit son cours depuis, offrant des moments d’échange riches et permettant tant un 

échange d’informations qu’une discussion sur les problématiques rencontrées par les acteurs 

présents autour de la table. C’est également le lieu où nous pouvons être force de proposition et 

réfléchir à une parole commune concernant des réalités souvent très compliquées. 

 

Présence mensuelle en soirée de Mme Haessig, psychologue détachée du Centre Social 
Protestant (CSP) : 
 
Cette intervenante a su s’intégrer sans heurts dans la vie du « Coffee Bar » et ainsi permettre 

d’aider à démystifier la fonction de psychologue. Une présence une fois par mois désormais 

« attendue » par les personnes présentes ! 

 

Suite à son départ, l’arrivée de Miléna KATZ-BLOCH s’est faite à l’automne. Nous avons décidé, 

en concertation avec elle, de garder la présence mensuelle au Coffee Bar mais également 

d’organiser un temps de présence lors de la permanence sociale en matinée selon le même 

rythme. L’idée étant de permettre à des personnes domiciliées et/ou accompagnées repérées 

comme fragiles par l’équipe de rencontre une psychologue afin d’amorcer un travail à ce niveau-

là, selon leur intérêt. 

 

Coordination entre les services accueils de jour des associations concernées :  

Dans le cadre du SIAV, une place importante était prévue à une meilleure coordination des 

différents accueils de jour. Il est aujourd’hui clair que ce travail prend forme concrètement et 

dans la durée. 



 

  

Des rencontres régulières nous permettent d’échanger des informations sur nos structures et 

d’imaginer ensemble des réponses aux problèmes rencontrés. Elles permettent également de 

travailler à des sujets transversaux aux différentes structures et d’avancer vers une meilleure 

coordination. 

Lien avec le « Point d’Accueil et de Solidarité » (PAS) de la SNCF 

 
Ce travail suit son cours depuis, offrant des moments d’échange riches et de regards croisés sur les 

problématiques des publics que nous accueillons. Nous avons eu le plaisir de voir notre 

partenariat renouvelé en 2018 pour un an, renouvelable. Ce renouvellement est pour nous le 

signe d’un lien fort entre notre association et l’équipe de la SNCF et d’une synergie de nos valeurs 

en faveur des personnes en grande précarité. 

 

En 2019, 2 ETP ont à nouveau été mis à disposition et incarnés par nos collègues Fanny 

ANGLADE (1 ETP), Carole JACOB en congé parental et remplacée par Ariane YATMAZ (0,8 

ETP), Julien ACKER puis Abdel BARBECHE (0,2 ETP).  

 

Cette pratique croisée, sur deux lieux différents reste un élément intéressant et enrichissant même 

si elle nécessite également une organisation et une flexibilité plus importante. Merci à chaque 

collègue pour son investissement et son engagement ! 
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LES MOYENS DU SERVICE : L’EQUIPE, LES LOCAUX 

Composition de l’équipe salariée au 01.01.2019 

 

 
Comme évoqué en page 28, depuis juillet 2019, une fonction de chef de service a à nouveau été 

introduite à l’Accueil de jour.  

Pour rappel, en octobre 2016, le mi-temps de chef de service avait fait l’objet d’une 

transformation en mi-temps de coordination, suite à une réduction budgétaire liée à la 

suppression de la ligne « hébergement d’urgence » du Conseil Départemental.  

Le poste de coordination n’a pas compris de prise en charge hiérarchique de l’équipe. Diverses 

difficultés en ont découlé et ont eu des effets sur la mise en œuvre du projet de service et 

l’accompagnement des salariés dans leur mission.  

 

Après deux années de fonctionnement sans cadre intermédiaire, l’équipe a exprimé le souhait de 

changements sur ces sujets, ainsi que le besoin d’être soutenue dans son quotidien par un chef de 

service éducatif.  

 

La direction et le conseil d’administration de l’association ont entendu cette demande et ont 

validé une mission transitoire de chef de service à hauteur de 0,3 ETP à compter du 1er juillet 

Statuts Personnes 
Postes 

(ETP) 

4 éducateurs spécialisés, 2 

moniteurs éducateurs 

 

Julien ACKER 1 ETP  

(remplacé par Abdel BARBECHE jusqu’au 31 octobre 2019) 

Lionel AMMEL 0.5 ETP 

Catherine CHENGEBROYEN 0.8 ETP 

Julie DREYFUS 0.68 ETP 

Aline STREIFF 0.8 ETP 

(remplacée par Flora FOURRER jusqu’au 30 avril 2019) 

Marie-Laure WEISS 0.86 ETP  

4.64 ETP 

1 coordinateur 
Lionel AMMEL 

  
0.5 ETP 

Personnels administratifs 

(direction, secrétariat, 

comptabilité) 

Hervé TURQUAIS, directeur  

Claudia ZIOLKOWSKY, secrétaire  

Martine WENGER, responsable ressources humaines 

Valérie JUNIET, comptable 

  

0.35 ETP 

Personnel d’entretien Fahima NAGI 0.4 ETP 

Totaux 
 
 

5.89 ETP 



 

  

2019. Cette mission est portée par Marion HORNECKER, cheffe de service au pôle 

hébergement/logement, jusqu’à l’ouverture des prochaines résidences.  

En plus des responsabilités de cadre intermédiaire éducatif, l’objectif de la transition est de 

consolider une fiche de poste, d’évaluer le temps de travail et de trouver les moyens de 

pérenniser le poste.   

Instances de réflexion internes 

 

Instances régulières de réflexion externes  

 

Réunion d’équipe 
Analyse des pratiques, 

programmation 
Les jeudis, 3h 

Ensemble de l’équipe 

 

Réunion de l’ensemble 

des salariés de 

l’association 

 

Travail sur thématiques, infos 

salariales, projets associatifs 
Mensuelle, 2h Ensemble de l’équipe 

Travail avec la 

psychologue 

Analyse des pratiques, 

supervision 

1h30, toutes les trois 

semaines 

Ensemble de l’équipe 

 

Rencontre de l’équipe de 

direction de l’association 

Question d’encadrement, 

fonctionnement globale de 

l’association, orientations 

Hebdomadaire, 3h Coordinateur 

Rencontres « Pépinière » 

Question transversale au service 

Réflexion et échange autour de 

textes, extraits audio 

Bimestriel, 3h Ensemble de l’équipe 

Recontres avec d’autres 

équipes « accueil de jour » 

de Strasbourg 

Echanges de pratiques, connaissance 

réciproque, (in)formation sur des thématiques 

transversales 

Ponctuel 

Un à deux 

membres 

de 

l’équipe 

Rencontre veille sociale 

« 115 »- SIAO urgence 

organisée par les services 

de la Ville 

Echanges de pratiques, connaissance 

réciproque, (in)formation sur des thématiques 

transversales 

3h mensuelles 

Coordinat

eur 

Cheffe de 

service 

Instances de coordination 

et de veille SIAV (dans le 

cadre de l’extension de 

projet UPAE depuis 2013) 

Coordination de l’action dans le cadre de 

l’extension de projet au sein des accueils de 

jour du centre-ville, (in)formation sur des 

thématiques transversales 

3h mensuelles 
Coordinat

eur 
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Formations des salariés  

 

Diplôme Universitaire de Coordinateur en Action Sociale ou 

Médico-Sociale 
120 heures Coordinateur 

Familles venues d’ailleurs 7 heures 

Deux 

travailleurs 

sociaux 

Forum sur la notion d’hospitalité 7 heures 
Une 

éducatrice 

Colloque sur les violences faites aux femmes 

 

 

7 heures 

Une 

éducatrice 

Echanges de pratiques autour des addictions, animés par ALT 
1 demi-

journée/mois 

Une 

éducatrice 

Ce que change la loi Collomb du 10/09/2018 sur l’asile et 

l’immigration 
7 heures 

Une 

éducatrice 

Colloque « Personnalisation des accompagnements, logique de 

parcours, inclusion et participation des personnes 

accompagnées : quels impacts sur les organisations, les métiers et 

le management ?   

7 heures 

Coordinateur 

Cheffe de 

service 

 

Ecriture à plusieurs mains par :  
C. CHENGEBROYEN, J. DREYFUS, L. AMMEL 

Avec le soutien actif de M. HORNECKER, 
M. GARCIA DA SILVA, Volontaire en Service Civique 
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RAPPEL DES OBJECTIFS 

 

Le dispositif des ateliers Passerelle tente d’accompagner des personnes isolées, en situation 

d’exclusion sociale et éloignées de l’emploi. Une majorité des personnes accueillies sont 

bénéficiaires du RSA. 

Notre objectif est de permettre aux participants de s’envisager à nouveau dans un projet concret. 

Ce projet pourra être tant un projet professionnel, qu’un projet de formation, de stage, ou 

d’ouverture vers les autres par le biais d’une activité culturelle ou bénévole. Se projeter à 

nouveau et gagner en autonomie sont les objectifs que nous visons pour les personnes inscrites 

dans le dispositif. 

 

S’engager dans un parcours d’insertion aux ateliers Passerelle permet d’acquérir un rythme et 

une structuration de son temps hebdomadaire. Cette participation permet de gagner en 

confiance, de valoriser ses compétences, de se confronter aux autres et de travailler sur des freins 

identifiés pour se rapprocher de l’emploi. 

 

L’action se réalise en conformité avec le cahier des charges de l’Atelier Passerelle validé par le 

service Insertion et Emploi du Conseil Départemental du Bas-Rhin début 2014 et s’inscrit dans le 

cadre du programme opérationnel FSE 2014-2020. 

 

LES MOYENS 

Les salariés et intervenants 

Service administratif : 0,16 etp (charges indirectes) 

Accompagnement social et suivi pédagogique : 1 etp travailleur social  

Coordination du projet : 1 etp  

Encadrant-formateur : 0,50 etp   

Service entretien - nettoyage : 0,34 etp (charges indirectes) 

Prestataires externes avec des compétences spécifiques selon les activités proposées 

 

Les moyens matériels et techniques  

3 bureaux d’accueil pour les intervenants et les usagers 

2 salles de réunion et d’accueil des ateliers pour les activités de groupe  

1 espace cuisine pédagogique 

1 terrain de plantation, 2 serres 

Véhicules mis à disposition par l’association selon les besoins 
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Le jardin des ateliers passerelle 

 

ETAT DES LIEUX  

Tentatives d’ouverture 

Il s’agit d’une démarche déjà impulsée les années précédentes : amener les personnes inscrites 

dans le dispositif à découvrir d’autres structures. Ceci en délocalisant par exemple certains ateliers 

ou en les accompagnant physiquement. Promouvoir l’ouverture vers l’extérieur et leur permettre 

de s’investir et de s’épanouir dans d’autres lieux. Cette démarche est une volonté forte de 

l’équipe. En effet, arrivés en bout de parcours, un certain nombre d’usagers ont du mal à quitter 

le cadre rassurant des ateliers et à s’envisager dans d’autres structures. 

 

Dans cette même dynamique, l’atelier photo a poursuivi ses activités à l’extérieur en bénéficiant 

d’ateliers dans les salles d’exposition que sont la Chambre et Stimultania. Des ateliers appréciés 

par les personnes qui par la même occasion découvrent la démarche d’un artiste, fréquentent un 

nouveau lieu culturel et bénéficient de l’animation d’un professionnel dans le domaine. 

 

Nous avons poursuivi en 2019 l’organisation de divers chantiers nature en partenariat avec des 

associations spécialisées dans le domaine de l’écologie et de la conservation du patrimoine 

alsacien que sont Haies Vives, le Conservatoire des Sites Alsaciens et Cine de Bussierre (4 journées 

complètes en nature). Durant ces journées, les participants ont pu s’impliquer activement et 

bénéficier de conseils d’un animateur spécialisé. L’objectif de ces journées : sensibiliser à l’écologie 

et promouvoir le bénévolat. 
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Formation sur deux jours avec un intervenant extérieur  
« Installation d’une mare et sensibilisation à l’écosystème » - Mai 2019 

Un accompagnement personnalisé  

Poursuivre l’accompagnement individuel au-delà des 2 années de parcours de façon 

exceptionnelle s’est représenté pour quelques personnes en 2019. Ce choix s’est fait uniquement 

pour les personnes dont la concrétisation d’un projet devait aboutir plus tardivement ou pour les 

personnes nécessitant un accompagnement vers l’extérieur plus progressif. En effet, certains 

usagers ont besoin de se retrouver en bout de parcours (une fois qu’ils n’ont plus accès aux ateliers 

collectifs d’Entraide le relais) pour faire la démarche d’aller vers l’extérieur. Afin que cela ne se 

fasse pas de façon brutale, nous continuons notre accompagnement individuel jusqu’à ce qu’un 

relais fiable et durable avec une autre structure se mette en place. 

Nos limites et nos possibles dans l’accompagnement 

Nous sommes confrontés à nouveau en 2019 à de sérieuses limites lorsque l’orientation aux 

ateliers Passerelle, en tant que référent RSA, est imposée à la personne comme s’il s’agissait d’une 

sanction et qu’elle n’adhère pas du tout au dispositif. Il est difficile pour nous de l’accompagner et 

de la remobiliser. L’accompagnement se transforme alors en relances régulières, par téléphone, 

par courrier, à des entretiens individuels qui servent essentiellement à réaliser des démarches 

administratives parallèles mais l’intégration dans les ateliers collectifs est difficile. 

 

Par ailleurs, nous avons pu permettre aux personnes de s’investir bénévolement lors de chantiers 

nature de façon occasionnelle et à deux reprises d’aider au tri suite à la collecte de la Banque 

Alimentaire. Ces temps d’investissement bénévole encadrés par les ateliers permettent aux 

personnes de changer de posture, elles viennent pour se rendre utile, au-delà de leur parcours 

d’insertion. Cela permet une autre forme de valorisation.  
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14 personnes ont pu trouver un emploi durant leur parcours aux ateliers, 4 ont pu réaliser une 

formation et 3 un stage. Dans ce cadre, le travail de partenariat avec les structures d’insertion 

par l’activité économique et les conseillers emploi du Conseil Départemental et de Pôle emploi 

est toujours primordiale. 

 

L’insertion professionnelle reste difficilement envisageable pour une part de notre public trop 

éloigné de l’emploi, trop marginalisé. Pour ce public notre objectif sera donc davantage de sortir 

de l’inactivité, de conduites addictives et de les orienter par la suite si possible vers du bénévolat 

ou des activités en centre socio culturel.  

 

Deux personnes inscrites dans le dispositif ont eu un non renouvellement de leur titre de séjour ou 

une non obtention de celui-ci malgré des recours. Notre équipe a été particulièrement affectée 

par le sort de ces personnes dont les projections vers l’avenir sont difficiles voire impossibles malgré 

une réelle volonté d’intégration. 

 

 

 

 

 

Sortie Nature - Juillet 2019 - 

Randonnée et visite du château 

d’Andlau et du Spesbourg 

 

LES ACTIONS REALISEES 

Phase d’accueil  

 2018 2019 

Nombre d'entretiens d'inscription 68 67 

Nombre d'entrées dans l'action 57 45 

 

Nous avons accompagné 45 nouveaux participants en 2019 sur 94 usagers. 

 

Nous sommes toujours confrontés à l’irrégularité de certaines personnes inscrites dans le parcours. 

Les personnes orientées sont parfois dans de telles difficultés, qu’elles peinent à tenir leurs 

engagements. Crises d’angoisse, difficultés à sortir de chez elles, addictions, prise de traitements 
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rendant les réveils difficiles, autant de freins que nous tentons de travailler avec elles. Néanmoins 

nous notons une légère amélioration du taux de présence à nos ateliers collectifs. Nous passons 

d’une moyenne de 4 (en 2018) à 5.16 (en 2019) personnes présentes par atelier. En effet, un noyau 

dur de personnes s’est constitué tout au long de l’année, très investi dans le dispositif, amenant 

une ambiance conviviale entre participants et incitant à une présence importante dans la 

semaine. Ces personnes participent à 3 voire 4 ateliers par semaine. Nous avons des entrées et 

sorties permanentes dans le dispositif, selon les périodes, l’ambiance entre les participants est plus 

ou moins bonne et l’implication des usagers s’en fait ressentir. D’où l’importance d’organiser des 

temps forts conviviaux afin de permettre aux personnes de se retrouver dans une ambiance 

détendue, nous organisons cela en été lors d’un barbecue lors duquel nouveaux et anciens des 

ateliers se retrouvent autour d’un repas dans notre beau jardin et en fin d’année lors d’un repas 

festif. 

Orientation vers la structure  

Les personnes sont orientées vers les ateliers par les partenaires des secteurs médico-sociaux ou 

professionnels. Le travail en partenariat est primordial et est une volonté forte de l’équipe. Il 

permet un regard croisé sur les accompagnements.  

 

Les principaux objectifs des orientations évoqués par les partenaires  

 

 Le développement de lien social et la reprise de confiance en soi. 

 
 La reprise d’un rythme : ponctualité, travail en groupe, reprendre une activité physique 

en vue de la construction d’un projet professionnel ou d’une insertion sociale. 
 

 Certains partenaires formulent une demande d’évaluation, de mise en situation se 
rapprochant de l’emploi. Le parcours dans les ateliers permet de situer la personne dans 
son parcours d’insertion professionnelle (notion d’engagement, de capacités, de régularité, 
de motivation…). 
 

 Soutenir la personne dans ses démarches de soins (réduire ses consommations si elle 
présente une addiction ou éviter une rechute en accompagnant une sortie de cure, ou 
alors se rendre compte de problèmes de santé en lien avec une mobilisation physique et 
inciter la personne à les prendre en main). 
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Divers ateliers photo ont eu lieu à la salle d’exposition 
« la Chambre »en 2019, en présence d’un animateur 
spécialisé dans le domaine. 
 

 

 

 

Profil des personnes présentes dans l’action  

Nombre total de participants : 94 

Dont bénéficiaires du RSA : 78  

Bénéficiaires de l’AAH : 8 

Allocation de Solidarité Spécifique : 2 

Sans ressources : 6  

83 % des bénéficiaires perçoivent le RSA.  

Caractéristiques des personnes  

Répartition par sexe :  

Homme 53 

Femme 41 

 
Nous constatons que les hommes restent majoritaires (56% d’hommes et 44% de femmes). 

Le parcours d’insertion est proposé aux hommes et aux femmes sans discrimination. Nous assurons 

un accueil identique. 

Age des usagers : 

 

 

 

 

 

 

Une majorité des bénéficiaires ont entre 25 et 54 ans.  Une majorité des personnes accompagnées 

cumulent les problématiques, elles sont isolées et ont une période d’inactivité professionnelle 

importante. La santé, incluant aussi les addictions, reste un frein notable pour les personnes que 

nous accueillons. L’isolement et la perte de confiance peuvent s’y ajouter. 

18-24 ans 5 

25-44 ans 50 

45-54 ans 27 

55-64 ans 12 
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Logement : 

La plupart bénéficie d’un logement dans le parc locatif public. En moindre nombre, certaines 

personnes sont en foyer, en hébergement CHRS ou en Maison Relais. 

 

Concernant leur zone d’habitation : 

64 personnes viennent de Strasbourg 

18 personnes viennent de l’Eurométropole Nord 

12 personnes viennent de l’Eurométropole Sud 

Niveau scolaire : 

Niveau VI
52%

Niveau V
28%

Niveau IV
6%

Niveau III
12%

Niveau II et I
2%

Niveau scolaire

Niveau VI

Niveau V

Niveau IV

Niveau III

Niveau II et I

 

 

Les chiffres démontrent le faible niveau de qualification des personnes inscrites aux ateliers 

Passerelle.  

Cependant nous remarquons une augmentation du nombre de personnes avec un niveau III ou 

supérieur. Ces personnes ont soit obtenu leur diplôme à l’étranger ou soit ont des problèmes de 

santé physiques ou psychiques entravant leur insertion professionnelle. 

Les personnes sont sans emploi notamment en raison : 

- D’une problématique santé ou d’un problème d’addiction  

- D’une longue période d’inactivité et/ou d’un manque de qualification 

- De leur âge, combiné à une longue période d’inactivité 

- D’un problème de langue et/ou d’une méconnaissance du système 
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Bénéficiaires du RSA :  

De manière générale, les contrats d’engagement RSA sont principalement liés à la vie 

quotidienne, l’emploi, la formation ou les soins. 83% de notre public est bénéficiaire du RSA mais 

nous ne sommes référents RSA que pour quelques-uns, dont la situation administrative et sociale 

est globalement réglée et dont la participation aux ateliers est centrale dans le contrat 

d’engagement.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier rénovation  
d’une salle d’activité  
janvier 2019 
 

 

 

LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

Les ateliers collectifs 

374 ateliers ont été organisés pendant l’année soit 1072 heures. (Soit une moyenne de 31 ateliers 

par mois). 

 
Des ateliers sont proposés quotidiennement à raison d’une ou deux activités par jour. Un grand 

nombre d’ateliers se déroule à une fréquence régulière et fixe à l’année. 

Les ateliers couvrent différents domaines et sont variés de par leur contenu et leurs encadrants. 

Un grand nombre de participants s’inscrivent dans les mêmes ateliers dans la durée, ce qui 

permet un réel apprentissage, une réelle découverte.  

Les ateliers sont choisis dans un premier temps par les bénéficiaires en fonction de leurs projets ou 

de leurs envies, d’autres sont conseillés quand une difficulté est constatée et qu’un atelier peut 

aider à la résoudre. 

 

1933 participations aux ateliers ont été enregistrées pour l’année, dont 1631 participations pour les 

bénéficiaires du RSA (soit 84%). 

En moyenne nous avons 5.16 personnes présentes par atelier. 



Rapport d’activité 2019 – ATELIERS « PASSERELLE »    

Nous observons une hausse de la participation en 2019 suite à la baisse constatée en 2018. 

 

Les ateliers proposés n’ont pas tous les mêmes objectifs mais concordent avec une même visée : la 

réinsertion sociale et professionnelle des usagers. 

 

Chiffres et présentations des ateliers collectifs en quelques lignes  

 

En 2019, nous avons proposé : 

 

  86 ateliers Cuisine : 
Cet atelier s’adresse aux personnes désirant travailler en restauration ou apprendre à cuisiner, 

sensibilisation aux règles d’hygiène et au rythme de ce domaine d’activité. 

 

  82 ateliers Jardin : 
En atelier jardin, les personnes participent à l’entretien d’un potager bio, des semis jusqu’à la 

récolte. Nous y gérons également l’entretien du jardin d’agrément (taille d’arbre, taille de haies, 

plantations, tonte…), ce qui permet à certains d’appréhender concrètement ce domaine 

d’activité pour une éventuelle orientation professionnelle. 

 

  47 ateliers Informatique : 
Apprendre les bases du traitement de texte et faire des démarches sur Internet (Pôle Emploi, 

Caf.) pour plus d’autonomie. 

 

 46 ateliers Sport, Pratique de la Marche Nordique 
Principalement axés sur la pratique de la marche nordique et de la gym douce. Réentrainement 

à l’effort, reprendre une activité physique pour entretenir sa santé 

 

  24 ateliers Communication : 
Travailler la prise de parole dans un groupe, l’argumentation et l’adaptation du langage en 

fonction de l’interlocuteur. 

 

  24 ateliers Artistique : 
Initiation à plusieurs techniques artistiques, élaboration d’un projet commun, redécouvrir et 

développer sa créativité. 
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  12 ateliers Travaux d’Extérieur : 
Cette année, l’atelier travaux d’extérieur a permis de réaliser les projets suivants :  mise en place 

d’une haie de bois morts, sécurisation des alentours de la mare, fabrication de nichoirs et refuges 

pour différentes espèces d’oiseaux et insectes, fabrication de mobilier de jardin, conception 

d’éléments décoratifs pour le jardin … Cet atelier permet à certains de mettre en avant des 

compétences individuelles, à d’autre de découvrir le travail manuel. Il permet également de se 

tester physiquement. 

 

  9 visites Culturelles et ou ateliers photo : 
Visites d’expositions et découvertes de lieux culturels pour une ouverture vers l’extérieur. 

Initiation à la prise en main d’un appareil photo. Permettre une autre perception de ce qui nous 

entoure. Initiation à des logiciels de traitement d’image. 

 

 6 ateliers Initiation à la soudure : 
Cet atelier, co-animé par un bénévole de l’association, a consisté en une initiation à la soudure à 

l’arc par petits groupes dans notre atelier. Trois postes de formation avaient été aménagés et les 

participants ont pu réaliser de petits objets décoratifs. 

 

 6 ateliers Conception d’un séchoir solaire : 
Afin de valoriser et conserver les produits du jardin, un séchoir solaire a été conçu et réalisé avec 

des matériaux de récupération ; il a permis de mettre en pratique différents domaines manuels 

tels que soudure, menuiserie… et surtout de construire un projet en y avançant pas à pas de 

manière collective. 

 

 5 visites Professionnelles : 
Découverte d’entreprises et de chantiers d’insertion dans le secteur de Strasbourg et environ. 

Prendre connaissance du bassin de l’emploi par les SIAE. 

 

 4 Chantiers nature : 
Journées complètes en nature, participation à des chantiers pour la préservation de sites naturels, 

sensibilisation à l’écologie et à la biodiversité en lien avec des associations partenaires. 

 

  4 ateliers/formation Mise en place d’une mare : 
Cette formation, dispensée par un professionnel et ouverte au grand public, a permis l’installation 

d’une mare dans notre jardin. La partie théorique de la formation a donné du sens à la mise en 

pratique qui a suivi. Le mélange des participants a été un vecteur important de socialisation. 
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 4 ateliers Rénovation de la salle de pause : 
Dans cet atelier, les personnes ont enduit et repeint les murs, mais également customisé le 

mobilier de la salle de pause. Cela a permis d’aborder la rénovation d’une pièce et de pratiquer 

la peinture sur différents supports. 

  3 Rencontres conviviales : 
Barbecue organisé en été et temps conviviaux de fin d’année pour les personnes inscrites dans le 

dispositif.  

 

  2 ateliers Bénévolat : 
Découverte d’une association et participation à une action d’utilité publique. Depuis plusieurs 

années, nous aidons au tri à la Banque Alimentaire suite à leur grande collecte nationale. 

 

 2 réunions d’information collective : 
Nous avons rassemblé l’ensemble les participants à deux reprises en début et en milieu d’année 

afin de leur faire part de nos projets, des nouveautés, du contenu des ateliers. Chaque participant 

a pu parler des ateliers auxquels il participe ou poser des questions concernant les ateliers 

auxquels il aimerait participer. Ceci afin d’inciter au partage entre usagers et aussi leur laisser la 

parole pour suggérer des idées, pistes d’amélioration. 

 

 2 ateliers vidéo : 
En lien avec l’association le RECIT et Tôt ou t’Art, les participants ont pu s’initier à la table Mash-

up (outil de montage) et réaliser des petits courts métrages. Découverte d’une pratique ludique 

et conviviale autour du cinéma, les personnes ont eu l’occasion d’exprimer leur créativité. 

 

Témoignage : 

 
« Dans le cadre des ateliers photo proposés depuis fin 2017, nous alternons un partenariat entre 2 

espaces d’exposition : La chambre et Stimultania. 

Sur 2 heures de temps, nous avons l’occasion de bénéficier de la visite commentée d’une 

exposition, de découvrir un artiste, d’avoir des éléments complémentaires sur le travail et la 

démarche thématique de celui-ci et de finaliser ce temps par la réalisation concrète d’un atelier 

photo. 

Les artistes découverts, les thèmes abordés, les œuvres présentées sont ainsi divers et variés. 

L’ouverture d’esprit est de mise, comme toute découverte artistique. 

Tantôt choquantes, questionnantes, surprenantes ou encore drôles, certains trouveront de 

l’intérêt, de l’esthétique à certaines photos, quand d’autres y seront indifférents voire totalement 

réfractaires. 



 

Rapport d’activité 2019 – ATELIERS « PASSERELLE »    

Les avis sont partagés, échangés sans, au final, la nécessité de convaincre l’un ou l’autre esprit 

dubitatif. On se rend simplement compte qu’il peut y avoir autant de visions différentes que de 

personnes présentes. 

La photo en plus d’une démarche artistique, intègre de la culture, de l’histoire, des 

revendications…Elle propose une réflexion plus poussée sur des sujets de société. C’est un regard 

sur ce qui nous entoure, un outil de communication universel qu’il nous semble pertinent de 

proposer. » 

 
Katia Boucetta, chargée d’accompagnement individuel et d’encadrement d’ateliers collectifs 
 

Suivi individuel 

381 entretiens individuels ont été réalisés dans le cadre du suivi dont 67 entretiens d’accueil pour 

présenter le dispositif. 

 
Constats concernant la participation des usagers : 

La régularité dans le parcours et l’implication aux ateliers restent pour une grande partie des 

personnes accueillies une démarche difficile. La santé, qu’il s’agisse de difficultés d’ordre physique, 

psychique ou d’addiction, freine considérablement la volonté des participants. Il nous faut 

conserver le lien et relancer de manière régulière pour éviter le prolongement des absences.  

Cela n’empêche pas certains de trouver avec les ateliers un point d’attache, un moyen de 

structurer sa semaine, une occasion de retrouver des « collègues » et de rythmer son temps. 

Cette organisation une fois intégrée permet en parallèle de mettre en place d’autres démarches : 

des rendez-vous médicaux, des liens familiaux qui se renouent, une mobilisation plus concrète 

pour trouver une formation, un emploi. S’envisager à nouveau de manière concrète. 

Partenariat et ouverture 

Toujours dans une optique d’ouverture et de complémentarité, le service privilégie un travail de 

partenariat avec les acteurs de l’insertion. Ainsi, plusieurs visites professionnelles dans des 

structures d’insertion ont été proposées aux bénéficiaires et nous nous sommes intégrés à 

différentes rencontres partenariales.  
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Repas de fin d’année - Décembre 2019 

Les sorties et évolutions 

14 sorties en emploi 

11 évolutions dans le parcours (accès à un stage ou une formation ou à du bénévolat ou des 

loisirs) 

Soit un total de 25 sorties positives (26.6% de notre effectif).  

Quels contrats de travail ? 

 5 CDDI ( Jardins de la Montagne Verte, Ile aux épis, Emi inter, Régie des 
Ecrivains, Humanis) 

 2 PEC (Mairie de Schiltigheim, Entreprise BTP) 

 2 temps partiel (Agent d’entretien) 

 2 CDD (Agent de service, livraison poids lourd) 

 2 CESU 

 1 contrat intérimaire (agent de production) 

 

Quels projets engagés ? 

Formation : 4 

 Formation « Employé commercial » à l’Elan 

 « Cuisine » à l’Atelier 

 « Prépa Compétences » à l’Afpa  

 « Dépanneur Remorqueur » avec Pole Emploi 
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Stage : 3 

 Technicien Systèmes information en Géomatique 

 Femme de chambre  

 Vendeur 

Réorientation : 4 

 1 vers du bénévolat 

 1 vers l’association Aube 

 2 vers le Centre Socio culturel 
 

Autres sorties du dispositif 

39 autres sorties du dispositif. 

Types de sorties : 

 Démission liée à l’état de santé : 13 

  Dont 2 pour grossesse 

 Démission (situation familiale ): 7 

 Fin de parcours (2 ans d’accompagnement) : 5 

 Abandon : 4 

Démission (non adhésion) : 4 

 Incarcération : 2 

Démission (déménagement) : 2 

Problème situation administrative : 1 

Travail d’Intérêt Général : 1 

 

Analyse de ces sorties  

Les problèmes de santé restent une problématique dominante pour le public accueilli.  Ainsi, la 

fin d’un parcours aux ateliers pour raison de santé n’est pas négligeable. 

14 personnes ont trouvé un emploi, il est à noter que tous les contrats sont à durée déterminée. 

7 personnes ont signé des contrats aidés, contrats vraiment adaptés au public accueilli, 

permettant aux personnes de rebondir.  

Plus la période de chômage est longue plus il est difficile d’en sortir, c’est pourquoi nous 

encourageons vivement nos bénéficiaires à affiner leur projet professionnel en réalisant des stages. 

3 stages ont été réalisés dans le cadre du parcours, réelle source d’opportunités professionnelles 

pour les personnes qui se font un réseau et se testent dans un secteur d’activité. Ces expériences 

professionnelles récentes permettent de valoriser leur CV et aussi de rassurer les futurs 
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employeurs. Moins de stages ont été réalisés en 2019 par nos bénéficiaires, comparé à l’année 

2018, ceci étant lié aux parcours individuels et aux places de stages parfois compliqués à trouver 

dans certains secteurs. Les restaurants d’insertion notamment ont une liste d’attente pour les 

stagiaires. 

   

PROJETS 2020 : 

Favoriser des temps plus informels entre participants afin de recréer du lien, susciter la 

collaboration entre les participants, voilà un des axes visés en 2019 atteint. 

 

En 2020, de nouveaux projets s’envisagent :  

Réorganiser des ateliers ouverts au grand public au jardin dans le cadre de l’évènement « 48h de 

l’agriculture urbaine ». Il s’agit d’ateliers de semis et de repiquage où des personnes de l’extérieur 

pourront venir apprendre avec les participants aux ateliers passerelle. Ceci afin de mélanger les 

publics, valoriser les personnes inscrites aux ateliers passerelle et susciter une ouverture vers 

l’extérieur. 

Enfin, nous aurions envie en 2020, de mettre en situation les personnes inscrites à nos ateliers 

cuisine en proposant durant les mois de mai, juin et juillet, des temps de restauration à midi dans 

notre jardin à la montagne verte. Des personnes de l’extérieur pourraient venir se restaurer, elles 

seraient servies par les participants de l’atelier passerelle, le repas serait confectionné lors d’ateliers 

collectifs à partir des fruits et légumes cultivés et cueillis sur place. Ceci permettrait une 

valorisation des savoirs faire de chacun et une mise en situation quasi professionnelle. Ce projet 

est actuellement à l’étude, il pourrait être très bénéfique dans le parcours d’insertion proposé aux 

personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chantier Nature octobre 2019 avec Haies vives d’Alsace dans la Vallée de la Bruche 
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CONCLUSION 

En lien avec nos difficultés de mobilisation du public de plus en plus éloigné de l’emploi, nous 

remettons sans cesse en question nos pratiques. En effet, les personnes sont orientées vers notre 

dispositif car elles rencontrent des problèmes de santé et sont bien souvent éloignées de l’emploi. 

La notion d’engagement dans un parcours et de régularité est centrale mais fait souvent défaut. 

Malgré des absences répétées, nous ne voulons pas mettre fin aux parcours de façon brutale ; 

tout un travail de relance et d’accompagnement pour une mise en confiance et une mobilisation 

réelle des personnes prend du temps.  

 

Les personnes ont parfois perdu tout espoir de retour à l’emploi et leur vision de l’emploi n’est 

d’ailleurs pas très positive en lien avec des expériences antérieures peu épanouissantes voire 

dévalorisantes, ce qui ne facilite pas notre mission d’insertion. Afin de changer cette image, nous 

encourageons les stages et tentons de valoriser les personnes dans leurs démarches. 

L’équipe ne manque pas d’idées en terme de projets. Cette année, nous avons pu poursuivre le 

projet « J’agis pour la nature », les personnes ont pu confectionner un séchoir solaire et s’initier à 

la soudure, la salle de pause des participants a été entièrement rénovée dans le cadre d’un 

atelier et certains ont pu bénéficier d’une formation de qualité avec Terre Vivante pour la 

réalisation d’une mare dans notre beau jardin. 

En donnant l’occasion aux personnes de s’épanouir dans une activité qui sort de leur quotidien, 

les ateliers passerelle tentent des ouvertures pour revaloriser les personnes et leur permettre de se 

projeter à nouveau.
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PRESENTATION DU SERVICE, SPECIFICITES, PRESTATIONS PROPOSEES 

 

L’association Entraide le Relais propose depuis de nombreuses années un service spécifique 

pour l’accueil d’un public bénéficiaire du RSA en grande difficulté sociale. 

Ainsi, elle a un agrément, lui permettant : 

- D’instruire les demandes administratives de l’allocation, 

- De mettre en œuvre un accompagnement social,  

 

Notre cadre d’intervention est défini par un cahier des charges établi par le Conseil 

Départemental, avec qui nous avons signé une convention portant sur le financement de deux 

ETP de travailleurs sociaux pour une capacité d’accompagnement mensuelle de 130 personnes. 

 

D’une part, nous accompagnons un public dit « spécifique », 50 personnes par mois, au 

sein de l’Accueil de jour, situé 24 rue Saint-Louis à Strasbourg. Il s’agit de personnes sans domicile 

fixe, ayant une domiciliation administrative auprès de l’association. 

En 2019, cette mission a été assurée par trois travailleurs sociaux du fait d’une réorganisation du 

service suite à des changements de poste en interne : 

Marion HORNECKER, Nathalie GINDER et Soumia MAJID. 

 

Depuis le 1er janvier 2020, la mission est à nouveau assurée par un seul travailleur social à temps 

plein : Soumia MAJID, assistante sociale. 

 

 D’autre part, nous accompagnons un public dit « non spécifique », 80 personnes par mois. 

Il s’agit de personnes cumulant des problématiques sociales, dont la situation nécessite un 

accompagnement social régulier. Les personnes sont accueillies au 6 rue des Imprimeurs à 

Strasbourg.   

En 2019, la mission a été assurée par deux travailleurs sociaux :  

Corinne CLODY et Soumia MAJID. 

 

Depuis le 1er janvier 2020, la mission est à nouveau assurée par un seul travailleur social à temps 

plein : Corinne CLODY, éducatrice spécialisée.  
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L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DU PUBLIC DIT « SPECIFIQUE » 

Profil du public accompagné 

Au 1er janvier 2019, 54 personnes étaient rencontrées dans le cadre de l’accompagnement 

social. Au courant de l’année, 38 personnes ont été orientées vers le service : 

- 26 personnes sont entrées en accompagnement social contractualisé, 

- 12 personnes n’ont pas intégré le dispositif d’accompagnement : 

- 6 personnes ne sont pas venues aux rendez-vous pour être domiciliées, 

- 2 personnes ont été orientées vers un autre référent social,  

- 1 personne travaillait et était donc hors périmètre des devoirs de contractualisation, 

- 1 personne était en attente de mutation de son dossier CAF dans le Bas-Rhin, 

- 2 personnes étaient en attente du traitement de leur demande de RSA et seront 

rencontrées en janvier 2020. 

Données statistiques 

Les statistiques concernent les personnes rencontrées au moins une fois en entretien. Dans 

l’ensemble, nous constatons que les statistiques sont relativement similaires d’une année à l’autre.  

En 2019, nous avons accompagné 73 ménages soit 78 adultes (59 hommes et 19 femmes) 

et 22 enfants. 

Tranches d’âge : 
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Situations familiales : 
 

 

 

La plus grande part de notre public est isolée (93 %), avec toujours une majorité d’homme 

(76 %). Toutefois, en 2018 nous notions une augmentation des femmes. En 2019, elles représentent 

24 % des personnes que nous avons accompagné, soit le même taux que l’année précédente. 

 

Très peu de ménages ont des enfants à charge (12%). Nous avons comptabilisé 22 enfants 

à charge, dont 5 de plus de 16 ans. 

 

Ancienneté dans le dispositif : 

 

 

 

Logement : (situation à l’entrée en accompagnement social ou au 01/01/2019) 
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La problématique principale de notre public, à l’entrée en accompagnement social, est 

l’absence de logement propre. Ainsi, la majorité des personnes rencontrées ont bénéficié d’une 

domiciliation administrative auprès de notre service d’Accueil de jour. 

Rares sont les personnes qui ont une solution stable, souvent elles alternent entre hébergement 

chez des tiers, habitat précaire, dispositifs urgence. Cette instabilité rend difficile toutes démarches 

entreprises, qu’elles soient d’ordre social ou professionnel. 

 

Niveau d’étude : 
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Le niveau d’étude des personnes rencontrées est assez variable, nous avons pu constater 

une grande diversité des parcours : de la non-scolarisation pour certains à des personnes titulaires 

de Bac + 4. 

En 2019, la part des personnes ayant un niveau 6 (fin de scolarité obligatoire) est la même 

qu’en 2018 et représente une nouvelle fois la majorité des situations avec 33 %. 

Le faible niveau de formation peut freiner l’accès à un emploi.  

Il est à noter que 33 personnes ont suivi leur scolarité dans leurs pays d’origine. 9 d’entre 

elles ont un niveau supérieur au Bac. Les diplômes obtenus n’ont généralement pas 

d’équivalence en France et ne leur permettent donc pas une insertion professionnelle dans leur 

domaine d’étude. 

 

Situation par rapport à l’emploi à l’entrée en accompagnement social : 

 

 

 

Nous constatons que peu de personnes ont connu une insertion professionnelle durable 

avant leur entrée en accompagnement. Ainsi, 52 % d’entre elles ont alterné périodes d’emploi et 

de chômage.  

L’arrêt brutal d’une activité professionnelle résulte généralement d’un accident de la vie : 

séparation, perte de logement, soucis de santé. 

L’accompagnement social 

La contractualisation  

L’établissement du premier contrat d’engagement et son renouvellement sont des étapes 

importantes dans le cadre de l’accompagnement social. Ces temps ponctuent l’accompagnement 

et permettent un travail de bilan et d’évaluation de l’accompagnement engagé. 



 

Rapport d’activité 2019 – Accompagnement Social RSA   
 

  

Pour rappel : 

Le contrat d’engagement est signé entre la personne, bénéficiaire du RSA et le Conseil 

Départemental. C’est une démarche obligatoire dans le cadre du RSA. 

 

Lors de l’élaboration du 1er contrat, il s’agit avant tout de : 

- faire un bilan diagnostic de la situation,  

- informer la personne sur le dispositif du RSA, ses droits et ses devoirs, les différents 

parcours d’insertion, 

- expliquer l’accompagnement social proposé. 

 

Le bilan diagnostic résulte d’un point fait en profondeur sur le parcours de la personne, sa 

situation actuelle et ses attentes. Pour cela nous utilisons l’outil « Mon parcours » du Conseil 

Départemental. Ce premier temps, nous permet, en accord avec la personne, de définir le 

parcours d’insertion le plus adapté à ses attentes et d’établir le 1er contrat. 

 

Lors du renouvellement du contrat d’engagement, celui-ci devient alors un outil qui 

permet de faire un bilan de la situation, de constater et valoriser le chemin parcouru et surtout 

pour la personne de redéfinir ses priorités pour les mois à venir. 

 

Souvent l’écriture du contrat est un moment difficile pour les personnes, qui ne savent pas 

toujours mettre des mots sur leurs projets ou encore les hiérarchiser. Nous sommes alors là pour les 

aider à formuler un projet réaliste et prioriser les actions ; il ne s’agit pas d’écrire le contrat à leur 

place, mais bien de les accompagner dans son écriture. 

 

En 2019, nous avons pu contractualiser avec 70 personnes, soit un taux de 

contractualisation de 90 %.  
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Les difficultés à résoudre en lien avec le cahier des charges  
 

Nous développerons ici les difficultés les plus représentées dans le cadre de 

l’accompagnement social. Elles peuvent être cumulatives. 

 

Difficultés administratives et d’accès aux droits : 

 

En 2019, 98,7 % des personnes rencontrées nous ont également sollicités pour une élection 

de domicile au courant de l’année.  

 

93% des personnes ont demandé un soutien dans leurs démarches administratives. Il peut s’agir : 

- de rétablir ou faire valoir des droits, 

- d’aide à la rédaction d’un courrier,  

- de lecture et d’explication de documents administratifs, 

- de remplir un dossier, 

- d’un accompagnement physique dans les démarches. 

 

Nous constatons une part de soutien dans les démarches numériques en augmentation : 

actualisation Pôle Emploi, Déclaration de Ressources Trimestrielles, prises de rendez-vous à la 

Préfecture, commande d’actes d’état civil… 

De plus en plus de démarches administratives doivent se faire exclusivement par voie numérique. 

Si cela peut représenter un gain de temps, pour une partie de notre public qui est en difficulté 

avec l’utilisation de l’outil informatique, c’est également synonyme de perte d’autonomie. Nous 

sommes alors amenés à proposer aux personnes de participer aux ateliers Droit d’Accès au 

Numérique (DAN) organisés par l’Accueil de jour de l’association.  

 

Illettrisme/analphabétisme : 

 

19 % des personnes rencontrées sont concernées par des difficultés de maîtrise de la langue 

française. Les niveaux sont très disparates. Charge alors au travailleur social d’évaluer le niveau 

de compréhension et d’adapter son intervention à chaque personne. 

 

Sur les 15 personnes concernées : 

- 6 personnes maîtrisent relativement bien l’oral, mais sont moins à l’aise avec l’écriture et 

la lecture. Généralement, il est possible de mener un entretien sans grande difficulté. 
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- Pour 4 autres personnes le niveau de compréhension et d’expression est déjà plus faible, 

et ne permet pas un échange fluide. Il s’agit alors de reformuler et de simplifier au plus les 

explications données. Selon la démarche, la présence d’un tiers pour la traduction est nécessaire. 

- Enfin pour les 5 personnes restantes, l’entretien ne peut se faire si la personne vient seule.  

 

L’appel à des traducteurs professionnels ayant un coût, cette solution reste limitée. Nous 

comptons donc généralement sur l’entourage des personnes. Cette solution n’est pas satisfaisante 

et peut même dans certaine situation devenir problématique. En effet, certains tiers ne se 

montrent pas neutres et vont même jusqu’à faire de l’ingérence dans l’accompagnement social. 

Ces situations peuvent donc rapidement devenir sources de malentendus et de tensions. 

 

Accès au logement et son maintien :  

 

En 2019, 55 personnes souhaitaient abordées la question du logement et engager des 

démarches pour l’accès à une solution stable. 

 

Souvent à l’entrée en accompagnement social, tout est à entreprendre ; selon les 

demandes et les situations, nous pouvons être amenés à engager différentes actions : 

- Inscription et suivi du renouvellement des demandes auprès de bailleurs sociaux : pour 

34 personnes, 

- Demande d’appui dans le cadre des Accords Collectifs Départementaux : pour 6 

personnes, 

- Demande d’Accompagnement Vers le Logement : pour 3 personnes,   

- Demande d’hébergement auprès du SIAO : pour 9 personnes, 

- Demande auprès d’ADOMA : pour 9 personnes. 

 

D’autre part, 9 personnes recherchaient également un logement dans le parc privé. 

Les démarches peuvent être cumulatives. 

 

16 ménages se sont vu proposer une solution d’hébergement ou de logement au courant de 

l’année. 

 

  15 ont abouti : 

- 5 ménages ont accédé à un dispositif d’hébergement ou de logement accompagné : 

CHRS Antenne, Appartement Thérapeutique ALT, CHRS Horizon Amitié et logement d’insertion 

ARSEA-GALA, 
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- 7 ménages ont accédé à un logement social, 

- 3 ménages ont accédé à un logement privé. 

 
Dans les cas d’accès à un logement HLM ou à un logement dans le privé, nous avons été 

amenés à instruire une demande d’aide financière auprès du Fonds de Solidarité Logement pour 

les frais liés à l’installation (dépôt de garantie, cautionnement, assurance habitation, frais 

d’ouverture des compteurs d’énergie…) ainsi qu’auprès de la Ville pour une aide à 

l’ameublement. 

 
 1 n’a pas abouti : 

La personne n’a pas souhaité donner suite à une proposition de logement social du fait de 

la situation géographique du logement.  

 

Connaissance du monde du travail :  

 

Cette catégorie représente l’intérêt des personnes pour leur insertion professionnelle. 

L’accès à un emploi ou à une formation ne constitue pas l’axe prioritaire de 

l’accompagnement social. Pour la plupart, il s’agit de personnes n’ayant pas une situation 

favorable à l’accès à un emploi : absence de logement, problèmes de santé, difficultés dans la 

langue française …  

Dans le cadre de l’accompagnement social, nous travaillons donc sur la levée de ces 

différents freins. Une fois la situation sociale stabilisée, nous proposons à la personne un 

changement de référent vers un accompagnement socio-professionnel (Mission Locale pour 

l’Emploi, …), voire professionnel (Pôle Emploi). 

 

Nous notons qu’au courant de l’année 2019, 47 personnes se disaient engagées dans des 

démarches d’insertion professionnelle.  
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Elles étaient 23 à avoir occupé un emploi salarié ou à avoir participé à une formation. 6 

personnes travaillaient à leurs comptes.  

 

 

 

La majorité des emplois occupés restent à durée déterminée et/ou à temps partiel ; ils ne 

permettent donc pas une sortie rapide du dispositif RSA : 

- CDD/missions intérimaires : 13, 

- CDI : 4, 

- Formation : 6. 

 

31 personnes n’étaient engagées dans aucune démarche d’insertion professionnelle, 

préférant privilégier la résolution de problématiques sociales dans un premier temps. 

 

Gestion de la vie quotidienne (gestion du budget, prévention du surendettement, 

organisation familiale et administrative, mobilité, …) : 

 

23 % des personnes rencontrées nous ont sollicités pour une intervention. 

 

Dans la majorité des cas, il s’agit de résoudre des difficultés d’ordre financier. Selon les 

situations et l'objet de la demande, nous pouvons faire appel à différents dispositifs : demande 

d'aides au CCAS, auprès d'organismes caritatifs, ou encore auprès du Conseil Départemental.  
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Ce sont des demandes d’aides ponctuelles en vue de stabiliser la situation budgétaire. Bien 

souvent, il s’agit de demandes alimentaires ou vestimentaires, ce qui relève alors plus de la 

première nécessité. 

 

Pour les personnes qui rencontrent des difficultés de gestion de leur budget ou qui ont 

accumulé des dettes, un autre type d'intervention est alors nécessaire, tels que la mise en place 

d’une action éducative budgétaire, l'établissement d'un dossier auprès de la Banque de France. 

 

La santé (accès aux soins et prise en charge des problématiques santé) : 

 

43% du public étaient concernés par des problèmes de santé. Ils peuvent être de plusieurs 

ordres : physiques, de dépendance ou encore psychologiques.  

La santé est souvent un élément évoqué par la personne, ou repéré par le travailleur social, 

comme un frein dans les différentes démarches d’insertion.  

 

53% des personnes concernées ont engagé des démarches : soins, sollicitation de la MDPH, 

prise de rendez-vous au RESI, … 

Modalités d’intervention  

Liées à l’accompagnement social : 

 

Dans le cadre de l’accompagnement social, nous rencontrons systématiquement le public 

de manière individuel. Les rencontres peuvent prendre plusieurs formes : 

- Entretien au bureau, 

- Visite à domicile ou sur lieu d’hospitalisation, 

- Accompagnement physique lors de démarches extérieures. 

 

D’autre part, nous pouvons être amenés à participer à des rencontres à 3 (public/partenaire) ou 

à des réunions de synthèse (partenaires).  

 

Pour rappel, en 2019, la mission a été portée par trois travailleurs sociaux. Cette situation 

résultait d’une réorganisation de certains services de l’association. Les salariés ont eu à concilier 

leur mi-temps au service RSA avec un autre mi-temps sur un autre site de l’association. En terme 

d’organisation cela s’est révélé chronophage et n’a pas permis d’assurer la même disponibilité.  

Ainsi, nous constatons une baisse significative du nombre d’entretiens proposés au 

public : 587 temps individuels (752 en 2018), dont 67 % ont été effectifs (73 % en 2018). 
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Cette phase était temporaire et confirme le choix de l’association d’affecter à nouveau la 

mission à une personne à temps plein à partir du 1er janvier 2020.  

 

Liées au dispositif du RSA : 

 

Parallèlement à notre mission d’accompagnement social, nous participons au 

fonctionnement du dispositif RSA. Nous nous rendons mensuellement aux CTRSA, instances 

décisionnelles chargées de l’orientation du public vers le premier référent, des changements de 

référent, des demandes de levées de suspension ou des dérogations étudiantes.  

 

Entrées/Sorties 

Entrées : 

 

Courant de l’année, 38 nouvelles personnes ont été orientées vers le service 

d’accompagnement social RSA : 

- 33 personnes ont été orientées en interne via le service de l’Accueil de jour, 

- 5 personnes ont été orientées par la CTRSA. 

 

37 personnes étaient déjà bénéficiaires du RSA. Il s’agissait alors pour la plupart d’établir 

le premier contrat d’engagement. Une personne nous a sollicité pour l’instruction d’une demande 

de RSA . 

 

Au cours de l’année 2019, nous avons démarré 26 accompagnements sociaux, 

contractualisés dans le cadre du dispositif RSA. 

 

Sorties : 

 

En 2019, nous comptabilisons 30 sorties :                                                                                     

- 5 personnes sont sorties du périmètre du dispositif du RSA suite à la reprise d’une activité 

professionnelle, elles ont ouvert droit à la prime d’activité. Une a accédé à un logement dédié 

aux jeunes de moins de 30 ans. 

- 7 personnes ont été orientées vers un autre référent social, dont 5 suite à l’accès à un 

logement ou à une solution d’hébergement ou de logement accompagné, 

- 4 personnes ont été orientées vers le parcours d’insertion professionnelle, dont 3 suite à 

l’accès à un logement autonome ou d’insertion, 

- 3 personnes ont perdu leur domiciliation suite à une période de 3 mois sans passages et 

ont fait l’objet d’une demande de convocation auprès du bureau de la CTRSA, 
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- 5 personnes ont déménagé dans un autre département, 

- 1 personne a ouvert droit à l’ARE, 

- 2 personnes ont été incarcérées, 

- 3 personnes ont eu une fin de droit RSA suite au non-renouvellement de leur titre de 

séjour. 

 

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DU PUBLIC DIT « NON SPECIFIQUE » 

 

Profil du public accompagné 

Données statistiques  

En 2019, 95 personnes ont été accompagnées soit :  

- 52 femmes 

- 43 hommes 

 

88 enfants ont été pris en compte dans l’accompagnement social dont 28 de plus de 16 ans. 

 

Tranches d’âge : 

 

 

La majorité des personnes rencontrées en 2019 avait entre 50 et 54 ans, soit 23% des 

bénéficiaires. Cette tendance s’annonçait déjà les années précédentes. En 2018, c’était la catégorie 

des 40-49 ans qui était surreprésentée. 

Situation familiale : 

 

- Personnes isolées sans enfant : 50, 

- Personnes isolées avec enfants : 23 personnes avec au total 56 enfants dont 26 enfants de 

+ de 16 ans, 
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- Couples sans enfant : 9 personnes vivent en couple sans enfant, 

- Couples avec enfants : 13 personnes vivent en couple avec au total, 30 enfants tous âgés 

de moins de 16 ans. 

La tranche d’âge des plus de16 ans est mise en avant car elle correspond à la fin de 

scolarisation obligatoire et induit parfois une modification des ressources familiales du fait de la 

rémunération liée à l’apprentissage. 
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53 % des bénéficiaires sont des personnes isolées sans enfant (proportion stable par rapport 

à 2018). 

Logement :  

 

Au 31 décembre 2019, les bénéficiaires du RSA accompagnés étaient majoritairement 

logés dans le parc social (44,2%) et en logement privé (21%). En comparaison avec 2018, cette 

dernière catégorie arrive maintenant au second rang et dépasse la part des personnes hébergées 

(principalement au sein de la famille). 
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Les évolutions en fonction des entrées et sorties : 

Au regard du logement, ce bilan nous confirme une nouvelle fois l’existence d’un marché 

locatif saturé. 6 bénéficiaires du RSA ont accédé à un logement :  

- 2 personnes hébergées ont obtenu un logement social (une est devenue locataire en titre 

suite au décès de sa mère qui l’hébergeait ; pour la seconde, il s’agissait d’un 1er accès au 

logement), 

- 1 femme en errance avec deux enfants s’est tournée vers le secteur privé au vu de 

l’urgence de sa situation, 

- 1 bénéficiaire sans domicilie fixe s’est installé dans un logement social, 

- 1 personne logée dans le parc social s’est résolue à s’installer dans le parc privé du fait de 

la présence de punaises de lit dans son appartement sans que les traitements effectués 

aboutissent à la résolution du problème, 

- 1 mère de famille a obtenu (assez rapidement) un logement social car son appartement 

du secteur privé était très énergivore. 

 

Niveau d’études : 

 

 

 

En 2019, les personnes sorties du circuit scolaire à 16 ans étaient surreprésentées avec une 

proportion de 26%. On relève également une forte proportion de bénéficiaires n’ayant jamais été 

scolarisés (20%). 
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Parcours professionnel : 

 
La proportion des personnes n’ayant jamais occupé d’emploi est égale à celle de 2018 

(27%). La grande majorité des bénéficiaires du RSA a donc eu une ou plusieurs périodes d’emploi, 

entrecoupées de périodes de chômage, indemnisé ou non.  

A l’inverse, 41% de cette catégorie ont une expérience d’1 an ou moins ; 16,8 % ont une 

expérience professionnelle supérieure à 15 ans.  

 

Situation actuelle au regard de l’emploi : 
 

 

La majorité des bénéficiaires du RSA avait eu recours aux services de Pôle Emploi en 2018, 

ce qui n’a pas été le cas en 2019, avec 58% de non inscrit à Pôle Emploi.  Néanmoins, certains font 

appel à des agences de travail temporaire (parfois en complément de leur inscription à Pôle 

Emploi), à leur réseau relationnel, au bouche-à-oreille (notamment pour les heures de ménages 

chez des particuliers) ; d’autres envoient uniquement des candidatures spontanées. A souligner : 

l’absence de contrats aidés. 
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Les moyens de locomotion :  

 

Personnes ayant un permis de conduire : 37 

25,3% des personnes accompagnées possédaient une voiture en 2019 (ou leur conjoint) 

mais la grande majorité se déplaçait en transports urbains (71,5% contre 65% en 2018). 

L’accompagnement social  
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Les difficultés les plus souvent rencontrées restent (par ordre décroissant) :   

- La prise en charge de problématiques de santé reste de loin la difficulté la plus 

preignante (67,3%), 

- Les difficultés administratives et l’accès aux droits de base (46,3 %),  

- L’accès au logement ou son maintien (30,5%), 

- Les problèmes de budget et la recherche d’un travail arrivent côte à côte en 4ème 

position (26,3%). 

 

Remarque : en 2018, la question de la recherche d’emploi ou de formation occupait la 

3ème position. En 2019, elle a été remplacée par celle du logement, élément stabilisateur de base. 

 

Les données collectées permettent d’établir que, sur les 95 personnes accompagnées: 

 

- 100 % avaient au moins 1 difficulté à résoudre, 

- 84,2 % cumulaient 2 difficultés, 

- 50,5 % cumulaient 3 difficultés et plus.  

 

A noter que, comme l’année dernière, seuls 15,8% des bénéficaires n’avaient qu’une difficulté à 

résoudre. 

 

Détail des démarches à réaliser en lien avec le cahier des charges : 

 

Accès au logement ou son maintien : 

 

- Les demandes de logement social et les renouvellements, 

- Instructions de demande d’Accord collectif Départemental (ACD), 

- Candidatures soumises au SIAO 67,  

- Instructions de demande de FSL Accès,  

- Demandes d’Accompagnement Vers le Logement (AVL), 

- Dossiers de bail glissant, 

- Demandes auprès d’Handilogis, 

- Négociations de mise en place de plan d’apurement avec les bailleurs,  

- Lien avec la commission d’hygiène et de santé de la ville de Strasbourg.  

 

Administratives et d’accès aux droits :  
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- Renouvellements de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS), 

- Documents CAF (DTR, déclarations de ressources, demande d’ASF, demandes de révision 

des retenues…), 

- Aide pour réunir tous les documents demandés par le Conseil Départemental dans le 

cadre de la politique de contrôles aléatoires ou ciblés et démarches auprès des organismes 

concernés (banques, opérateurs de téléphonie mobile, centre des impôts…), 

- Déclarations d’impôts, 

- Dossiers MDPH, 

- Dossiers de surendettement, 

- Demandes d’aide juridictionnelle ; recherche d’un avocat si besoin, 

- Inscriptions et actualisations à Pôle Emploi, 

- Liens avec les fournisseurs d’accès aux énergies (de nombreuses demandes de mise en 

place d’échéanciers), 

- Suivi de la mise en place des chèques énergie pour le gaz et l’électricité, 

- Demandes d’aides spécifiques (aides exceptionnelles de la CPAM, sollicitations des 

épiceries sociales, AFASE, CCAFI…), 

- Demandes d’aides financières et alimentaires auprès de diverses associations et CCAS, 

- Liens avec des partenaires tels que le SPE, les avocats et le SPIP,  

- Aide à la rédaction de courriers divers 

 
Nombre de personnes présentant des difficultés avec la langue française, nous sollicitent pour que 

nous jouions un rôle d’intermédiaire auprès des partenaires, des institutions, des bailleurs sociaux, 

des professionnels de santé, des employeurs… 

 

Prise en charge des problématiques de santé :  

 

Les problématiques de santé sont diverses : physiques, psychologiques, psychiques ou liées 

à des dépendances. Quelques bénéficiaires souffrent de dépression et de dévalorisation de soi, ce 

qui a un impact sur l’accompagnement proposé. Le maintien du lien est alors primordial 

(rappeler le bénéficiaire qui ne s’est pas présenté ; proposer un énième rendez-vous, proposer 

d’autres modalités de rencontres, etc.). Notre position d’écoute bienveillante est fondamentale. 

Il est à noter que l’accompagnement de personnes présentant des addictions et/ou des problèmes 

d’ordre psychologique voire psychiatrique est délicat dans la mesure où nous évoluons sur un 

terrain instable avec des périodes de progression et de régression.  
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Nous avons également un rôle de veille sur la santé des bénéficiaires les plus isolés (une 

mise en lien avec un médecin traitant quand cela est possible, les échanges téléphoniques avec 

certains praticiens, veille en période caniculaire, …). 

Nous sollicitons régulièrement le RESI pour des avis en matière d’orientation 

professionnelle ou pour valider une démarche auprès de la MDPH. 

 

Les modalités d’intervention  

 

Liées à l’accompagnement social : 

Dans le cadre de l’accompagnement social, nous rencontrons systématiquement le public 

de manière individuelle. Les rencontres peuvent prendre plusieurs formes : 

- Entretiens au bureau  

- Visites à domicile, sur le lieu d’hospitalisation, en centre de détention… 

- Plus rarement, accompagnement physique lors de démarches extérieures (MDPH, 

tribunal, banque, médecins, dépannages EMMAÜS…). 

 

Nous sommes parfois sollicitées pour participer à des rencontres tripartites 

(public/partenaire) ou à des réunions de synthèse (partenaires des CMS, SPE, CAL de GALA…).  

 

Les entretiens et la durée des accompagnements : 

- Nombre de rendez-vous proposés : 840 (contre 736 en 2018), 

- Nombre de rendez-vous effectifs : 582 (contre 493 en 2018), soit 69.3% des rendez-vous 

proposés, 

- Nombre de visites à domicile : 5 (concerne 3 personnes), 

- 125 contrats d’engagement ont été signés en 2019 contre 112 en 2018, 

 

Le nombre d’entretiens proposés a augmenté par rapport à l’année dernière. En effet, 

l’intervenante était absente durant un mois en 2018, non remplacée. En 2019, l’accompagnement 

des bénéficiaires du RSA a pu être réalisé en continu. 

D’autre part, nous notons une légère augmentation de l’assiduité aux rendez-vous proposés 

(+2%). 
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En 2019, les bénéficiaires étaient majoritairement inscrits dans le dispositif 

d’accompagnement social depuis moins de 12 mois, contrairement à l’année dernière où la 

majorité était accompagnée depuis un à deux ans, et entre 2 et 3 ans en 2017.  

Liées au dispositif du RSA : 

 

Parallèlement à notre mission d’accompagnement social, nous participons au 

fonctionnement du dispositif RSA. Nous nous rendons régulièrement aux commissions de 

réorientation, instances décisionnelles chargées de l’orientation du public vers un premier référent 

ou vers un nouveau référent, notamment en cas d’évolution du parcours de la personne.  

 

L’éducatrice spécialisée intervient également lors des réunions d’information collective 

destinées au public entrant dans le dispositif, organisées par le Conseil Départemental (UTAMS 

Eurométropole Sud). 

 

Formation/Information : 

 

Une partie de notre travail consiste également à se tenir régulièrement informé des 

évolutions des différents dispositifs ou des actions proposées par d’autres partenaires. Nous 

essayons donc de nous aménager des temps pour participer à des réunions d’information, des 

visites de structures… 

L’analyse des pratiques  

Une fois par mois. Elle est réalisée par un psychologue des organisations. 
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Le STAMMTISCH DE L’INSERTION : 

Rencontres trimestrielles sur le secteur de l’UTAMS Eurométropole Sud qui est l’occasion 

d’échanger avec des professionnels de l’insertion autour d’un déjeuner. Les interventions sur des 

thématiques définies à l’avance permettent de développer nos connaissances des acteurs de 

l’emploi ainsi que notre réseau de partenaires (Exemples : présentation des aides à la mobilité ; 

les offres de services de la mission locale d’Illkirch ; la réforme de la formation professionnelle…). 

Entrées/Sorties/Secteurs géographiques 

 

Nombres d’entrées 27 

Nombres de sorties 21 

 
Les orientations vers le service se font via les Commissions Thématiques RSA (CTRSA). 

Nous dépendons de celles organisées par la ville de Strasbourg et celles organisées par l’UTAMS 

EMS Sud.  

 

Répartition géographique des personnes accompagnées : 

 

Secteurs Nombre de dossiers Villes Total par secteur 

Strasbourg 51 - 51 

 

1 Oberschaeffolsheim 

 

UTAMS 

Eurométropole 

SUD 

13 Lingolsheim 

44 

27 Ostwald 

1 Illkirch-Graff 

1 Eckbolsheim 

1 Wolfisheim 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité 2019 – Accompagnement Social RSA    
 

Les motifs de fin d’accompagnement : 

 

 

Parmi les personnes sorties de l’accompagnement social, 23,8% ont trouvé un emploi ou se 

maintiennent dans un poste à temps partiel (contre 25% en 2018 et 13,7% en 2017). Même 

proportion pour les personnes réorientées vers un accompagnement purement professionnel 

(Pôle Emploi, MLPE…). 

Un bénéficiaire a été radié car il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa 

situation administrative auprès de la mission RSA.  

Exemple de parcours positifs :  

 

La situation de Monsieur K : 

 

 Monsieur K est âgé de 54 ans. Il a travaillé jusqu’en 2003 puis a été victime d’un accident 

du travail qui a provoqué un arrêt maladie durant de nombreux mois. 

 Nous avons démarré l’accompagnement social avec Monsieur fin 2016. Il était alors 

hébergé chez ses parents mais les relations étaient extrêmement tendues. Il a fini par quitter le 

domicile familial et a été hébergé à droite et à gauche.  

 Durant cette période, Monsieur K a tout de même réussi à suivre une formation dans la 

sécurité sur 3 mois. Il a obtenu son certificat de qualification professionnelle ainsi que sa carte 

professionnelle. Dans la foulée, il s’est remis en recherche d’emploi mais a rencontré un certain 

nombre de difficultés médicales qui ont ralenti ses démarches. Le pari qu’il retourne vers l’emploi 

n’était alors pas du tout gagné.  

En parallèle, il a recherché un logement dans le privé, les délais dans le parc social étant 

très longs. Après quelques mois, il a signé un bail dans le secteur privé ; néanmoins, le loyer était 
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très onéreux et le logement peu sécure du point de vue des installations électriques. Monsieur a 

fini par prendre peur dans ce logement où il n’osait plus brancher une plaque électrique et il a 

fini par rendre les clés. Il a ouvert une domiciliation postale à ENTRAIDE LE RELAIS et a de 

nouveau été hébergé à droite et à gauche.  

En décembre 2018, il a enfin démarré un emploi en tant qu’agent de sécurité sur le 

marché de Noël de Strasbourg. Dans les mois qui ont suivi, son employeur a régulièrement fait 

appel à lui pour diverses missions, Monsieur bénéficiait de fait de la prime d’activité de façon 

stable.  

 Finalement, en septembre 2019, après une inscription sur la liste des personnes prioritaires, 

Monsieur K s’est vu proposer un logement social, hors de Strasbourg mais dans l’Eurométropole. 

Enfin installé chez lui, dans des conditions correctes, Monsieur K a pu poursuivre dans de 

meilleures conditions son activité professionnelle et est sorti de l’accompagnement social. 

PERSPECTIVES 2020 

Dans le cadre de la création du Service Public de l’Insertion, à partir du 1er janvier 2020, tous 

les primo-demandeurs du RSA bénéficieront d’un entretien diagnostic et d’orientation réalisé par 

les services de la Caf du Bas-Rhin et des Missions locales. 

L’objectif étant d’orienter chacun des bénéficiaires du RSA vers un référent social, professionnel ou 

socioprofessionnel selon sa situation et ce, dès son entrée dans le dispositif. A noter que 

l’accompagnement vers l’emploi sera privilégié dans 70% des situations contre 45% aujourd’hui. 

 

Cette évolution entrainera un changement d’organisation s’agissant d’abord de notre 

service RSA dédié au public « spécifique ». Jusqu’à présent, la grande majorité de nos orientations 

émanait de notre accueil de jour et des autres services de l’association. 

Pour ce public, il leur faudra passer par plusieurs étapes avant de voir leur droit ouvert (obtenir 

une domiciliation postale ; réaliser une demande de RSA seul ; se rendre au rendez-vous fixé par 

les opérateurs de la CAF (de 15 jours à 1 mois après leur demande) ; prendre contact avec le futur 

référent désigné). 

 

Au vu des personnes aux profils souvent très fragiles que nous accompagnons chaque jour, 

combien d’entre elles arriveront à se mobiliser de manière autonome et à respecter ces étapes 

jusqu’à l’ouverture de leur droit ? Le nombre de non-recours à ce droit ne va-t-il pas s’accroitre 

s’agissant des personnes les plus exclues ? 

Une prochaine rencontre avec nos financeurs nous permettra sans doute d’appréhender 

plus sereinement cette nouvelle organisation.
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Préambule : 
 

 
L’année 2019 fut à nouveau à géométrie variable et 2020 s’est ouvert sur 

des changements : nouveau collègue, nouvelle direction, arrêt brutal pour 

cause de crise sanitaire.  

 

Confiné.  

Ce rapport s’écrit avec une tonalité particulière. 

 

Les liens interpersonnels sont bouleversés, les modalités d’action impossibles à tenir pour partie 

et le regard « dans le rétroviseur » à une saveur particulière aussi. Temps favorable à la 

formulation de nouvelles manières de travailler ? Temps d’arrêt pour souffler et s’interroger sur 

la pertinence de nos actions ?  

 

Tout serait à inventer ? Réinventer ?  

 

Pour l’heure ce rapport se veut de changements réels dans nos modalités de coopération et de 

projets motivants dont la naissance s’écrivait sous nos yeux en 2019. La priorité est donnée aux 

processus explicatifs concernant ces modalités en mutation.  

Les tableaux de données sur le public et les accompagnements se retrouvent donc en annexes 

dans le détail et sous leur forme coutumière. Certaines données sont extraites et vont s’insérer 

dans un corps de texte plus fluide et quelquefois illustré.  

 

Nous tenons à remercier d’emblée chaleureusement tous nos partenaires qui nous accordent 

une confiance réelle et durable. Sans eux, le travail pour et auprès de jeunes accompagnés ne 

pourrait être aussi efficace. Nous semons ensemble ces « petites graines », avec espoir et 

pugnacité.  

 

 
Malgré les changements tutélaires du 1er janvier 2017, notre Rapport d’Activités 2019 se 

présentera sur la base des objectifs retenus dans le projet de service 2019, sans trame renouvelée. 

Il se déclinera sur la logique suivante : présentation des actions collectives en 2., 

accompagnements individuels présentés dans la foulée en partie 3. Enfin, les actions transversales 

clôtureront en partie 4 cet exposé.  

Les dimensions liées au travail partenarial et de réseau, à la formation de l’équipe et aux 

dimensions d’évaluation seront reprises au chapitre 5.  
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CADRE INSTITUTIONNEL ET SPECIFICITES DU SERVICE 
 

 
L’association « Entraide le Relais » intervient sur le territoire de Strasbourg depuis 1998 pour 

exercer des missions de prévention spécialisée, sur impulsion du Conseil Départemental 67, 

dont les missions ont été redéfinies en juin 2004 par la Direction des Services Sociaux et 

Sanitaires du Bas-Rhin puis le 27 février 2006 par une convention d’habilitation. 

L’établissement (association) a également été habilité en 2007 par un passage en CROSSMS. 

Un projet d’établissement complet a été (re)travaillé en 2011, avec dépôt au Conseil 

Départemental en 2012. Les objectifs annuels ont été déposés régulièrement à cette instance.  

Depuis le 1er janvier 2017 ces missions relèvent de la compétence de l’Eurométropole de 

Strasbourg et l’équipe travaille en lien avec cette dernière pour redéfinir ses objectifs et 

modalités d‘action de façon régulière. 

 

Cette délégation de service public permet à l'association, à travers son équipe de prévention 

spécialisée, de soutenir une démarche éducative et sociale en faveur du public concerné et 

de faire la promotion de cette forme d'intervention sociale originale auprès des institutions et 

des acteurs du territoire d'intervention.   

 

Elle vise à soutenir une démarche éducative et sociale en faveur d’un public varié âgé de 10 

à 25 ans, en rupture ou en passe de l’être et permettre le mieux-être de la personne en 

difficulté, son inscription dans du tissu social, tout en favorisant une dynamique sociale 

positive.  

 

Au cours de l’année 2018 un rapprochement entre les associations VilaJE et Entraide le Relais 

est venu impulser de nouvelles dynamiques sur un territoire partiellement commun, redéfini 

au cours de plusieurs séances visant à permettre une dynamique croisée des deux équipes 

présentes. L’année 2019 a permis la mise en œuvre d’une recherche action portée par 

Entraide le relais auprès de cette nouvelle équipe en « cheminement ».  
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Un territoire d’intervention  

Durant ses années de fonctionnement, le service de prévention spécialisée a vu évoluer l’aire de 

son territoire d’intervention et a investi des « espaces » en fonction d’indicateurs conjoncturels 

(déplacements et regroupements de populations différentes dans l’espace public, cristallisation de 

conflits, demandes et projets ponctuels avec des partenaires) et structurels (construction de 

nouvelles zones d’habitat, changements dans les pratiques de gestion municipale, des tutelles 

financières) ; l’intervention en centre-ville se différenciant toutefois nettement par ses pratiques 

de la mission dans les quartiers périphériques. 

De ce fait, la grande superficie et les spécificités de ce territoire d’intervention nous ont conduits 

par le passé à définir des découpages dont la terminologie ne correspond pas aux découpages 

définis par d’autres institutions ; ils sont de véritables « espaces » de travail, en fonction de zones 

significatives identifiées lors de temps d’observation, qui nous permettent d’investir ces sous 

territoires de façon plus « fine » et adaptée.  

 

La notion de territoire se réinterroge depuis plus de trois années, devenant plus mouvante, 

évoluant avec les constats liés à la grande mobilité du public et avec le travail de réflexion mené 

avec l’EMS sur le territoire dit « centre-ville » avec l’association VILAJE ; celui-ci a permis de 

redéfinir un découpage actualisé, commun aux deux équipes, qui a été investi conjointement par 

les deux équipes en présence sur une modalité de « recherche action » depuis l’été 2019. Les 

pratiques s’en trouvent modifiées, revues et corrigées, en permanente adaptation, selon les 

observations actualisées par ce qu’on nomme désormais « l’équipe centre-ville ».  

Les zones frontières sont investies pour le nord par l’équipe de VilaJe et pour le sud par l’équipe 
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« Repères » pour le 
public  en 2019 

 

282 personnes ont 
été rencontrées en 
2019 par l’équipe, 

dont 49 ont pu être 
accompagnées.  

 

Entraide le relais (trait rouge). 

Enfin, le territoire « numérique » est investi en parallèle, sur la base de publics déjà connus et de 

leurs pratiques numériques, ainsi que de la connaissance toujours réactualisée des phénomènes s’y 

déroulant (conventionnement avec le dispositif « Promeneurs du net » depuis 2018 pour deux 

membres de l’équipe).  

Des publics 
 
L’action de l’équipe s’est poursuivie en direction du public déjà défini par 

le passé. Les publics potentiellement concernés par nos missions sont 

toujours aussi variés en raison de la configuration de notre territoire 

d’intervention et de certaines de ses spécificités, comme les formes de 

précarisation des jeunes, la présence de nombreuses structures du social 

et du caritatif/société civile (pratiquant beaucoup le « aller vers » sur 

cette partie de la ville) ou la fréquentation du territoire par les jeunes 

pour les loisirs et la scolarité.   

 

Tableau récapitulatif de la typologie des publics rencontrés 

 

« Typologie » 
des 

personnes 

Espace de rencontre 

possible 

« Caractéristiques » principales 

des problématiques dans chaque groupe 

Scolaires 
 

 
Public rencontré lors de 
permanences dans leurs 
établissements scolaires, 

à la Cafet et à la 
Maison des Adolescents 

 
 

- Difficultés scolaires 
- Manque de lieux de soutien à l’apprentissage en 

fonction du lieu d’habitation 
- Problème de repères par rapport à l’orientation 

(études, formation, métier, valeurs de l’effort, du 
travail…) 

- Questions propres à l’entrée dans l’adolescence 
- Problème du rapport à la Loi, à la frustration 

(non-acceptation ou incompréhension de la 
sanction) 

- Troubles psychologiques 
- Problèmes intrafamiliaux 
- Violences dans les relations garçons- filles 

 

Public mixte 

sur lieux 

publics (dont 

des collégiens 

et lycéens) 

Espace public (rue, 
places) 

Manifestations 
culturelles de grande 

ampleur 

- Cohabitation de différentes populations (jeunes 
marginalisés, scolaires) : effet d’attraction sur les 
jeunes scolaires 

- Conduites à risque : consommation importante 
d’alcool et de stupéfiants, deal 

- Cohabitation parfois difficile avec 
l’environnement (habitants, commerçants, passants) 
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L’attention portée aux points et temps de convergences de groupes « mixtes », évoluant en 

groupes très hétérogènes, déjà constaté par le passé, ne varie pas en 2019 : jeunes majeurs en 

errance, jeunes sortants d’ASE en difficulté d’insertion, voire mineurs confiés à l’ASE, jeunes 

mineurs « Non Accompagnés », collégiens et lycéens en processus de déscolarisation se croisent 

selon les sous territoires. Ils ont été au cœur des préoccupations partenariales croisées sur ce 

territoire, dans le groupe « Jeune en errance PLK » et les Journées Nationales Jeunes en errance 

tenues à Strasbourg en 2019, lors de temps de travail renouvelés avec les directions de territoire 

fin 2019, en répondant à un appel d’offres sur les dits « Invisibles » ou tout simplement lors des 

temps de recherche action permanents de la nouvelle équipe « centre-ville ».  

Lycéens 

précarisés 

(Souvent issus 

de ZUS et de 

territoires de 

campagne) 

« Cafet des lycéens » 
En lien avec des 

groupes de jeunes 
marginalisés (rue) 

 
Manifestations 

culturelles de grande 
ampleur (équipe 
« Katiminuit ») 

- Difficultés scolaires et d’insertion professionnelle 
- Difficultés financières (accès aux bourses, 

obligation de travailler à côté des études) 
- Précarité : logement, alimentaire, accès aux 

soins… 
- Ruptures familiales (arrêt soutien à 18 ans, 

sortants d’ASE, barrière de la langue d’origine, …) 
- Question d’identité, d’appartenance ethnique 

et/ou religieuse 
- Santé physique et mentale, cumul de facteurs 

de risques 
- Consommation d’alcool et de stupéfiants, 

conduites à risque 
 

Jeunes dits 

« en errance » 

 
Sur les points de 

fixation de groupes de 
jeunes en errance 

 
Squats « illicites » 

 
 

Manifestations 
culturelles de grande 

ampleur 

- Cohabitation de différentes populations en 
difficultés, présence de jeunes (scolaires, étudiants) 
attiré par les formes de vie marginales 

- Cohabitation parfois difficile avec 
l’environnement (habitants, commerçants, passants) 

- Consommation d’alcool, de stupéfiants ; deal 
- Rejet des aides médico-sociales 

« traditionnelles » 
- Problème d’hébergement (squat, logements 

précaires,), accès difficile dans des dispositifs en 
raison d’un animal de compagnie 

- Dégradation de la santé mentale et physique, 
fragilité affective et solitude, image dégradée de soi, 
fort sentiment de dévalorisation 

- Rupture avec le milieu familial 
- Problème de formation et d’emploi 
- Problèmes judiciaires : jugements trop différés et 

compréhension difficile des décisions de justice. 
 

Parents 

d’adolescents  

Par les professionnels 
des établissements 

scolaires 
 

Maison des Adolescents 

- Sentiment « d’impuissance » face aux 
comportements incompréhensibles des adolescents 
(conduites à risques, addictions, refus scolarité), voire 
de leurs actes de violence 

- Isolement face à ces questions (absence de 
structuration de groupes de parents au centre-ville) 

- Difficulté de compréhensions sur les questions 
d’orientation scolaire 
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Il fera l’objet d’une focale particulière dans le processus de recherche action commune dans le 

cadre des « Invisibles » (REAJI) dont les associations Entraide le relais et VilaJE sont cosignataires 

(cf. 1.4. Page 10). Une tentative de « modéliser » ce « 2eme cercle » a été réalisée à l’occasion de 

la matinée « Regards croisés » (1.4., page 11 du rapport) et permet d’envisager sa définition 

affinée.  

 

Enfin les modalités d’intervention auprès de ce public sont évolutives, en fonction de ces 

observations/redéfinitions et la prise en compte individuelle prime en 2019 sur l’approche 

collective (cf. les parties 2 et 3 du rapport).   

 

Quelques notes ici au sujet des données chiffrées générales sur les personnes connues et 

accompagnées, évoquée notamment en partie 3.1. et dans les tableaux complets en annexe :  

 

Les chiffres liés à la mise à disposition d’un éducateur à 0.5 puis 0.25 ETP à la « Maison des 

adolescents » ne sont pas intégrés dans ces tableaux. Il faut donc se référer au R.A. 2019 de la 

MDA.  

 

Les chiffrages globaux n’intègrent pas les groupes touchés lors d’interventions collectives 

portées par un partenaire.  

Des risques de doublons existent du fait de ne pas toujours connaitre les noms, prénoms des 

personnes rencontrées dans le cadre du travail de rue avec des jeunes en errance ou du « 2eme 

cercle » (public mixte rencontrés ponctuellement). Il tente d’être corrigé par un repérage collectif 

croisé lors des temps de restitutions (base de données).  

 

Travail avec l’association VILAJE : l’équipe « centre-ville »  
 
Il n’est pas possible de décliner ce nouveau rapport sans mentionner un changement important 

dans la définition des modalités d’action de l’équipe : le travail de rapprochement avec 

l’association VilaJE, entamé en 2018 et ayant mené à une recherche action commune en 2019. 

L’équipe « centre-ville », réunion des deux équipes, s’appuie sur un territoire redéfini, du travail 

de rue en commun et des rencontres de service hebdomadaire. Un projet de service commun sera 

l’aboutissement du travail fin 2020, ainsi qu’un travail dans le cadre d’un appel à projet autour 

des « Invisibles » porté par la Mission Locale Pour l’Emploi sur la période 2020-2021.  

 

En 2018, après 27h heures de travail en commun sur 9 séances, portées par Mme Clavert au titre 

de l’EMS, consacrées à un travail de fond sur le territoire du centre-ville et de ses deux acteurs 
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principaux en matière de prévention spécialisée, dont le rapprochement était souhaité par 

l’institution de tutelle, le centre-ville fait l’objet d’un travail expérimental commun sur une partie 

« centrale » et d’un redécoupage en périphérie (logique nord sud) en 2019. 

 

Après avoir affiné un diagnostic réactualisé de ce territoire (présence 

des structures, publics rencontrés, usages de l’espace public), les 

contours de ce dernier ont été aussi été redéfinis au regard des 

logiques d’intervention complémentaires des deux associations.  

 

Ceci a impliqué une définition commune des modalités d’intervention au-delà d’un travail de 

rue commun et un conventionnement des associations concernées, sur le modèle des propositions 

retenues en fin de cycle de travail. Il s’agit d’une expérimentation devant être pilotée par une des 

deux associations (coordination), ce qui est réalisé par Entraide le relais par le biais de la cheffe 

de service, en concertation de « recherche » bi mensuelle avec le directeur de VilaJE et sous la 

tutelle d’un COPIL trimestriel (directions, cheffe de service et représentante de l’EMS).  

 

Le mode d’intervention est porté par la démarche de « recherche action » permettant d’être 

dans une logique à la fois dans l’action commune et dans les temps de « prise de recul » 

permettant d’affiner diagnostic et pistes de projet de service commun, sans en affirmer de prime 

abord ses contours, au risque de passer à côté de réalités bien plus mouvantes que par le passé.  

 

Dès le printemps 2019, Emmanuelle Kopp, salariée dédiée au territoire « centre-ville » dans 

l’association VilaJE, a réalisé régulièrement avec l’un ou l’autre des membres de l’équipe du 

travail de rue. Ainsi s’est assemblée une mine d’observations du territoire et de rencontres 

débouchant sur des accompagnements individuels communs et des temps d’analyses partagés. 

En une année (mars 2019-janvier 2020) 38 temps de travail de rue en commun ont eu lieu, soit 

environ 106 heures communes entre salariés des deux équipes, auxquels s’ajoutent des heures de 

travail de rue avec les stagiaires de l’équipe VilaJE (pour environ 150h au total).  

Depuis début septembre 2019, l’équipe « centre-ville » se réunit 2 heures par semaine à partir des 

Matinée « Regards croisés » du 15 janvier 2020 dans le cadre de la Semaine de la prévention spécialisée 
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constats du travail de rue commun (observations, rencontres, accompagnements communs) et le 
diagnostic s’affine autour du zonage du territoire partagé. 
 

Le premier effet de ces mois de travail est la réalité d’une dynamique d’équipe qui permet 

d’envisager avec confiance les ajustements nécessaires dans les pratiques et dans les diagnostics. 

L’équipe s’enrichit des dynamiques croisées des deux associations d’origine et porte des projets ou 

interventions en commun.  

 

Ainsi, l’équipe s’est engagée ensemble dans l’animation logistique des rencontres Nationales 

« Jeunes en errance » ayant eu lieu à Strasbourg fin novembre 2019 (cf. paragraphe dédié dans 

la Partie 5.6.) et s’est préparée à une présentation commune dans le cadre de la « Semaine de la 

Prévention Spécialisée » portée par l’EMS (novembre 2019 puis janvier 2020).  

 

Chacune de ses sessions préparatoires affine d’avantage non seulement la dynamique interne 

mais aussi les « regards croisés » portés sur la Jeunesse de notre territoire d’intervention commun.  

 

Enfin, après prise de contact par la Mission Locale Pour l’Emploi (MLPE) 

de Strasbourg à l’automne 2019, les deux associations se sont jointes au 

Consortium ayant répondu à un appel à projets de la DIRECCTE 

autour des public dits « invisibles ».  

 

Ainsi, il s’agit de proposer, dans les divers territoires de la zone MLPE, 

des actions en réseaux autour des jeunes de 16 à 30 ans (selon la 

définition des « NEET » à l’échelle européenne ») qui n’adhérent plus à 

l’offre des institutions dédiées autour des questions d’insertion. La 

plupart des équipes de prévention spécialisée et des centres socioculturels y sont associées.  

 

L’équipe « centre-ville » s’engage donc dans un nouveau projet pour deux années, autour d’un 

groupe de jeunes à constituer, composé pour part de jeunes présents sur le territoire et gravitant 

autour des jeunes déjà établis dans l’errance : il s’agit de jeunes encore scolarisés, attirés par les 

modes de vie alternatif, issus pour certains de milieux « aisés », dont les besoins diffèrent de ceux 

qui vivent déjà à la rue ou en squats. Le « 2eme cercle » que l’équipe cherche à définir dans sa 

recherche action.  

 

Il s’agit de concevoir un projet prenant en compte non pas une entrée par le besoin mais par 

l’idée que tous ces jeunes font partie de la « jeunesse » et ont des ressources à proposer aux autres 

jeunes avec lesquels ils souhaitent « bourlinguer ». 

Signature 
commune  

au Consortium 
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Repères  
 

Début du partenariat : 

11 janvier 2000 

Intervention collective, 

participation à des 

projets de prévention, 

soutien en expertise 

 

 

AGIR AVEC ET POUR LE COLLECTIF 
 
C’est une forme « d’aller vers » et de « devenir référence » au sein d’un collectif d’individus. C’est 

aussi l’espace-temps de la consolidation des liens en groupe pour travailler sur l’exercice de la vie 

en société.  

 

L’action collective qui était devenue le mode d’intervention phare de l’équipe, notamment 

auprès des établissements scolaires, a cédé le pas en 2019 aux modes d’action communs avec 

VilaJE et au travail de rue notamment. Le travail avec des groupes rencontrés sur l’espace public 

se trouve donc ici exposées, mais on retrouvera aussi dans cette partie un retour sur le travail 

avec les établissements scolaires, partiellement clôt et une partie sur le lycée Cassin avec lequel 

l’équipe collabore depuis près de 9 années. Dans ce cas, c’est aussi celui des risques de 

décrochages dans les transitions (passage lycée vers la vie professionnelle, autonome) pour des 

petits groupes identifiés. 

 

Dans cette évolution notée en 2019 le travail avec les groupes, sur les dynamiques de groupe, est 

principalement le vivier du repérage des difficultés individuelles mais aussi de l’établissement 

d’une relation de confiance permettant de proposer un « bout de chemin » individualisé.  

 

OBJECTIF  « Lutter contre la déscolarisation et contre l'exclusion scolaire »  

Liens avec le collège Pasteur 
 
Les données ici transcrites sont celles de l’année 2018-2019. Les 

changements dans l’équipe de prévention spécialisée et le départ à la 

retraite d’une enseignante à la rentrée 2018, très impliquée dans le 

travail resserré autour d’élèves en très grande difficulté, a laissé place à 

un questionnement fort de l’équipe.  

Malgré la volonté affirmée d’un professeur principal d’une classe de 

troisième présentant des difficultés à reprendre le flambeau sur les 

mêmes modalités, il s’avère que notre intervention n’a pas été 

pertinente. En effet, après quelques séances d’HDVC et quelques heures d’appui en classe à 

l’automne 2018, les problématiques relevées sont de l’ordre des apprentissages scolaires et non du 

comportement pour une majorité des élèves. Le travail déjà réalisé par l’enseignant autour de 

l’orientation semble intéressant et suffisant. L’équipe a continué d’observer avec attention les 

demandes et les possibilités d’évolution de ce partenariat mais en dehors d’une intervention 

initiée par le collège sur la base de l’exposition « 13-18, question de justice » (fournie par le CD67) 

qui a permis de réaliser deux temps de présence auprès de demi-classes de quatrième aucune 
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autre intervention ne s’est faite, aucune demande formulée.  De même l’absence de retour sur 

notre bilan écrit de fin d’année scolaire (juin 2019), analyse écrite complète habituellement suivie 

d’une rencontre par l’équipe du collège, a mis fin à ce partenariat de longue date. 

 
Partenariat avec le collège Fustel de Coulanges  
 
Les données ici transcrites sont celles de l’année 2018-2019. 

 

Sur impulsion de l’administration de cet établissement au 

printemps 2018, l’équipe avait décidé de donner suite aux demandes exprimées. Celles-ci 

concernaient surtout :  

Les difficultés des élèves : un territoire très hétérogène de recrutement, avec « poches de 

précarité » qui donnent une communauté scolaire très contrastée entre filière « bilingue », 

SEGPA et « classique ». 

  

L’espace public et les incivilités des élèves : le squattage d’élèves aux abords de 

l’esplanade de sortie aux heures d’après-midi et des soucis de voisinage et des squattages 

et des incivilités potentielles sur la place d’Austerlitz. Ces faits datant de l’année scolaire 

2017-2018 restaient à vérifier pour celle qui s’ouvre. 

  

La mauvaise image de l’établissement : une image basée sur le constat d’appels 

concernant les élèves par des voisins, parents d’élèves. « Ils » (élèves) ont des 

comportements d’incivilités dans la rue, sur des places, dans un Doner voisin mais s’agit-il 

vraiment des élèves de l’établissement ? Et jusqu’où l’établissement doit-il aller en termes 

de « suivi » et de responsabilité/actes posés ? Une image basée sur des faits ponctuels qui 

s’ancrent dans le temps : Comment enrayer ce type de « rumeurs » ? Comment travailler 

auprès des parents d’élèves porteurs de ce type d’image ?  

 
L’épuisement de certains personnels de l’établissement, professeurs en tête.  

 

Ces constats feront l’objet d’un échange en équipe, de premières explorations durant les mois de 

congés d’été 2018, affinées lors d’une rencontre à la rentrée de septembre 2018 et ont été 

formalisées dans la convention 2018-2019 signée  

 

Après quelques semaines de présence auprès des intervenants de l’établissement, en travail de 

rue aux abords et de rencontre avec des partenaires, l’équipe a pu travailler sur un retour écrit 

pour un premier bilan pour le personnel de l’établissement au cours du mois de janvier 2019.  
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Les premiers constats ne donnaient pas à ce stade lieu à une préoccupation sur les alentours ni à 

des projets concrets autour des axes prioritaires définis et interrogeaient sur la notion de 

partenariat entre le collège et l’équipe. Ce premier bilan intermédiaire devait aboutir sur un lien 

possible avec l’établissement ou à une rupture de convention en fin d’année scolaire.  

Or, en l’absence de retour de l’établissement sur le bilan mail proposé puis par un écrit complet 

(extraits en annexe), le travail ne s’est pas poursuivi. Un changement de chef d’établissement et 

autres évolutions internes semblent à l’origine de ces difficultés de partenariat et de définitions 

d’axes pertinents d’intervention.  

Poursuite du partenariat avec le Lycée « Cassin », pôle 

professionnel C. Frey  

Les données ici transcrites sont celles de l’année 2018-2019, avec un 

aperçu sur les évolutions depuis la rentrée 2019-

2020. 

 

Les effets de l’année scolaire précédente ont 

permis de consolider et de renforcer ce 

partenariat à divers niveaux : meilleure 

interaction en « aller venues » avec CPE, 

administration, professeurs. Des souhaits de 

partenariat ont pu être exprimés par des 

professeurs. Le projet de service 2018 formulait 

ainsi un axe de travail supplémentaire :  

Exercer une veille sur les parcours alternatifs existants, 

promouvoir la connaissance des réalités 

professionnelles/de formation : « parrainage » d’une 

classe de lycéens, travail de partenariat sur le RESO 

micro-quartier pour favoriser les stages.  

 
Déclinons les modalités d’intervention : 
 
Permanence(s) du lundi et jeudi à la « Cafet » en 2018-2019 
 

Tous les lundis et jeudis de 12h à 14h, dans le lieu d’accueil de jour de notre association, le « Coffee 

bar », au 24 rue St Louis, en présence de 2 éducateurs spécialisés à minima.   

Repères sur le partenariat 
 

Le projet auprès du Lycée, voisin des locaux de 

la rue St Louis, a vu le jour courant 2008 et 

s’est développé au cours de l’année scolaire 

2009-2010. Il s’est concrétisé sous la forme 

d’une convention en 2009, renouvelée depuis 

à chaque rentrée.  

 

Les actions menées avec cet établissement se 

sont diversifiées et s’inscrivent dans une visée 

élargie : accompagnements individuels, actions 

collectives d’appropriation du quartier, 

partenariat autour du RESO quartier, réflexion 

autour de l’insertion professionnelle.  
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Aménagement spécifique, différencié des activités habituelles du lieu : 

boissons avec petite participation, jeux, affichage et documentation de 

prévention. 

 

L’accueil à la Cafet’ est un temps où les élèves viennent prendre leurs 

repas. La mise à disposition d’un four micro-ondes est très appréciée : il 

permet de prendre un repas chaud tiré du sac, donc à moindre coût. 

Ce moment de pause est aussi un temps où naissent des discussions.  

 

Suite à diverses modifications dans l’équipe (départ d’une collègue début septembre 2018, 

arrivée d’une remplaçante début octobre, maladie du chef de service jusque fin décembre 2018) 

et des contraintes du côté du lycée (changement de niveau pour les professeurs de SPVL, 

réorganisation et alignement des cours de français de seconde, absence régulière d’une professeur 

principale, …), la rentrée a été abordée avec un peu plus de « lenteurs » que prévu : pas de visite 

du quartier pour toutes les secondes, pas de démarrage d’intervention de parrainage auprès des 

secondes SPVL.  

 

Toutefois, la Cafet a ouvert ses portes deux fois par semaine dès début octobre 

(lors du retour à une équipe à trois) : 43 ouvertures pour 436 passages au total 

et une moyenne de 9.5 jeunes par ouverture, dont 6.95 filles et 2.55 garçons. 

On dénombre 18 garçons et 30 filles différents.  

On a pu observer la création d’un noyau régulier 

d’élèves de première s’établir à la Cafet, qui avaient 

déjà fréquenté la Cafet l’année précédente : constitué 

d’élèves très ouverts à la dimension relationnelle, il a vu s’intégrer très 

rapidement des élèves de toutes les filières représentées. De grandes 

tablées se tiennent à chaque ouverture, favorisant des échanges en 

groupe plus poussés que l’année précédente, avec la possibilité de 

travailler auprès d’eux toutes les thématiques qui les agitent (cf. florilège 

ci-dessous) et entamer des accompagnements individuels. Deux autres 

groupes réguliers se sont installées en périphérie et ont permis à l’équipe 

de travailler sur divers sujets.  

 

 

Chiffrons 
 
43 ouvertures sur 

l’année scolaire 

Moyenne de 9.5 jeunes 

par ouverture. 

On dénombre 18 

garçons et 30 filles 

différents 
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Diverses modalités d’intervention :  

 
L’insertion dans le quartier  

 
Malgré une année « blanche » au niveau de l’insertion des élèves dans le RESO, le travail 

intergénérationnel avec des acteurs du quartier s’est poursuivi. Un nouvel acteur du RESO, 

l’EHPAD ABRAPA Finkwiller, qui a accueilli des stagiaires SPVL, permet d’envisager de créer de 

nouveaux liens de soutien autour d’élèves en précarité notamment. 

Le projet de verdissement du quartier envisagé en 2018 avec une extension au lycée a trouvé 

pour le RESO un écho tardif mais extrêmement favorable pour la première tranche et pourrait 

déboucher sur une nouvelle phase conjointe à la rentrée scolaire.  

 

Travail avec l’établissement (dimension projet)   

 

L’invitation à rejoindre un groupe de réflexion autour des élèves « décrocheurs » a permis de 

poursuivre le travail en direction de ce type de public, déjà entamé par la collaboration passée 

avec Mme Duhameau. L’expertise de l’équipe reconnue par l’établissement scolaire permet 

d’entrer rapidement sur des propositions conjointes de projets à mettre à l’œuvre en 2019-2020. 

Le travail devant s’axer sur les « savoirs être » (professionnels et personnels, en synergie) 

préalables à toute insertion dans la vie active, l’équipe pourrait apporter un regard et proposer 

une collaboration sur l’appropriation de l’histoire personnelle. 

L’accompagnement individualisé  
 

Un certain nombre d’élèves a pu être accompagné individuellement autour de problématiques 

familiales, de scolarité, de santé, qui sont donc intégrées dans le tableau général des statistiques 

et conduisent à des pistes d’actions probantes pour chacun d’eux.  

L’accompagnement de très petits groupes a pu se réaliser régulièrement, intégrant ainsi la 

dimension des « pairs » dans un l’accompagnement sur des problématiques individuelles souvent 

déjà connues de ces derniers et permettant de trouver des solutions à ce niveau d‘échanges.  

L’expertise dans le groupe « Prevention du Décrochage Scolaire » devrait ouvrir sur l’un ou 

l’autre accompagnement individualisé au cours de l’année 2019-2020 également.  

Présence numérique  
 

La présence numérique « Promeneurs du net » de Béatrice a été construite entièrement avec le 

premier groupe présent à la Cafet cité dès début novembre 2018 : échanges sur leurs pratiques, 

aide des lycéens à la construction de l’outillage de Béatrice (conseils sur l’utilisation de Snapchat, 
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fabrication de bitmoji, échanges sur leur Youtubeur préféré).  

Certains sont en contact très réguliers sur les deux réseaux sociaux aujourd’hui utilisés par 

Béatrice, même s’ils ne fréquentent plus la Cafet (mais venaient l’année précédente). Ce sont des 

espaces supplémentaires d’informations (rapidité en cas de fermeture de la Cafet, partage de 

sujets sur la vie d’ados, sur des thématiques de prévention) et de confidences (accompagnent 

individuel). Cf. 2.4. ci-dessous.  

 
Perspectives 2019/2020 

A l’instar de l’année précédente, la rentrée a été abordée avec un peu plus 

de « lenteurs » que prévu, alors que des temps de préparation avait eu lieu 

en juin 2019 entre équipe de professeurs de SPVL et équipe de prévention.   

Toutefois, la Cafet a ouvert ses portes deux fois par semaine dès fin 

septembre : 17 ouvertures d’octobre à décembre pour 112 passages et une 

moyenne de 6.6 jeunes par ouverture, dont 5 filles et 1.6 garçons.  

On dénombre 13 garçons et 25 filles différents venus pour la plupart 

quasiment à chaque séance.  

 

La tendance s’est affirmée : le noyau d’élèves, désormais en terminale, a repris ses habitudes dans 

le lieu dès l’ouverture et entame sa dernière année de présence. Peu de secondes ont rejoint les 

temps d’ouvertures proposés mais quelques orientations par le CPE ou les professeurs ont permis 

d’entrevoir de « nouvelles têtes ». 

 

Promeneurs du net  

Comme évoqué plus haut, la présence numérique « Promeneurs du net » de 

Béatrice a été construite entièrement dès début novembre 2018 avec et en 

direction d’un groupe de lycéens de la « Cafet ».   

 

Les premiers constats sur l’utilisation de cet espace-temps à explorer ont tout 

d’abord été liés étroitement aux lycéens de cet établissement. Ce sont donc 

essentiellement des espaces temps supplémentaires d’informations (rapidité 

en cas de fermeture de la Cafet, partage de sujets sur la vie d’ados, sur des 

thématiques de prévention) et de confidences (accompagnent individuel) dans le cadre de 

messagerie « privée ». Un prolongement de l’accompagnement déjà vécu en « réel », optimisé 

pour la diffusion d’informations, plus accessible pour les conversations privées.  

 

Le public s’est ensuite élargi à des membres du réseau de professionnels local ou de personnes 

anciennement accompagnées par Béatrice qui ont repris des liens par ce biais.  
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Emmanuel ayant lancé de son côté un profil Facebook qui œuvre dans le même sens depuis fin 

2018 à partir de ses propres choix d’informations et vivier de personnes constate que sa présence à 

la MDA lui a permis d’élargir plus les contacts et entamer/poursuivre des accompagnements en 

« virtuel ». Il a fait l’expérience de harcèlement en ligne et d’usurpation d’image par un membre 

de la famille d’une jeune fille accompagnée et ce cas d’école, aboutissant sur un dépôt de plainte, 

a permis de s’interroger sur bon nombre de réalités négatives au niveau des réseaux sociaux.  

 

Le réseau départemental des « Promeneurs du net » est une grande ressource pour les 

« Promeneurs » agissant le plus souvent dans une pratique « solitaire » de l’accompagnement. 

L’accompagnement des « promeneurs » conventionné annuellement au niveau du réseau 

départemental a pris fin en janvier 2020 du fait d’un changement de prestataires par les 

organismes financeurs (arrêt avec la Maison des Adolescents et les CEMEA). Ainsi, rencontres 

régulières de formation, d’analyses des pratiques numériques et de soutien ont été stoppées et le 

réseau est en attente d’un nouvel opérateur.  

 

ACCOMPAGNER : DEVENIR SOI 

 
Rappelons ici que cet objectif prioritaire est décliné dans le cadre des accompagnements 

individualisés de jeunes, qui s’envisagent sur la durée. Les réponses sont de ce fait construites en 

fonction de besoins individuels, très hétérogènes selon les personnes et sur le territoire et sont en 

corrélation avec l’espace-temps d’origine de la rencontre (jeunes en errance rencontrés dans la 

rue ou à travers d’autres structures, jeunes lycéens en difficultés d’insertion ou d’orientation, 

collégiens, etc…). Les jeunes concernés se retrouvent donc tous dans les statistiques annuelles 

globales.   

Si les « espaces temps de rencontre » avec ce public ont évolués, on constate toutefois une 

demande très forte d’un accompagnement renforcé, global, flexible, adapté. 

Visant à terme une autonomie de la personne, les accompagnements ne s’envisagent qu’en 

réseau pour l’équipe, selon des besoins spécifiques déterminés avec la personne et dans une 

pratique de lien et/ou de relais avec tous les dispositifs de droit commun.  

 

 

Eléments généraux  
 

Les tableaux de statistiques complets sont disponibles en annexes. Un travail de redéfinition est en 

cours depuis l’automne 2019 autour des notions de contacts et d’accompagnements. Elles ont pu 

être mises à mal du fait des divers soucis de personnel dans l’équipe entre 2017 et 2019 ou à des 

définitions divergentes dans le cadre d’un poste partagé entre accueil de jour et prévention 
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spécialisée. De plus, elles se frottent à la définition commune recherchée dans l’équipe « centre-

ville » en cours de création. 

 

Accompagnement individualisé de jeunes en situation d’errance :  
 
Cette pratique nécessitant souvent un temps d’observation important avant de lier connaissance 

puis d’éventuellement déboucher sur un accompagnement, l’année 2017 avait été peu 

fructueuse en termes d’accompagnement formalisés du fait de souci de personnel et de présence 

en découlant sur le terrain.  2018 a permis de renouer avec les personnes au travers d’une reprise 

douce en début d’année, puis par l’arrivée d’une nouvelle collègue dont le contact et le réseau 

préalable a favorisé largement en fin d’année le lien et les accompagnements de certains jeunes. 

2019 a permis de largement conforter ce constat de fin 2018 par l’augmentation du nombre 

d’accompagnements formalisés, au travers notamment du travail en commun au sein de 

l’équipe « centre-ville » ou du rapprochement avec l’accueil de jour de l’association par l’arrivée 

d’une personne présente dans les deux services à partir d’octobre 2019 (Cf. 3.5 page suivante) 

 

Pointons tout de même le constat déjà réalisé dans le R.A. 2017 : « L’accroissement du nombre 

d’intervenants usant de la modalité « travail de rue » au centre-ville fait que l’on rencontre de 

plus en plus de jeunes disant être suivis « par X ou Y » et/ou connaitre telle ou telle structure 

proposant des aides caritatives, médicales ou d’accompagnement socio professionnel. Ainsi, elles 

ne sont pas en demande d’accompagnement, disant surtout apprécier l’intérêt que nous leur 

portons. » Peut-être est-il bon de préciser alors que l’accompagnement de l’équipe est à 

comprendre aussi sous l’angle du « soutien », de la présence, de l’information lorsque ces 

modalités sont exercées de manière très régulière. On retrouve donc ces personnes dans les 

statistiques d’accompagnement également.  

 

Lorsqu’une démarche d’accompagnement de ces jeunes s’amorce, elle est souvent inscrite dans la 

durée et fréquemment liée à une domiciliation dans le cadre de l’accueil de jour de l’association.  

Les accompagnements avec démarches actives réalisés avec ce public s’appuient sur les 

nombreux besoins repérés mais surtout du côté de la formation et de l’emploi, de l’aide financière 

ou des démarches d’accès aux droits. Parfois le travail est mené autour de la prise en charge des 

animaux de compagnie en lien avec l’association « Lianes », très présente sur le territoire 

d’intervention (maraudes notamment). 

Accompagnement individualisé de jeunes en rupture de parcours scolaire : 
 
Il s’agit pour l’essentiel de lycéens, les collégiens ayant bénéficié jusqu’en 2019 d’une prise en 

charge plus collective débouchant sur des prises en charge individualisées, pour la majorité des 
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lycéens fréquentant la « Cafet ». Il s’agit souvent de parcours de rupture familiale, de souci 

d’orientation/réorientation à partir d‘un parcours mal fléché au départ, de question de santé et 

sexualité.  

 

Participant en tant « qu’expert extérieur » au Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire du 

Lycée Cassin depuis la rentrée 2018-2019, l’équipe a accepté d’être un tuteur extérieur possible 

pour le programme de tutorat individualisé lancé auprès d’élèves volontaires en risque de 

décrochage, issus de classes de première.  

Non seulement volontaires, ils sont également en risque de décrocher de leur année scolaire avec 

un diagnostic du champ d’intervention possible pour y remédier : défaut de motivation, défaut 

d’orientation avec besoin de repenser son projet professionnel et familial quelquefois, défaut de 

m méthodologies actives pour pouvoir être ou devenir autonome sur le travail scolaire.  

Certains sont suivis par l’équipe interne à l’établissement, essentiellement composée de professeurs 

volontaires et du CPE, d’autres souhaitent avoir un référent « tiers » pour mieux se « relancer ». 

Une jeune fille a pu ainsi être rencontrée. Malgré des difficultés de se revoir régulièrement, elle a 

pu exprimer son intérêt pour la démarche et un retour positif sur un entretien avec un adulte 

totalement « extérieur » à sa situation et à son environnement de vie habituel.  

 

Ces accompagnements pourront se poursuivre à la rentrée 2019-2020 selon le calendrier de 

projet de cette instance. 

 
Autres espaces temps de rencontre et « typologies » de jeunes accompagnés : 
 

Le suivi par Emmanuel d’une jeune femme, rencontrée au cours de sessions au collège Pasteur 

voilà quelques années ainsi que la nécessité d’intervenir dans une situation de mise en danger 

avec hospitalisation d’urgence en psychiatrie pour celle-ci, avait permis de poursuivre 

conjointement ce suivi en bonne entente avec le « Clair Foyer » où elle avait été placée du fait 

d’une rupture familiale consommée. Les visites régulières sur place avaient permis d’identifier une 

problématique inhérente à ce groupe de jeunes filles en Foyer d’Action Educative basé sur le 

territoire de l’équipe : la fugue et l’errance diurne sur le territoire du centre-ville.  

 

Ainsi diverses rencontres au cours de dernières années avaient permis de faire se rencontrer les 

équipes, sans véritable projets communs. Mais en 2019, la réintégration du foyer dans ses locaux 

d’origine réhabilités et la présence d’une équipe d’encadrement partiellement renouvelée 

avaient ouverts de nouvelles portes à des interventions exploratoires communes : des temps de 

travail de rue pour repérer des lieux de regroupement de ces jeunes filles, souvent en quête de 

groupe en « marge », en « errance » ont pu avoir lieu en binôme mixte ELR/FAE.  
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Un projet de collaboration pour des temps de travail de rue en binômes mixtes et des temps de 

présence pour faire connaitre l’équipe aux jeunes filles placées sont à l’étude pour 2020 (cf. 

Annexes). 

 

Par l’orientation « de bouche à oreille » d’anciens jeunes suivis ou des liens de professionnels à 

professionnels permettent de rencontrer ponctuellement des jeunes du centre-ville qui ne sont pas 

« visibles » sur l’espace public, qui ne sortent plus de chez eux pour plusieurs d’entre eux 

(dépression latente, addictions, démotivation majeure).  

 

On peut également toujours constater la présence de quelques jeunes suivis à la MDA sur du 

court ou moyen terme par Emmanuel et dont la situation nécessite une poursuite du lien, à 

défaut d’interlocuteurs sur le secteur d’origine. Entretiens individuels ou suivi sur les réseaux 

sociaux permettent de maintenir ce lien.  

De même, quelques jeunes ont été réorientés post rupture de suivi par l’association « Etage ». 

 

Enfin, des demandes régulières d’aide sont reçues sur le site internet de l’association, sur la page 

FB de l’association ou sur le répondeur téléphonique du service mais aucune n’a débouché sur un 

accompagnement : elles ont été réorientées vers les partenaires dédiés, souvent sur le territoire 

d’origine (autres communes alsaciennes ou territoire national). 

 
Partenariat interne avec l’accueil de jour 

 
En lien depuis la création du service de prévention spécialisée, issue notamment des diagnostics 

réalisés auprès de jeunes fréquentant le local « Coffee Bar » à ses débuts, les deux services ont 

collaboré au cours des années sur divers axes de travail et sur diverses modalités de projet 

commun.  

 

En 2019, les deux services ont souhaité retravailler leurs liens, les renforcer au service des jeunes 

concernés par chacun d’eux et pour fluidifier des parcours internes, notamment lors d’un passage 

vers le suivi RSA proposé sur le site St Louis ou une reprise éventuelle de l’accompagnement après 

25 ans par l’accueil de jour.  

 
Eléments préalables :  
 
Ce projet s’inscrit dans un processus de réorganisation de l’accueil de jour en œuvre depuis fin 

aout 2019, avec l’arrivée de Marion Hornecker sur un poste temporaire de cheffe de service et la 

transformation progressive d’un poste d’éducateur laissé vacant en 1 ETP de ME et 0.5 ETP d’ES. 

De même, le passage souhaité de Béatrice, cheffe de service prévention, à 0.9 ETP et la baisse de 
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0.1 ETP de son temps de travail dédié à la communication en septembre 2019 (restent donc 0.8 

ETP en Prev) permet une augmentation du temps de travail « terrain » de l’équipe de 

prévention. Ceci permet de dégager 0.3 ETP pérennes pour Julie Dreyfus qui rejoint l’équipe de 

prévention au 1er octobre 2019. 

 

Ces réorganisations ont eu pour effets (opérationnels) : 

Le passage de Julie sur les deux équipes et la réorganisation de ses missions. 

La mise en route de temps de travail communs acjour/Prev : présence en soirée Coffee bar des 

éducateurs de prévention spécialisée, temps de travail de rue de l’équipe acjour avec l’équipe 

prévention, présence de l’équipe de prévention en réunion de service acjour.  

Une réorganisation au niveau de l’accueil de jour pour accroitre ses temps d’accompagnements 

individuels nécessaires et l’embauche d’une personne sur des missions plus liées au « travail avec 

le collectif », ainsi qu’une réorganisation et un rapprochement liés à des changements au niveau 

du personnel du Point d’Accueil et de Solidarité de la gare (avec détachement de personnel 

depuis l’accueil de jour).  

La mise en route d’une permanence « jeunes » où Julie incarne les deux services.  

 

Eléments de Bilan :  
 

Présence de la prévention spécialisée en réunion ACJOUR  

QQC ? 1h par semaine pour un éduc de prévention spécialisé depuis début novembre. Présence 

du référent RSA.  

Effets ? Fluidification des informations, notamment sur les accompagnements communs entre les 

deux équipes ou avec le service RSA.   

Informations intéressantes pour l’équipe acjour autour un public fréquentant uniquement le 

Coffee Bar mais qui est connu par ailleurs dans la rue par l’équipe de prévention.  

Cette fluidité est aussi due à la présence des éducateurs de prévention en soirée Coffee bar (cf. 

plus bas).  

Questionnements, perspectives ?  

Revoir les contenus ou le rythme de présence selon pertinence dans les mois à venir.  

 

 

Soirée des éducateurs de prévention au Coffee Bar :  

QQC ?  5 séances de fin octobre à fin décembre.  

Effets ? Rencontres avec plusieurs jeunes rencontrés en travail de rue, continuité de l’action, 
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présentation de la présence des locaux prévention du 24 : fluidité entre les divers espaces de vie, 

parcours proposé plus cohérent entre Prev/Acjour et RSA. C’est l’action commune (travailler 

ensemble) qui permet l’établissement de réels liens de partenariat entre les deux équipes !  

Questionnements, perspectives ? Confusion possible entre les diverses équipes ? Les présents 

s’accordent à dire que les places sont claires dans les échanges avec les personnes concernées, 

notamment de Julie. 

 

 

Travail de rue de l’équipe acjour avec l’équipe prévention :  

QQC ?  5 séances de 1 à 2h30 depuis mi-novembre à février 2020, en journée 

Effets ?  

La question de la domiciliation est une belle « porte d’entrée » pour présenter les collègues acjour 

afin de favoriser la domiciliation pour le public prévention spécialisée et/ou entrer en lien avec 

des plus âgés membres de certains groupes croisés.  

Rencontres de personnes domiciliées pour l’équipe acjour : meilleure connaissance du public, 

meilleure compréhension des dynamiques de groupe à l’extérieur des locaux rue St Louis et qui 

ont des répercussions en soirée (disputes en soirée Coffee Bar par exemple), revoir des « anciens » 

et échanges (prises de nouvelles, infos sur les ouvertures du local). 

Possibilité de visiter des lieux partenaires au cours du circuit (exemple : Bulle, Pas, …) : apport 

d’informations pour les équipes.  

Échanges au cours des temps de déambulation entre les membres du binôme croisé. 

Développement d’une identité partenariale forte.  

Note : la double identité professionnelle de Julie permet d’éviter quelquefois des coupures de 

domiciliation, des coupures du RSA du fait de sa connaissance des situations et des enjeux des 

deux missions.  

 
Questionnements, perspectives ?  

Mesurer l’impact sur la fréquentation du Coffee Bar en soirée : retours d’anciens, jeunes (Prev) 

qui découvrent, … ? 

Poursuite des temps de déambulation dans les prochains mois. Rester sur des plages variables 

dans la semaine en fonction des disponibilités de chacun.  

 
 
Mise en place de la permanence « domiciliation jeunes » (vendredi matin)  

QQC ?  La permanence du vendredi matin de Julie (cf. Cycle de travail de Julie) est dédiée aux rdvs 

de domiciliation 18-25 ans. La présence régulière de Julie dont l’expertise se situe à la croisée des 

deux missions permet d’accueillir des 18-25 ans pour voir s’ils ont un « profil » à être accompagnés 
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par l’équipe de prévention spécialisée.  

Effets ? Temps peu identifiables par le public car Julie n’est pas présente du fait des cycles de 

travail de l’équipe.  

Questionnements, perspectives ? 

Interroge une éventuelle permanence régulière de la prévention spécialisée en parallèle.  

Ces temps de bilan ont pour effets de s’étendre à des idées plus larges de cohérence de 

travail pour 2020 : réorganisation du plateau de travail du 2eme étage avec les espaces 

« communs » aux deux équipes par exemple.  

DES MODALITES D’ACTION TRANSVERSALES 
Nos modalités d’action sont pour certaines transversales dans le sens où elles se référent soit à un 

mode d’intervention touchant plusieurs types de publics, soit par ce qu’elles mobilisent diverses 

formes d’intervention auprès d’un même public ou encore qu’elles visent à faire travailler un 

territoire dans son ensemble. 

Elles sont parfois difficiles à retranscrire et à évaluer dans la mesure où elles s’inscrivent sur le long 

terme ou parce qu’elles mobilisent divers partenaires qui ont tous leur part de responsabilité dans 

les objectifs à atteindre. Toutefois, la notion de territoire propre aux missions de la prévention 

spécialisée conduit à ce type d’intervention et nécessite donc le détour par cette retranscription.  

Elles conduisent aussi à réinterroger la place de l’équipe dans les dynamiques territoriales, pour ce 

qui est du diagnostic et de l’action conjuguée ou dans des dynamiques thématiques à dives 

échelons.  

Focale sur le groupe « Jeunes de la place Kléber » 

Depuis le début d’année 2012, un ensemble de structures s’est retrouvé pour travailler autour de 

la question des jeunes en errance présents sur la place Kléber et alentours à l’initiative des 

éducateurs de notre équipe. Ce phénomène de regroupement, même s'il existait auparavant, 

sous d'autres formes, avait pris de l'ampleur. Des travailleurs sociaux de L'Étage, de l'équipe 

mobile de rue de la ville de Strasbourg, des associations Ithaque et ALT et des équipes de 

prévention spécialisée Vil.a.je et Entraide le relais continuent à se rencontrer depuis pour 

partager leurs préoccupations et trouver des moyens d'action communs.  

 

Outre des rencontres régulières et un partage d'information dans le respect de la discrétion 

professionnelle, des temps de présence sur certains squats (sur d’autres quartiers de la ville ou de 

communes de l’Eurométropole et témoignent de la mobilité des groupes concernés), des temps 

de travail de rue en commun ont été organisé par le passé et ont repris début 2019.  
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En 2019, ce groupe a participé activement à la tenue à Strasbourg des 

Journées Nationales du « Réseau Jeunes en errance » porté au niveau 

national par les CEMEA, rencontres annuelles auquel il avait participé sous 

cette forme déjà en 2017 dans une autre ville.  

 

LE défi de préparer en amont avec la MDA les conditions d’accueil pour la 

centaine de participants a été relevé et l’équipe strasbourgeoise « en rouge » a 

permis à tous de se sentir accueilli comme il se doit dans les traditions de 

générosité alsacienne ! 

 

Les échanges fructueux de ces trois jours ont été formateurs et fédérateurs, augurant d’une 

édition 2020 à Bruxelles de bonne tenue, à partir de l’expérience des collègues belges sur les 

dimensions d’interpellation politique et d’intelligence collective sur le sujet. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Favoriser des espaces de dialogue entre les acteurs de la cité, la transversalité sur 
un « micro-territoire » 

   
Repères :  

Rester un acteur du diagnostic territorial avec un regard particulier : expertise de l’observation 

liée au travail de rue, au partenariat de moyen/long terme, à l’inscription/déclinaison 

quotidienne de la notion de « territoire », regards au croisement de la protection de l’enfance, de 

l’insertion et des principes d’Empowerment.  

Mobiliser les habitants et les réseaux institutionnels autour des problématiques « jeunesse »  

Participer à des instances de réflexion locales pour y promouvoir l’originalité de notre action et 

les actions concrètes en partenariat qui peuvent en découler.  

Faire émerger les potentialités des acteurs présents dans les points décrits ci-dessus.  
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La volonté d’impulser et soutenir une dynamique de Développement Social Local au travers 

d’un recentrage sur des dynamiques macros locales très 

porteuses (qui permettent d’impliquer sur le moyen et 

long terme le public prioritaire de l’équipe) est un axe de 

travail qui s’est consolidé depuis 2012.  

Divers constats, qui avaient mené l’équipe à impulser une rencontre des acteurs du micro-

quartier « St Louis - Ste Elisabeth » à l’automne 2009, puis à proposer une fête de quartier au 

cours de toutes les années suivantes, restent valables : préjugés à l’égard des publics accueillis à 

« Entraide le relais » ou à l’égard des lycéens voisins, richesse (socio)culturelle du secteur 

méconnue, absence d’association d’habitants « relais » des problématiques quotidiennes, quartier 

en forte mutation (constructions multiples, ouverture de l’espace des HUS sur la ville). 

 

Le travail d’ancrage dans le micro-quartier Finkwiller a donné naissance à des partenariats du 

quotidien avec divers acteurs du micro-quartier (Renforcement de la « Cafet », (ré) orientation 

des publics en difficultés d’une institution à une autre, approche intergénérationnelle des projets 

locaux, etc…) mais aussi à des projets ponctuels comme la « Fête de quartier » durant cinq 

années puis la « Fête des Voisins » depuis 2016.  

 

Une nouvelle fête des « voisins » a eu lieu en septembre 2019 dans les locaux des sœurs de Marie 

Réparatrice. Cette version « allégée » d’un temps fort annuel s’est 

décidée lors des temps de concertation autour de l’avenir du « RESO du 

micro-quartier », regroupant le collectif organisateur des années 

précédents autour de notre équipe (animation).  

Cette soirée a été l’occasion de remercier chaleureusement M. Magy, 

ancien directeur des « Jardin d’Alsace » parti à la retraite en 2019 et 

important soutien de ce RESO depuis sa création. Bonne continuation à 

lui et bienvenue à Mme Casada ! 

 

 

L’objectif de lancer une dynamique collective institutionnelle est atteint : les diverses structures se 

connaissent, ont un aperçu clair des différents publics, reconnaissent les plages d’actions et les 

perspectives de travail de chacun. Les structures font appels aux uns et aux autres sur des actions 

particulières ou travaillent sur des projets en commun, sans passer par le collectif « centralisé » : 

des élèves du Lycée Cassin nouent des projets à l’année, inscrits dans leur cursus scolaire, avec des 

personnes âgées dépendantes des structures du micro-quartier par exemple. Les rencontres du 

RESO, bien qu’espacées en 2019 ne sont plus le seul lieu moteur de cette dynamique, ancrant 
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ainsi la volonté de se « retirer » lorsque les projets vivent leur propre vie de notre équipe de 

prévention spécialisée.  

 

 

Toutefois le travail sur un projet de re-verdissement sur 

plusieurs espaces du quartier, porté par le RESO depuis 

2017 et développé par l’équipe d’Entraide le relais, le 

lycée et les jardins d’Alsace n’avait toujours pas abouti 

début 2019 malgré un soutien verbal des services de la 

Ville en amont d’une inscription sur le site « Strasbourg 

ça pousse ! »2. Au cours du mois de juin 2019, avec 

l’implication sans faille de la Direction de territoire 

Centre-ville-Gare, une rencontre organisée par 

Entraide le relais à destination de divers élus 

thématiques a permis de relancer le projet qui s’est 

déployé rapidement dans sa phase de concertation 

locale préalable.  

 

 
Deux temps de concertation se sont tenus sur place et une boite aux lettres permet de continuer 

à dialoguer avec les habitants sur le 

projet. Soutenu par Béatrice Pipart, 

membre du C.A. d’Entraide le relais et 

responsable des programmes PNU à la 

Ville, ce projet prend une dimension 

citoyenne et écologique au travers de 

l’esquisse de réaménagement retenu 

et soumis aux autorités compétentes.   

 

 

L’équipe de prévention pourra donc se concentrer sur la participation active des jeunes 

accompagnés et des lycéens de la Cafet dans la réalisation de l’aménagement aux cotés de 

l’accueil de jour impliqué sur l’entretien futur des plantations avec les habitants.  

 

 

 

                                                 
2 www.strasbourgcapousse.eu  

http://www.strasbourgcapousse.eu/
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Une approche transversale d’une « tranche de vie » :  
Intervenir à la MDA 
 
A l’instar des années précédentes, les activités globales réalisées par notre collègue pendant 

l’année 2019 ne seront pas évaluées dans ce rapport d’activités, car déjà intégrées et exploitées 

dans celui de cette institution. Mais rappelons ses divers modes d’intervention :  

 

Prioritairement, il s’agit de mener des entretiens en binômes pluridisciplinaires 

d’accueil et de suivi sur le moyen terme, de jeunes ou/et de leur famille (une journée et 

demi/semaine).  

L’accueil des parents répond à notre « souci » de trouver des relais pour ces derniers, 

exprimé au fur et à mesure des années.  

L’enrichissement du travail pluridisciplinaire rejaillit sur notre équipe, dans l’analyse des 

pratiques et les accompagnements notamment.  

 

Emmanuel a assuré un atelier « La société du jeu », sur le mode de l’action collective 

pour un petit groupe de jeunes 

accompagnés (2h par semaine hors 

vacances scolaires) ; il s’agit du premier 

atelier initié par une collègue de l’équipe 

à la MDA lors de son ouverture. Son 

retrait partiel a signifié l’arrêt de ce 

mode d’intervention.  

 

L’éducateur mis à disposition a une place 

particulière dans différents pôles : le pôle 

accueil et le pôle risques et dépendance 

le « pole accueil, risques et dépendance » 

de la MDA. Il travaille ainsi sur divers 

axes, notamment sur la cohérence du 

projet « KATIMINUIT » (Anciennement 

« Equipe Mobile de prévention en Milieu 

Repères 2019 
Emmanuel Krieg assume la mise à disposition à 

la MDA à 0.5ETP depuis 1er novembre 2013 

soit 1/6 des ETP de l’équipe. 

Un travail de réflexion a été repris en 2018 par 

l’Eurométropole sur le sujet pour envisager un 

retrait de tous les intervenants de prévention 

spécialisée et l’équipe était en attente d’un 

arbitrage politique début 2019 pour envisager 

ou non une sortie d’Emmanuel de cette mise à 

disposition.  Ce retrait a été effectué de 

manière partielle au cours de l’année. Il est 

donc encore mis à disposition à hauteur de 

25% à ce jour.  
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Festif », dont la coordination est assurée par la MDA depuis 2016. Cf. l’exposé ci-dessous) 

 

La présence de notre collègue, véritable choix associatif depuis l’appel aux associations 

volontaires, se révèle payante, à la fois dans la logique du territoire (prise en charge 

complémentaires, offres multipliées, enrichissement des pratiques) et de prévention spécialisée 

élargie (maillage avec les collègues d’autres territoires, logique d’orientation post diagnostic, 

d’établissement de liens de confiance, de travail sur l’adhésion). Toutefois, à l’échelle de 

l’ensemble des équipes et des retours croisés, cette fin de la mise à disposition a permis d’envisager 

le projet de service 2019 sur la base d’un effectif plus important pour l’équipe de prévention. 

 
Focale sur la participation à « Katiminuit », équipe mobile d’intervention en milieu 

festive 

 

Cette action multi partenariale prend la forme d’actions concrètes de prévention autour des 

formes « nouvelles » de consommations à risques des jeunes au travers de stand sur de grand 

rassemblements mais aussi un accroissement des compétences de l’équipe pluridisciplinaire au 

travers de la « formation-action » (alternance « théorie » / « expérimentation », temps de 

formation en commun, temps d’évaluation et d’adaptations des pratiques communes). Elle 

permet de rencontrer à la fois des jeunes concernés mais aussi des parents et des professionnels 

soucieux de compléter leur connaissance autour de ces « phénomènes » et des modalités de la 

Réduction Des Risques (RDR). La coordination est portée par la MDA, avec la présence régulière 

d’Alcool Assistance, de l’équipe « festif » d’Ithaque, du CIRRD et notre équipe.  

 

Emmanuel a été présent sur deux grands rassemblements en 2019. Il a été 

en charge notamment de l’organisation « logistique » des stands.   

 

L’ensemble de l’équipe a été présente au cours d’une soirée du festival 

Ososphère, dans une logique de développement des compétences autour de 

la RDR. Ces soirées enregistrent en moyenne le passage de 300 personnes sur 

le stand et permettent des échanges approfondis avec une bonne centaine 

avec l’équipe pluridisciplinaire présente.  
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Participation au diagnostic partagé dans les instances dédiées 

2019 a vu le retour d’une volonté affirmée de concertation locale à partir d’un lien fort entre EMS 

et Direction de Territoire. En effet, la disparition de certains groupes de travail thématiques 

territorialisés avaient réduit fortement les espaces temps de concertation multi partenariales.  

De plus, le territoire de l’équipe se situe sur trois directions de territoire différentes, ce qui a pu 

interroger par le passé non seulement sur la pertinence de réflexion sur des sous territoires ne 

répondant pas à des logiques d’usage repérées de longue date mais aussi sur la multiplication des 

réunions si la volonté de s’impliquer dans des actions concrètes en découlait.  

 

Par le passé, l’équipe a surtout travaillé avec la direction Centre-ville-gare autour de projets 

collectifs sur l’espace public ou e diagnostic partagé et plus particulièrement sur la partie au sud 

de ce découpage. Outre le portage déjà effectif avec le RESO du projet de verdissement par 

l’association (Partie 4.2. du rapport d’activités), les liens ont pu se retisser autour de la nouvelle 

équipe « centre-ville » des deux associations de prévention spécialisée et s’ouvrir sur des 

perspectives de collaboration avec la partie au nord et sa chargée de mission récemment arrivée.  

 

AGIR AVEC DES MOYENS : UNE EQUIPE, DES LOCAUX 

 

L’équipe s’appuie sur les locaux associatifs de l’immeuble du 24 rue St Louis. Ainsi, les bureaux et 

l’espace « Coffee Bar » permettent l’accueil des personnes dans les divers espaces temps 

d’intervention (Cafet, accueil au local, rencontre d’équipe et partenariale). 

 

Des temps d’intervention en expertise ou de formation continue complètent les moyens physiques 

à disposition, dans une logique d’enrichissement régulier de la réflexion et des pratiques.  
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Composition de l’équipe salariée 
 

 
Embauche de Guillaume GRELIER au 1er janvier 2020 en remplacement d’Elodie BRAGANCA, 

annonce de la présence de Roland Rieg, membre du C.A. et ancien éducateur de prévention 

spécialisé pour les mois de janvier et février 2020.  

 

Autres personnes présentes en 2019 :  

Rappels :  

A la suite de notre interrogation d’équipe sur la présence des stagiaires « longue durée » dans le 

rapport d’activités 2015, donc gratifiable (formation des éducateurs spécialisés par exemple), une 

réflexion transversale à l’association s’est entamée en 2016 et un groupe interservices a retravaillé 

le livret d’accueil des stagiaires et livret d’accompagnement du tuteur de terrain. Deux membres 

de notre équipe y ont largement contribué.  

Nous n’avons toujours pas accueilli de stagiaire en 2019. L’un ou l’autre étudiant désirant 

connaitre notre service a pu nous rencontrer pour un entretien ou échanger sur son travail de 

mémoire, nous faire passer un questionnaire.  

 

Nous restons convaincus de l’importance du lien avec des étudiants, qui apportent leur regard 

« neuf », interrogent nos pratiques, mais nous permettent aussi de comprendre les enjeux 

Statuts Personnes Postes 
(ETP) 

Postes éducatifs 

 

Emmanuel KRIEG (dont 0.5 puis 0.25 ETP  
mis à disposition à la MDA)   

Elodie BRAGANCA jusqu’à fin novembre 
Julie DREYFUS à 0.3ETP à partir du 1er octobre 

Béatrice JEANVOINE à mi-temps jusqu’au 1er septembre  
puis 0.3 ETP  

         2.5  

Cadre éducatif Béatrice JEANVOINE à mi-temps  0.5 

Personnels 

administratifs 

 

Hervé TURQUAIS (direction) 
Comptabilité  

0.59 

Personnel d’entretien 

 

Fahima  0.1 

Personnel détaché 

accueil de jour 

(financement propre 

R.T.T.) 

Aline STREIFF  0,25 

Totaux  3,95 
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travaillés en institut de formation et plus largement des interrogations sur les politiques sociales. Ils 

pourraient aussi apporter une expertise à partir d’autre champs d’activités (démographie, 

statistiques, sciences politiques…) sur les questions liées au territoire et à l’évaluation.  

 

Nous nous sommes donc associés à la démarche de réflexion initiée par Mme Clavert au titre de 

l’EMS en 2019, permettant de renforcer cette volonté au travers d’une somme versée à chaque 

association pour accueillir un éducateur spécialisé gratifiable (1000 euros par an sur 3 années), 

formation jugée prioritaire par le groupe de travail et validé par un texte de l’EMS. Les autres 

formes de stages restent à la discrétion des associations, tout comme tout moyen complémentaire 

trouvé pour les stagiaires gratifiables.  

 

Après de nombreux mouvements à l’interne de l’équipe la stabilité de cette dernière permettra 

d’accueillir un stagiaire gratifié fin 2020, début 2021. 

 

Instances de réflexion internes régulières 

 
Instances de réflexion externes 2019 

Réunion d’équipe 

Analyse des pratiques, 

programmation, projets à 

développer 

3h/semaine 
Ensemble de l’équipe 

 

Réunion d’équipe 

interassociative 

Analyse des pratiques, 

programmation, projets à 

développer (recherche action) 

2h/semaine 

depuis début 

septembre 

2019 

Ensemble de l’équipe 

 

Réunion de l’ensemble 

des salariés de 

l’association 

Travail sur thématiques, infos 

salariales, projets associatifs 
Mensuelle, 2h 

1 à 3 membres de 

l’équipe 

Travail avec la 

psychologue 
Analyse des pratiques, supervision 

1h30, toutes 

les trois 

semaines 

Equipe d’éducateurs, 

 ½ avec le chef de 

service 

Rencontre de direction 

Question d’encadrement, 

fonctionnement globale de 

l’association, orientations 

3h par 

semaine  Chef de service 

Connaissance et repères 

sur la jeunesse 

Ville de Strasbourg 

Proposition de travail croisé multi 

partenarial entre les divers 

services de la Ville et de l’EMS sur 

les thématiques jeunesse 

3 Rencontres 
Chef de service 

 

Rencontres de cadres de 

la prévention spécialisée 

à l’EMS 

Rencontre des cadres de 

associations de prévention 

spécialisée de l’EMS 

Mensuelle Chef de service 
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Formation continue des salariés et interventions vers des partenaires (formation, 
expertise) 
 

Rencontres nationales « Jeunes en errance », 

Strasbourg (CEMEA) 

3 jours 

 

Ensemble de 

l’équipe 

 

Café INFO PRO proposés par la Maison des Adolescents 

Colloque VIRAGE 

3 journées 

 

1 membre de 

l’équipe à 

chaque fois 

Rencontres « Promeneurs du net » 
5 journées 

 

2 éducateurs 

 

Participation à des sessions CODELICO sur certains dispositifs, 

participation à des portes ouvertes 

Par demi-

journée 

Selon besoins 

exprimés 

 

Intervention d’Emmanuel KRIEG au titre de la MDA : 

Lycée Pasteur (harcelement), Ste Clothilde, Ecole européenne 

(addictions)  

6 demi-journées 1 éducateur 

Soutien en « expertise » sur des groupes transversaux de 

l’association : groupe « communication », accueil de collègues 

nouvellement arrivés 

Variable 

 

Equipe 

 

 
Focus sur la « Semaine de la prévention spécialisée de l’EMS » 

 
Outre la tenue de la matinée dédiée à l’avancée du travail de recherche action 

de l’équipe « centre-ville », la totalité de l’équipe a participé à divers temps 

communs à l’ensemble des équipes de prévention spécialisée sous la tutelle de 

l’EMS. L’institution a souhaité promouvoir ces missions originales auprès des agents 

de tous les services de l’EMS et notamment ceux directement liés au pôle JEP de la 

collectivité. Une préparation entamée avec les cadres tout au long de 

2019 et des temps forts autour de question de protection de l’enfance et 

de la tenue des ateliers en territoire ont montré non seulement l’intérêt 

d’autres acteurs pour la mission mais aussi le besoin de se rencontrer des 

acteurs de prévention spécialisée. Une journée annuelle est désormais 

prévue. 
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Réseaux et partenariats réguliers 

 
Pour ne pas conclure…  
 
 
Les défis sont nombreux au sortir de cette période particulière qui ouvre sur de nombreux 

changements, nécessaires quelquefois, à analyser dans les prochains mois pour d’autres. Ceux de 

l’évaluation interne et de l’évaluation externe pourront être un gage de trouver des espaces tiers 

pour ce faire. Espaces nécessaires s’il en est.  

 

Nous poursuivons notre route en connaissant désormais encore mieux nos forces et nos limites.  

 

 
L’équipe,  

Julie DREYFUS 

Guillaume GRELIER 

Emmanuel KRIEG,  

Béatrice JEANVOINE, cheffe de service 

 

 

 

 

Groupe 

« Jeunes en 

errance centre 

ville » 

Réflexion multi partenariales autour des jeunes en 

errance situés autour de la Place Kléber, coordination 

pour une action conjointe, travail de rue en binômes, 

intervention du groupe lors des journées nationales 

« Jeunes en errance » à Strasbourg 

7 réunions, 

3jours de 

présence en 

équipe pour 

les journées 

Nationales 

 

Equipe 

complète 

Reseau 

« micro 

quartier » 

Finkwiller 

RESO 

Animation des rencontres du collectif fondateur de la 

fête de quartier sous forme de « réseau » local en 

l’absence de fête de quartier : échanges de nouvelles, 

réflexion sur quartier et projet « verdissement », 

proposition d’une « fête des voisins » en buffet canadien  

 

4 rencontres 

de 2 heures, 

fête des 

voisins (4h) 

Chef de 

service et 1 

éducateur 
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SITUATION 

La maison d’accueil œuvre pour héberger et accompagner des familles et des personnes isolées 

en situation de précarité et de fragilité. Nous accueillons chacun avec le respect et la dignité 

auxquels toute personne humaine aspire, et nous proposons une aide à l’hébergement adaptée 

prioritairement aux personnes :  

 Confrontées à des problèmes de logements,  

 Aux revenus précaires,  

 Nécessitant un projet d’insertion professionnelle,  

 En danger en raison d’une situation familiale conflictuelle. 

Le CHRS est habilité pour quarante places, places familles essentiellement. 

Les moyens en 2019 

 L’équipe professionnelle 

Effectif autorisé : 7,95 etp  

L’astreinte de nuit est toujours mutualisée avec la résidence d’accueil de l’association de 19h à 8h 

toute l’année. 

 

Formation continue de l’équipe, entre temps de formation et temps d’informations : 

Temps d’informations/d’échanges/de concertation : Dossier de surendettement et inclusion 

bancaire, Présentation Emmaüs Connect, Réforme CAF allocations logement, For’home : et si 

nous parlions du logement d’abord ?, participation aux temps proposés par l’association ALT / 

thèmes liés aux addictions, réunions sur le thème des punaises de lit, présentation de la Mission 

Locale, prévention des radicalisations, la transidentité, l’actualité des aides aux logements, les 

tatouages. 

 

Formation : Sensibilisation à l’approche systémique, les écrans ça rend accros, faire face à 

l’agressivité et à la violence des usagers, les violences intra-familiales. 

 Les appartements 

Le CHRS a disposé de 16 appartements en 2019, sur 8 adresses différentes. Notre structure 

fonctionne avec des appartements « diffus » et certains sont regroupés sur un même site.  

10 appartements sur 2 sites de l’association et 6 appartements excentrés des bureaux. 
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 Rappel des objectifs de la prise en charge au CHRS 

L’accompagnement global s’appuie sur un projet d’insertion individualisé que nous définissons 

avec chaque personne lors de son entrée dans notre établissement. Cet outil est indispensable 

dans la construction d’une relation de confiance où chacun peut prendre la mesure de ses 

engagements, de ses droits et de ses devoirs. Ce projet contient l’ensemble des objectifs de la prise 

en charge et les moyens utiles à leur réalisation. La mise en œuvre de ce projet se confronte alors 

aux limites de la famille (santé, addictions, difficultés familiales, ...) à leurs choix et aux contraintes 

réglementaires et administratives.  

Les référents sociaux sont chargés de l’accompagnement des personnes hébergées avec pour 

objectif, l’aide à la résolution des problèmes et l’accès à l’autonomie dans les domaines essentiels 

de leur vie : la santé, la gestion de leurs ressources, la citoyenneté, la vie professionnelle et 

familiale, le vivre ensemble … 

 

Les référents travaillent autour de 7 axes pour aider les personnes à assainir leur situation et à 

acquérir des réflexes de bonne pratique de vie quotidienne au niveau : administratif, 

budgétaire, recherche d’emploi, familiale, recherche de logement, santé et social, le vivre 

ensemble. 

 
Après la sortie de notre établissement nous proposons un accompagnement des personnes 

relogées pour une durée de 3 mois maximum. Il s’agit là d’un suivi à la carte en fonction des 

besoins des personnes.  

L’hébergement en 2019 

 Journées conventionnées et réalisées 

Nombre de places Journées d’ouverture Journées théoriques Journées réalisées 

40 365 14 600 14 534 

Soit un taux d’occupation de 99.50%.  

 Nombre de personnes accompagnées 

Cette année, nous avons accompagné 25 unités familiales pour un total de 78 personnes, 

dont 38 adultes et 40 enfants.  
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78 personnes hébergées et parmi elles, 15 ont 

le statut de réfugiés, 16 sont régularisées et 47 

personnes relèvent du droit commun (hors 

personnes réfugiées et régularisées).  

40 enfants de moins de 18 ans ont été 

hébergés ce qui la moitié des personnes 

hébergées. 13 enfants ont moins de 3 ans et 

27 ont entre 3 et 17 ans.  

 

 Les entrées en 2019 

personnes entrées personnes sorties 
personnes présentes 

depuis plus d’un an 

personnes entrées et 

sorties dans l’année 

36* 

(32 en 2018) 

38 

18 adultes et 20 

enfants 

(30 en 2018) 

11 

(19 en 2018) 

5  

(10 en 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

36*(dont 2 enfants nés de 
parents entrés avant 2019) 
personnes ont intégré le CHRS ce 
qui représente 11 unités 
familiales. Nous retenons donc 
34 personnes pour la suite des 
statistiques. 

11 personnes avaient intégré le 
CHRS avant le 1/01/2019 et sont 
toujours présentes au 31/12/2019. Il 
s’agit de 4 ménages : 1 mère avec 
enfant, 2 couples avec enfants et 
une personne isolée. 

Une famille est 
sortie en logement 
d’insertion au sein 
de l’association. 
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Composition familiale des personnes entrées en 2019 

34 personnes dont 19 enfants sont entrées soit 11 unités familiales dont 8 unités avec des enfants. 

(36 personnes dont 21 enfants si nous comptons les 2 enfants nés durant la prise en charge CHRS) 

7 familles monoparentales qui représentent 64% des ménages.  

4 couples avec enfants qui représentent 36% des ménages. 

 Age des 34 personnes entrées en 2019 

 

- 56% ont moins de 18 ans (53% en 2018) 

dont un enfant né de parents entrés au 

CHRS en 2019. 

- 20.5% on 18 à 29 ans (9.5% en 2018). 

- 23.5% ont plus de 30 ans (37.5% en 2018). 

Une part plus importante de jeune adultes 

entre 18 et 29 ans qu’en 2018, tous en couple 

avec enfants ou femmes avec enfants. 

Cependant cela fait plusieurs années que le 

CHRS accueille en plus grand nombre de 

jeunes adultes/jeunes parents

 Problématiques principales à l’entrée  

Les personnes hébergées présentent plusieurs problématiques à leur entrée. Les difficultés 

budgétaires et les problèmes de santé, psychiques essentiellement, sont très courantes et 

conditionnent largement le travail d’accompagnement dans les premiers mois au CHRS. La 

confiance doit s’établir entre les professionnels et les personnes hébergées et du temps est 

nécessaire pour que les ménages s’installent et soient dans une dynamique positive pour s’inscrire 

dans leurs démarches d’insertion. 
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Type de logement avant l’entrée au CHRS des 34 personnes entrées  

 

Comme chaque année, de nombreuses 

personnes sont hébergées chez des tiers (59% 

en 2019), bien souvent de la famille. La 

cohabitation trouve ses limites tant au 

niveau relationnel que d’espace dans le 

logement. 13 personnes, adultes et enfants 

confondus, étaient en prise en charge 

urgence (38%). Un enfant est né durant la 

prise en charge en 2019.

 Situation par rapport au travail  

Sur les 15 adultes entrés en 2019, 13 étaient sans emploi à leur entrée au CHRS, 1 personne en CDI 

(contrat de 2h/semaine) et 1 personne percevait le minimum vieillesse. 

Depuis l’entrée et toujours en 2019, 2 personnes ont accédé à l’emploi (intérim) et 3 ont suivi une 

formation qualifiante. Une personne est dans une démarche de reconnaissance de sa 

problématique de santé afin d’ensuite pouvoir se réorienter. 

 

Les freins au retour ou à l’accès à l’emploi sont divers : 

- Problématique de la langue : 6 adultes s’expriment peu ou pas en français (dont la 

personne retraitée âgée de 78 ans). 

- Niveau scolaire : des niveaux bas (CAP) voire des parcours avec une fin de scolarité au 

collège. Les personnes ayant grandi à l’étranger n’ont pas tous pu bénéficier de scolarité. 

- Santé psychique : des difficultés psychiques nécessitant un accompagnement vers le soin. 

- Statut monoparentalité : complexité à gérer les horaires d’école, de travail et le coût lié à 

la garde d’enfants. 

o Les sorties en 2019 

En 2019, 38 personnes, 18 adultes et 20 enfants, soit 11 ménages (10 unités familiales et une femme 

a quitté son compagnon, resté au CHRS) sont sortis du CHRS. 

 Durée d’hébergement  

La totalité des journées d’hébergement des personnes sorties en 2019 est de 20 364 jours soit une 

moyenne de 536 jours pour les 38 personnes sorties ou 17.6 mois. 

La durée moyenne avait fortement baissé en 2018 (12 mois) Cependant, sur ces 11 ménages sortis : 

1 a été relogé en logement d’insertion, 1 autre en AIVS, 1 a quitté la région et un a vu son 
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hébergement glisser en logement : soit 13 personnes sur 30 (43%). Les 17 autres personnes ont été 

en moyenne hébergées durant 487 jours soit 16 mois. Les parcours restent donc relativement 

longs. 

2017 : 18.8 mois    2016 : 13.3 mois 

 
Durée des séjours des 38 personnes sorties en 2019 :  Entre 6 mois et 1 an : 18% 

 Entre 1 à 2 ans : 64% 

  Supérieur à 2 ans : 18% 

Deux unités familiales (une de 4 personnes et une de 3 personnes) sont restées 3 ans. L’une n’a pas 

eu de proposition de logement malgré un ACD validé et pour la deuxième, la situation à 

l’arrivée a nécessité une longue prise en charge. La famille s’est ensuite vue proposer deux 

logements dont un entièrement à refaire, ce qu’elle n’aurait pu gérer (femme avec enfants 

travaillant dans la restauration) et l’autre dans un quartier où Mme se serait retrouvée en trop 

grande difficulté.  

 Situation par rapport à l’emploi des personnes sorties en 2019 

18 adultes sont sortis du CHRS en 2019 : 

- 7 sans emploi  - 4 contrats aidés  - 4 formations 

- 2 CDD   - 1 intérim    

Sur les 18 adultes, 17 étaient sans emploi à leur entrée. A leur sortie du CHRS, 7 personnes soit 39% 

restaient sans emploi. L’accès à l’emploi pour certaines personnes hébergées reste compliqué ; peu 

ou pas d’expérience, niveau scolaire très faible, apprentissage du français… Un retour à 

l’emploi/formation pour 61% des adultes accompagnés. 

(2018 : 15 adultes dont 11 sans emploi à l’entrée et à la sortie 47% restaient sans emploi.) 

 Situation par rapport aux ressources  

Du fait de l’accès à l’emploi des personnes sorties en 2019, les ressources de ces ménages ont 

donc augmenté. Nous avons accompagné l’ouverture de droits d’un seul ménage sorti en 2019, 

une mère avec enfants qui avait précipitamment quitté un compagnon violent. 

 Situation par rapport au logement  

 8 ménages ont accédé au parc HLM, 

 3 ménages ont intégré un logement d’insertion, 

 1 personne a quitté le domicile sans solution stable,  

Le logement HLM reste la sortie la plus fréquente. Les logements dans le parc privé sont trop 

chers pour les ménages que nous accompagnons. 
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 LES ANIMATIONS ET LES SORTIES DURANT LES WEEK-ENDS 

24 sorties ont été organisées cette année 2019, parmi lesquelles le zoo de Mulhouse, le château du 

Fleckenstein, le sentier sensoriel de Muttersholtz, le Vaisseau, l’étang du Baggersee, le musée du 

Pain d’épices. Mais également les classiques musées de Strasbourg, les médiathèques, le TNS, le 

TJP, la piscine… 

Lorsque les conditions n’étaient pas réunies (climatiques ou faute de participants), il y a toujours 

eu la possibilité de faire un goûter sur place, avec des jeux de société, qui ont été très appréciés et 

sollicités par les enfants, qui n’avaient pas forcément l’habitude d’en faire.  

Une aide ponctuelle aux devoirs a également été très appréciée par les enfants et… les parents ! 

 

Cette année, nous avons pu voir une belle complicité entre les enfants partageant une même 

cour sur leur lieu d’habitation, ce qui a impulsé une volonté de se retrouver pour des activités les 

week-ends. Le défi a alors été de communiquer cet enthousiasme aux parents qui, pour certains, 

ont fini par se laisser « prendre au jeu » de temps en temps. 

 

Ces sorties dans un cadre extérieur, autre que le cadre « conventionnel » des bureaux ou encore 

le cadre intime du domicile, ont permis d’amener des discussions avec les parents mais aussi avec 

les enfants, les voir réagir, interagir, découvrir ou développer un intérêt chez l’un, permettre à un 

autre d’exprimer des questionnements qu’il n’a pas forcément l’occasion d’exprimer autrement... 

autant d’occasions de mieux se connaître pour mieux avancer ensemble.  

 

Cette année nous avons pu bénéficier de dons de jouets en bois d’un magasin local, que nous 

avons pu distribuer aux enfants pour Noël, accompagnés de chocolats offerts par l’entreprise 

MARS. 

Véronique Prieur et Noémie Sylla 
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 CONCLUSION, PERSPECTIVES 

Le public accueilli et accompagné au sein de notre CHRS ne peut être défini. Chaque ménage est 

différent de par sa typologie, son parcours de vie. Nous accueillons beaucoup d’enfants, la 

question de l’accompagnement à la parentalité est fortement présente et des contacts sont 

établis depuis fin 2019 avec les services de la CAF. Il s’agira dans les prochains mois d’étudier la 

question de l’affiliation au REAAP par exemple. 

 

Le recours au service d’interprétariat est devenu incontournable. Nous accompagnons des 

familles qui ne parlent pas/peu, ne comprennent pas/peu le français. Il est nécessaire de pouvoir 

se comprendre, de donner l’opportunité aux personnes de questionner, de bien saisir des 

informations. L’incompréhension apporte des frustrations, des non-dits qui peuvent altérer la 

relation d’accompagnement. 

 

La démarche d’évaluation de la qualité de service via l’évaluation interne a été relancée en 

2019, avec l’appui d’un consultant externe. Il s’agit désormais de finaliser l’évaluation interne. Le 

contexte sanitaire de ce début d’année 2020 n’ayant pu permettre de mener à terme ce travail 

pour le moment.
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LE SERVICE 

Depuis le 01/01/2019, la convention qui lie le SPIP à Entraide le Relais permet l’accueil et 

l’accompagnement de six personnes en placement à l’extérieur. 

L’accompagnement s’articule : 

- D’une part sur un accompagnement social global à raison d’un rendez-vous hebdomadaire 

avec le référent social affecté au service des PE (démarches administratives liées à l’accès aux 

droits, à la santé et au logement) ;  

- Et d’autre part sur une participation obligatoire à des ateliers de redynamisation (Ateliers 

Passerelle) à raison de deux demi-journées par semaine, où il est aussi proposé un 

accompagnement ciblé sur la recherche d’emploi et de formation 

En outre, les personnes placées sous-main de justice doivent s’inscrire dans le respect du règlement 

de fonctionnement mis en place par l’association. 

 

L’équipe est composée de deux travailleurs sociaux qui assurent l’accompagnement global, à 

hauteur d’un 0.4 etp. Au sein des ateliers Passerelle, une collègue assure l’accompagnement 

professionnel. 

 

PROFIL DES PERSONNES ACCOMPAGNEES 

Age et sexe 

A l’entrée, les personnes accompagnées étaient âgées 

de 24 à 38 ans.  

Les candidatures reçues montrent également une 

majorité de postulants au PE plutôt jeune, entre 20 et 

40 ans. 

 

Nous avons accompagné neuf hommes et une femme. 

Situation familiale 

Couple Célibataire Dont parent (en couple ou séparé) 

6 3 4 

 
Constat : les familles/conjoints sont un réel soutien pour les personnes accompagnées.  

INDICATEURS OPERATIONNELS 

 Nombre de places conventionnées :    6 places 
 Nombre de jours d’accompagnement réalisés :  1430 soit 65% taux occupation 
 Nombre de personnes accompagnées dans l’année : 9 
 Nombre de personnes entrées dans l’année :  4 
 Nombre de personnes sorties dans l’année :   5 

18 à 25 ans :  2 personnes 

26 à 35 ans :  6 personnes 

36 ans et + :  1 personne 
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Nombre de mesures actives en début de mois 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyenne 

3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 6 5 4 

Durée initiale du placement à l’extérieur 

 

L’association a fait le choix d’accompagner des 
personnes dont la durée de placement à l’extérieur 
permettra de sécuriser au mieux le retour ou 
l’accession à un logement. Ainsi, la durée des PE est 
d’au moins 6 mois si la personne n’a pas de solution 
sécurisante au niveau du logement. 

 

Etablissement d’origine 

 

CD Toul :   2 MA Strasbourg :  2 PE ab initio :  2 

CD St Mihiel :  1  CD Ecrouves :   1 CD Montmedy :  1 

 
Un PE ab initio devait permettre à la personne de maintenir le lien avec son enfant. Pour l’autre 

personne, il s’agissait de lui permettre de continuer ses démarches d’insertion, étant sortie 

d’incarcération quelques mois plus tôt. 

Fin du PE 

En 2019 : 5 personnes dont 

     Mesures révoquées       Retour en famille 

        

          

 Appartement       Dispositif SPIP Urgence  

 

 

Durée des peines  

PE ab initio : 
5 mois et 7 mois 1 an : une personne 3 ans : une personne 

4 ans : une personne 5 ans : une personne 6 ans : deux personne 

10 ans : une personne  

5 mois :   1 personne 

6 mois :   1 personne 

7 mois :   2 personnes 

10 mois :  2 personnes 

12 mois :  3 personnes 

1 

1 1 
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Emploi/formation des personnes présentes en 2019 

Il faut noter que l’inscription dans le parcours d’insertion des ateliers passerelle reste 

majoritairement difficile pour les personnes en PE.  

Pour certains, galvanisés par l’accès à la vie en dehors des murs, l’accès à l’emploi et la reprise 

rapide d’un rythme quotidien est prioritaire. Tout est alors prétexte à « éviter » les ateliers pour, 

soit enchainer les stages, soit dans le meilleur des cas, accéder à l’emploi.  

Cette démarche d’évitement peut être influencée également, pour certains, par les profils 

présents et inscrits dans un parcours aux Ateliers Passerelle hors PE. Des personnes éloignées de 

l’emploi, avec des freins divers qui renvoient une image à laquelle les personnes accueillies en PE 

ont, pour certains, du mal à se confronter. 

Pour d’autres, une ou des incarcérations à tout juste la majorité, voire avant leur majorité, a 

pour conséquence une scolarité courte et peu ou pas d’expérience dans le monde du travail. 

Dans ces cas de figure, la confrontation avec un employeur et le milieu professionnel représente 

une épreuve. Le manque de confiance est dominant et engendre peu ou pas d’ambitions ni de 

perspectives. 

Notre structure a la possibilité de mettre en place des conventions de stage. Une alternative 

efficace pour se « tester », s’évaluer dans un domaine ou vers un choix d’orientation.  

Il est important de noter que les liens et le contexte familial jouent un rôle conséquent dans la 

confiance et la motivation des personnes à pouvoir envisager et à construire ou reconstruire un 

projet stable. 

 

Focus sur les Ateliers Passerelle : 5 personnes accompagnées 

 

• Un stage en entreprise de 3 semaines, renouvelé à la demande de la personne accueillie 

pour 2 semaines. Les retours du tuteur de stage ont été positifs. Le stage s’est interrompu peu 

avant la fin car la personne a été arrêtée en comparution immédiate et incarcérée. 

• Un accès à l’emploi, par des missions intérimaires dans un premier temps, un CDD dans un 

second temps et un CDI signé en août au final. 

• Un accès à une formation, « Action de Formation Préalable au Recrutement » par Pôle 

Emploi et une entreprise d’accueil. Le principe consiste pour l’entreprise à former la personne, qui 

a refait son permis VL et poids lourd, via une prise en charge par le pôle emploi et un projet 

d’embauche à l’issue de la formation. La formation s’est terminée en mars et un CDI a été signé à 

l’issue. 

• Une période d’immersion en maison de retraite, sur une période d’une semaine et en 

partenariat avec un Conseiller Emploi Formation du CD. Les liens faits entre notre association et 

le CEF du CD ont permis de comparer le savoir être et le savoir-faire de la personne dans une 
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situation concrète de poste occupé. La période d’immersion a été interrompue par la rechute de 

la personne face à ses addictions. 

• Un accès en formation devant se dérouler sur 4 mois mais interrompu par la personne qui 

a finalement accédé à un CDD. Contrat interrompu par la personne face à un poste estimé trop 

difficile physiquement et moralement. 

Accès aux ressources 

 A l’entrée A la fin du PE/en cours 

RSA 1 3 

Sans 8 1 

Salaire  5 

 

Parmi les personnes accueillies, deux venaient donc du milieu ouvert (PE ab initio) dont une sans 

ressource (- 25 ans) et une bénéficiaire du RSA. Pour les autres personnes, l’accès à un emploi a 

été très rapide et deux ouvertures de droit au RSA ont été réalisées. 

L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN PLACEMENT A L’EXTERIEUR 
 
Comme nous l'avions relevé lors du rapport d'activité précédent, nous avions pu constater qu'un 

nouveau public avait marqué et diversifié le public accueilli jusqu'alors dans notre structure. 

Davantage de jeunes adultes issus de quartiers dits sensibles sont arrivés au sein des effectifs dans 

le cadre du placement extérieur en 2019. Le constat reste identique : ces jeunes possèdent un 

réseau familial et un entourage très présent dans leur quotidien ce qui semble être un soutien 

non négligeable dans leur parcours de réinsertion (aide financière, aide au transport, aide 

administrative, aide à l'emménagement, soutien et orientation dans la recherche d'emploi avec 

des mises en relation avec les employeurs...) 

 

 Ainsi, très rapidement après leur admission, ces derniers intègrent et occupent des postes 

de travail divers et variés (en intérim, puis en CDD ou CDI pour certains). Pour certains, ce sont 

des postes au sein d'entreprises familiales qu'ils acceptent en connaissant déjà les conditions de 

travail et les personnes qui y travaillent. La plupart s'y maintiennent malgré de nombreuses 

contraintes (horaires décalés, travail du week-end, heures supplémentaires à faire...) et repartent 

de plus belle dans un quotidien et des habitudes qui sont réellement propices à la réinsertion, le 

retour à une socialisation et une réelle autonomie : respect des horaires, des jours de travail et 

d'un rythme de sommeil nécessaire à une vie professionnelle et personnelle équilibrée, reprise 

d'une activité physique et intellectuelle pour mener à bien leurs missions au sein de leurs 

entreprises, reprise de contact quotidien avec des collègues de travail et leurs familles, gestion de 
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leurs salaires et de leurs économies, planification de leurs différents rendez-vous et des tâches de 

la vie quotidienne (courses, ménage, lessives...). 

 

 Dans ces parcours d'accompagnement, la relation éducative, primordiale et essentielle, 

reste possible dans le cadre des entretiens hebdomadaires. Cependant, nous constatons que ces 

derniers peuvent souvent se résumer à une restitution de justificatifs de travail et une simple 

formalité administrative attestant d'un respect du cadre et des obligations du placement 

extérieur. C'est alors que notre rôle d'éducateurs doit prendre tout son sens, en amenant toujours 

plus l'existence d'une relation où la personne accompagnée peut comprendre et vivre davantage 

le sens de son projet de réinsertion ; projet qui se définit au final par bien plus qu'une simple 

adhésion à des normes et des règles mais plutôt à un droit de se donner une chance d'exister voire 

de ré-exister, de se projeter après leur incarcération dans une vie où ils pourront vivre leurs 

propres aspirations dans les limites de la réalité de notre société. 

 

 Le placement extérieur est une mesure judiciaire qui permet l'existence de démarches de 

soins en dehors de la prison. Des statistiques ont démontré que 15% des incarcérations ont eu lieu 

en rapport avec une infraction à la législation sur les stupéfiants. Selon la Fédération Addiction, 

chaque année, sur les 90 000 personnes incarcérées en France, 40 % présentent des problèmes 

d'addictions. Dès lors, il n'est pas étonnant d'observer et de constater que la plupart des personnes 

accompagnées en placement extérieur sont contraintes à des obligations de soins, qu'elles doivent 

observer et mettre en œuvre de façon régulière et assidue avec un ou plusieurs professionnels de 

la santé. Nous avions relevé lors de notre dernier rapport d'activité les ruptures de parcours qui 

avaient eu lieu durant l'année et les similitudes observées dans ces situations : à différents degrés 

et à effets variables, la consommation de stupéfiants et autres usages à risques de produits a été 

largement présente et a été un frein important, plus ou moins continu mais nettement visible, 

dans l’accompagnement vers l’autonomie et la responsabilisation des individus. 

 

 Plusieurs personnes accompagnées, entretenues dans des logiques et des pratiques 

d'addiction, ont repris des activités professionnelles et salariées au sein d'entreprises locales tout en 

ayant un suivi médical et thérapeutique dans le cadre d'une obligation de soin auprès d'un 

professionnel de la santé. De manière générale, lors des entretiens individuels, ces individus nous 

communiquent le fait qu'ils ne comprennent pas la nécessité de ces obligations de soin et 

déclarent qu'ils n'ont pas besoin de ces derniers qu'ils considèrent comme inutiles. Il arrive même 

parfois que certains médecins refusent, selon leurs propres diagnostics, la continuité de leur suivi 

en estimant que ces derniers ne nécessitaient guère de soins. Cependant, nous constatons, lors des 

entretiens et/ou des visites à domicile dans un cadre formel ou informel, que la personne continue 

de se maintenir dans une consommation ou des pratiques en lien avec leurs addictions avec plus 
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ou moins de régularité. 

 

 Reste alors la difficulté de notre travail éducatif à amener ces personnes à évoquer la 

réalité de leurs pratiques et à dialoguer à ce propos. Ces individus s'efforcent souvent à « 

prouver » et attester de leur réinsertion en positif pour éviter d'avoir à faire de nouveau à la 

justice. En effet, contrairement à un accompagnement social de type « classique », dans le cadre 

de leur accueil en placement extérieur, se joue un enjeu majeur qui est le maintien du placement 

extérieur face au retour possible en incarcération en cas de non-respect des engagements. La 

question des soins et de l'addictologie est alors délicate et il est probable que le rapport de 

confiance dans la relation soit « biaisé » à sa base, par des logiques de silences et de secrets sous la 

pression d'un cadre qui surveille et contrôle la personne en vue d'éviter toute récidive (dans le 

cadre du placement extérieur, nous sommes en lien étroit avec les Services Pénitentiaires 

d'Insertion et de Probation auxquels nous sommes tenus de restituer tout manquement au cadre 

judiciaire de la mesure). La détention, la consommation et l'utilisation excessive de certains 

produits illicites ou licites (comme l'alcool ou les médicaments) sont en rapport direct avec le 

respect ou non de la loi et des réglementations en vigueur dans le Code Civil. Ce qui nous autorise 

à penser que le travail d'accompagnement dans ce domaine est à même de se heurter à 

certaines limites qu'il nous faut accepter et intérioriser dans nos pratiques. Cela n’exclut pas 

cependant de mener à bien une réflexion de fond à ce sujet pour émettre d'éventuelles nouvelles 

pistes de travail et de projets amenant à une meilleure relation éducative avec des personnes qui 

devraient pouvoir bénéficier d'espace de parole et d'expression libre avec nous sur leurs 

problématiques liées à la santé et leur parcours de vie. 

 

 A ce propos, un espace créatif de médiation via l'activité du travail du bois a pu se mettre 

en place en vue de la participation des personnes accompagnées à un projet collectif. Avec le 

concours de deux travailleurs sociaux, référents eux-mêmes des placements extérieurs, des 

personnes ont pu participer plus ou moins activement à la construction d'un kiosque en bois 

destiné à être érigé dans un des jardins de l'association Entraide Le Relais. La mise en commun 

des capacités, des connaissances et des motivations de chacun pour l'élaboration des plans, des 

étapes de fabrication et des assemblages, a permis de mettre en évidence un outil de travail 

d'accompagnement non négligeable. Cela permet de faire exister la relation éducative avec 

l'observation des besoins et des attentes des participants, leurs comportements au sein du groupe 

(adhésion et intégration, atouts et freins à l'expression de soi...), leurs compétences et capacités à 

se maintenir dans un projet. Nous remarquons que les temps informels de pause ou de discussions 

conviviales sont souvent propices à des échanges interpersonnels ou de groupe, où les participants 

ont pu exprimer et verbaliser leurs émotions, leur ressenti et leur compréhension au sujet de leurs 

situations individuelles. Cet espace de liberté d'expression a permis à plusieurs reprises des 
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échanges et des questionnements sur leurs problématiques communes en tant que personnes 

sortant d'incarcération et intégrant les particularités et le cadre du placement extérieur. Pour 

certains qui n'ont pu aboutir sur un projet professionnel et retrouver un emploi stable dans le 

cadre de leur placement extérieur, ce fût l'occasion de vivre un temps hebdomadaire 

supplémentaire permettant de couper d'avec leur isolement et inactivité, retrouver une activité 

collective, propice à la socialisation, créative, et leur permettant d'acquérir progressivement 

l'utilisation d'outils et de techniques de travail du bois. Enfin, nous découvrons dans ce genre de 

projet un intérêt majeur pour les travailleurs sociaux qui peuvent se saisir de ce précieux outil 

pour développer un temps d'accompagnement moins formel, plus proche des réalités et 

préoccupations quotidiennes de ces personnes en étant coéquipiers en vue d'un projet commun, à 

l'instar de tout accompagnement social. 

Michel HERRENSCHMIDT
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PRESENTATION DU SERVICE, SPECIFICITES, PRESTATIONS PROPOSEES 

Rappel du cadre réglementaire 

 

La création des résidences accueil découle du plan « Psychiatrie santé mentale 2005-

2008 » et de la note d’information DGAS/PIA/PHAN no 2006-523 du 16 novembre 2006 relative 

à la mise en place d’un programme expérimental de logement pour des personnes souffrant de 

troubles psychiques et en situation de précarité.  

Les résidences accueil répondent également aux objectifs du PDALHPD (Plan Départemental 

d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées), du plan pluriannuel 

de lutte contre la pauvreté et du plan de relance du Logement d’Abord.  

 

Notre structure est la deuxième Résidence Accueil du département du Bas-Rhin. La 

première, le Courlis, se situe à Erstein et dépend de l’ARSEA. 

 

L’équipe 

 

Après des premiers mouvements fin 2018, l’équipe de la résidence a à nouveau connu des 

changements en fin d’année 2019 avec le départ pour de nouveaux horizons de M. Félicien 

COLLOT et de Mme Anne-Françoise GOY. Hôtes depuis l’ouverture de la structure, leur départ a 

nécessité de trouver de nouvelles marques pour les résidents mais également pour la nouvelle 

équipe en place.  

D’autant plus que cette évolution nous a amené à faire passer le nombre d’ETP éducatif de 2,5 à 

2 par anticipation. En effet, notre projet prévoyait cette diminution au moment de 

l’emménagement dans nos locaux définitifs et de l’ouverture d’une deuxième pension de famille 

à Brumath.  

 

Les professionnels de la résidence ont pour missions de : 

- favoriser l’autonomie des résidents en mettant en œuvre un accompagnement de 

proximité individuel et collectif, 

- faire vivre les espaces de vie semi-collectifs en journée pour créer un cadre de vie 

sécurisant et du lien social, 

- veiller au respect du règlement de fonctionnement, 

- assurer la gestion locative de la résidence en lien avec le service administratif et le service 

technique.  

  



 

 

L’équipe assure une présence quasi quotidienne du lundi au samedi sur une amplitude horaire 

large, variable selon les jours d’ouverture : 

- De 8h30 à 18H30, 

- Jusqu’à 21h00 deux vendredis sur trois, jusqu’à 20h00 un jeudi sur trois, 

- Le samedi, présence planifiée par l’hôte de service selon l’activité proposée aux résidents. 

 

Les résidents bénéficient de la même astreinte téléphonique que le CHRS pour les nuits, 

dimanches et jours fériés. Cette articulation permet d’offrir un cadre de vie sécurisant aux 

personnes accueillies. 

 

Actuellement, notre équipe se compose de trois salariées pour 2,5 Equivalents Temps 

Plein : 

- 2 ETP éducatif : Mme Nathalie GINDER, éducatrice spécialisée et Mme Léa 

SCHUMACHER, conseillère en économie sociale familiale,  

- 0,5 ETP d’encadrement : Mme Marion HORNECKER. 

 

Comme chaque année depuis l’ouverture de la résidence, nous accueillons également un 

volontaire en service civique à temps plein d’octobre 2019 à août 2020. Cette année c’est Mme 

Lana KNOCHEL-SEHR qui a rejoint notre équipe.  

 

L’offre de logement  

 

La Résidence « L’Elan » a ouvert le 1er octobre 2015 en phase transitoire dans un ancien 

hôtel situé au centre de Brumath.  

En octobre 2015, nous avons démarré avec 20 places. En 2018 nous avons bénéficié d’une 

extension de 2 places. Nous gérons donc actuellement 22 studios. A terme, la résidence comptera 

21 studios : 20 pour personnes isolées, 1 pour un couple.  

 

Tous les logements sont meublés et équipés. Les résidents ont le statut de locataire et 

règlent une redevance mensuelle à l’association, calculée selon l’avis annuel relatif à la fixation 

du loyer et des redevances maximums, publié par la Direction générale de l’aménagement, du 

logement et de la nature.  

 



 

 

La réhabilitation de nos locaux définitifs par notre futur bailleur, OPUS 67, suit son cours. Les 

travaux ont commencé en janvier 2019. L’emménagement initialement prévu au courant du 

premier semestre 2020 sera encore retardé de quelques mois du fait de la crise sanitaire COVID-

19.  

LES RESIDENTS 

Les personnes accueillies en résidence accueil sont fragilisées par des troubles psychiques. Elles 

ont connu des parcours de vie variés. Toutefois, à l’entrée dans la structure, elles bénéficient 

toutes d’un suivi médical qui leur permet d’accéder à un logement privatif en étant accompagné 

dans le maintien et le développement de leur autonomie. 

 

Quelques données statistiques 

En 2019, nous avons logé et accompagné 24 personnes. 

 

 Sexe : 



 

 

Les personnes accueillies restent majoritairement des hommes. Cela s’explique par un 

nombre plus élevé de candidatures masculines, 79 % des demandes depuis octobre 2015. 

 
 Age : 

 
Nous constatons que la majorité des résidents ont entre 26 et 45 ans.   

La moyenne d’âge est de 45 ans. Cette moyenne est identique en 2018 et en 2019.  

 
 

 Ressources : 
 

 
 

Les ressources peuvent être cumulatives.  



 

 

Au courant de l’année 2019, la majorité des résidents bénéficiaient de l’AAH. Toutefois, il est à 

noter que trois personnes ont travaillé au courant de l’année. 

- Une résidente occupait un emploi en ESAT, ce depuis de nombreuses années. En juillet 

2019, elle est partie en retraite. Nous l’avons accompagné pour anticiper le changement de 

rythme que cela allait impliquer dans son quotidien. Les premières semaines ont parfois été 

difficiles pour elle. Toutefois, elle a rapidement trouvé de nouvelles marques et activités en 

participant régulièrement aux temps collectifs proposés au sein de la résidence, mais également 

en s’impliquant dans des activités extérieures (gymnastique, bénévolat dans une association 

brumathoise), 

 

- Pour deux autres résidents, la stabilité apportée par le logement leur a permis en 2019 

de ré-envisager une reprise des démarches d’insertion professionnelle. Ces deux personnes ont 

repris une activité le temps de quelques semaines par le biais de missions intérimaires. 

 

Au total, 79% des résidents perçoivent l’AAH en 2019 contre 88% en 2018.  



 

 

 
 Mesures de protection : 

 

La majorité des résidents a une mesure de protection. Cela s’explique par le fait que le public 

accueilli peut rencontrer des difficultés de gestion, conséquence de leur trouble psychique. Selon 

les situations les personnes ont besoin d’être soutenues et protégées sur le volet financier et 

administratif. 

En 2019, cinq résidents n’avaient pas de mesure de protection, car ils pouvaient assumer en 

autonomie la gestion administrative et financière. L’équipe est présente pour les soutenir 

ponctuellement dans des démarches spécifiques.  

 Situation locative avant l’entrée à la résidence : 
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Nous pouvons constater que le parcours du public avant l’arrivée à la résidence accueil est 

varié. Néanmoins, la majorité des résidents présents en 2019, soit 37%, était hospitalisée à 

l’EPSAN. Mais ces résidents n’avaient pas de solution de sortie. De plus, un quart des résidents 

était domicilié chez leurs parents. L’entrée à la résidence accueil leur a permis de trouver 

davantage d’autonomie.  

Les hospitalisations 

 

En 2019, seuls 4 résidents sur les 24 accueillis ont eu besoin de passer quelques jours 

hospitalisés à l’EPSAN.  

Les troubles psychiques ont un caractère variable, ainsi la maladie n’est pas linéaire et l’on 

constate régulièrement que la stabilisation reste fragile. Un traitement médicamenteux mal 

supporté ou arrêté, un changement dans le quotidien, …, peuvent fragiliser la personne et 

provoquer une période de crise. Ces épisodes sont généralement assez soudains et peu prévisibles. 

Ils provoquent des situations de grandes souffrances chez les personnes concernées et peuvent 

également avoir un impact négatif sur les autres résidents, témoins de ces changements qui les 

renvoient à leur propre fragilité.  

 Parfois l’hospitalisation est nécessaire. Dans ces situations d’absence prolongée, nous ne 

mettons pas fin à la convention. La personne reste titulaire de son contrat de location. Cette 

garantie se veut rassurante et sécurisante pour la personne en démarche de soins. Le moment 

venu, elle retrouve son logement tel qu’elle l’avait laissé. L’avantage de ce retour à la résidence 

est que la personne pourra réinvestir son lieu de vie, en étant épaulée par l’équipe d’hôtes. Elle 

ne sera pas isolée pour refaire face au quotidien.  

 

Il est à noter que les chiffres présentés ci-dessus ne tiennent pas compte des hospitalisations 

longues qui s’inscrivent dans une démarche de réhabilitation menée étroitement entre les 

résidents et le personnel soignant de l’EPSAN. Une hospitalisation longue survient lorsqu’un retour 

au domicile est compromis et que la personne séjourne à l’hôpital, tel un lieu de vie, dans 

l’attente de trouver une nouvelle solution de logement adaptée à sa situation. Ainsi, pour 2019 ce 

tableau n’inclut pas l’hospitalisation permanente d’un résident du 01/01 au 23/07/2019, date de la 

fin de sa convention d’occupation avec l’association, à sa demande. 



 

 

ENTREES/SORTIES 

Taux d’occupation annuel 

 

Le taux d’occupation annuel est de 98,3 % pour l’année 2019.  

 

Ce taux s’explique par l’occupation quasi complète de la résidence sur l’année exception 

faite des périodes comprises entre sorties et entrées. Comme nous le verrons au paragraphe 3.3, le 

processus d’admission en résidence accueil comprend plusieurs étapes qui nécessitent une 

coordination avec le SIAO 67 et l’EPSAN. Nous ne sommes donc pas en capacité de faire entrer 

une nouvelle personne immédiatement après la sortie d’un résident. D’autant plus, que les textes 

ne prévoient qu’un préavis de 8 jours pour la résiliation de la convention par le résident.  

Mouvements et durée d’occupation 

 

 

 

Le dispositif de résidence accueil étant un dispositif de logement pérenne, nous constatons 

un faible taux de rotation annuel.  

 

Depuis l’ouverture de la résidence en 2015, nous avons logé et accompagné 33 personnes. 

La durée moyenne de présence est de 2 ans et 5 mois. En 2019, 50 % des résidents étaient 

présents depuis plus de 3 ans.  



 

 

Le processus d’admission 

 

Pour rappel, il n’y a pas d’accès direct à la résidence, l’admission répond à un protocole 

construit et mis en œuvre avec le SIAO 67 et l’EPSAN.  

Ce processus comprend plusieurs étapes qui doivent permettre d’évaluer au mieux la situation 

des candidats, leurs besoins et leurs attentes. Il s’agit également de permettre à la personne de 

prendre connaissance du projet porté par notre structure, de visiter les lieux et ainsi d’avoir le 

choix d’adhérer ou non à l’orientation. Le protocole ne débute que lorsque qu’un studio est 

vacant. Ainsi, nous ne fonctionnons pas avec une liste d’attente.  

 
 

La personne candidate est systématiquement rencontrée par l’équipe de la résidence et 

par l’équipe de l’EPSAN. Ces deux entretiens doivent permettre d’affiner l’évaluation sociale et 

médicale. Concernant le volet médical, il s’agit avant tout de vérifier que l’état de santé de la 

personne est assez stabilisé pour lui permettre de vivre en logement privatif et de respecter le 

cadre de vie semi-collective. Il est à préciser que l’équipe de la résidence n’a pas connaissance du 

diagnostic médical. D’autre part, la personne n’a pas d’obligation d’avoir une reconnaissance 

d’un handicap psychique par la MDPH.  

 

 Le logement est attribué lors d’une commission d’admission qui réunit la direction et 

l’équipe de la résidence, l’EPSAN, les financeurs et le SIAO 67. Elle prend en compte l’évaluation 

médico-sociale de la personne mais également le groupe de résidents déjà présent dans la 

structure. Il s’agit de favoriser la mixité des parcours et de garantir un certain équilibre de vie au 

sein de la résidence.  

 



 

 

Trois commissions ont été organisées au courant de l’année 2019. Nous avons réceptionné 

19 candidatures via le SIAO 67. 

17 personnes ont pu être rencontrées en entretien préalable par l’équipe de la résidence et 

l’équipe de l’EPSAN. Deux personnes ont annulé leur candidature.  

  

Entrées 2019 

Au courant de l’année, nous avons accueilli trois nouvelles personnes. Ci-dessous, nous présentons 

succinctement leur parcours antérieur à l’entrée à la résidence. Ils reflètent bien les situations 

rencontrées à l’Elan. 

 

Extraits des bilans FSL « Accès au logement » : 

 Mme E est âgée de 40 ans. Avant son admission à la résidence accueil l’Elan, Mme E a multiplié 

les solutions de logements. Originaire du Maroc, elle a vécu dix ans en Moselle en couple dans un 

appartement avant de se séparer et d’habiter à Nancy quatre années. Pendant cette période, 

elle subit un grave accident qui nécessite un an de rééducation. Elle se rapproche par la suite de 

sa famille à Strasbourg et vit à Fouday dans un logement social à partir de novembre 2017. En 

parallèle, Mme poursuit ses études universitaires, obtenant une licence en sciences du langage et 

une inscription en Master humanités numériques par correspondance à Montpellier. 

En juin 2018, Mme résilie le bail de manière impulsive et se retrouve sans logement, en situation 

de grande précarité. Elle alterne alors entre hospitalisations à L’EPSAN et hébergements 

temporaires en famille, chez des amis ou dans sa voiture. Pendant ce suivi psychiatrique et social, 

Mme accepte les soins et se rend aux consultations médicales malgré sa situation d’errance. Elle 

bénéficie d’une domiciliation postale via l’accueil de jour de l’association Femmes de parole.  

L’assistante sociale qui la suit à l’hôpital fait une demande de logement via le SIAO en août 2018. 

Elle intègre la résidence l’Elan le 14 février 2019. 

 

 M. A est âgé de 26 ans. Il a 5 frères et sœurs et a toujours vécu chez ses parents.  

Les relations avec sa famille sont conflictuelles et déstabilisantes et plusieurs fois monsieur a dormi 

dans la rue car son père le mettait à la porte. Durant son année de 1ère au lycée, monsieur a 

demandé à être hospitalisé car il se sentait mal dans sa peau et en même temps voulait sortir des 

problèmes familiaux. 

Il a entamé une démarche de soin pour sa pathologie avec l’EPSAN et ne pouvait pas revenir 

chez ses parents à la sortie. 

C’est dans ce contexte que M. A, soutenu par l’assistante sociale de l’EPSAN, a sollicité un 

logement au sein de notre résidence accueil. Il a intégré la résidence le 28 mars 2019. 

 



 

 

 Mme T est âgée de 28 ans. Originaire d’Obernai, Mme T a vécu en appartement à Strasbourg 

entre avril 2016 et juillet 2018. L’expérience s’est mal terminée, Mme a quitté le logement avec 

une dette locative. D’autre part, elle a dû être hospitalisée. Une demande de mesure de 

protection a été faite peu après. C’est son père qui exerce la curatelle. Depuis sa sortie 

d’hospitalisation, elle est retournée vivre chez ses parents. Ces derniers sont très protecteurs à son 

égard. Mme T souhaite retrouver une certaine indépendance et prendre de l’autonomie.  

L’assistant social de l’EPSAN qui l’aide dans ses démarches décide opportunément de faire une 

demande auprès du SIAO en vue d’intégrer la résidence accueil l’Elan, dispositif qui combine vie 

en autonomie dans un studio et accompagnement social lié au logement. 

Mme T a intégré la résidence le 30 septembre 2019. 

 

Sorties 2019 

Au courant de l’année, 4 personnes sont sorties de la résidence. 

 

Deux personnes ont été accompagnées dans leur projet d’accès à un logement plus autonome. 

Elles ont ainsi pu bénéficier d’un relogement, dans le parc social à Brumath pour l’une et dans le 

dispositif LAPY de l’ARSEA pour l’autre. 

 

Un résident, hospitalisé à l’EPSAN en continue depuis 2018, a choisi de résilier sa convention. 

Après plus d’une année sans retour à la résidence et en accord avec l’équipe médicale qui 

l’accompagne, il s’est avéré que ça n’avait plus de sens qu’il garde le logement. 

 

Enfin, nous avons dû mettre fin à une convention pour un résident dont la souffrance psychique 

et le comportement n’étaient plus compatibles avec la vie en structure semi-collective. Après une 

hospitalisation à l’EPSAN, il a ré-intégré un CHRS. 



 

 

LES MODALITES D’INTERVENTION 

La vie semi-collective 

 

 La fréquentation des espaces collectifs  
 

Nous constatons chaque année une légère augmentation de la fréquentation quotidienne des 

espaces collectifs par les résidents. Cela traduit une appropriation des lieux et leur investissement 

par les personnes, qui y vivent, mais également l’importance de la présence des hôtes. L’équipe, 

par son travail de mobilisation et d’encouragement, participe à la fréquentation accrue du 

collectif et à la stabilité du groupe. Elle répond également au besoin des résidents d’une présence 

régulière pour des conseils, pour avoir un lien avec une autre personne qui est parfois le seul de la 

journée, ou simplement pour dire bonjour.  

Les temps d’animation 

Il est à noter une baisse assez conséquente du nombre de temps d’animation proposés aux 

résidents en 2019.  

 

Nous sommes passés de 214 temps d’animation en 2018 à 152 en 2019. Cette diminution est 

volontaire et a fait l’objet d’une réflexion en équipe. En effet, après un premier bilan de notre 

dispositif fin 2018, nous avons constaté un certain déséquilibre dans l’organisation du service, entre 

temps collectifs et temps individuels consacrés aux résidents. Il nous a donc semblé opportun de 

réduire la part des activités collectives pour permettre une mise en œuvre plus efficiente de la 

mission d’accompagnement social lié au logement.  

Nous reviendrons sur ce point ultérieurement.  



 

 

 
2019 2018 2017 

Repas collectifs : 62 temps de 

repas, 375 participants soit 6 

résidents en moyenne par 

repas 

Repas collectifs : 89 temps de 

repas, 534 participants soit 6 

résidents en moyenne par 

repas 

Repas collectifs : 83 temps de 

repas, 521 participants soit 6.3 

résidents en moyenne par 

repas 

Activités :52 temps d’activités, 

247 participants soit 5 résidents 

en moyenne par activités 

Activités : 64 temps 

d’activités, 289 participants 

soit 4.5 résidents en moyenne 

par activités 

Activités : 64 temps 

d’activités, 202 participants 

soit 3.2 résidents en moyenne 

par activités 

Sorties :38 temps de sorties, 

156 participants soit 4 résidents 

en moyenne par sorties 

Sorties : 61 temps de sorties, 

214 participants soit 3.5 

résidents en moyenne par 

sorties 

Sorties : 57 temps de sorties, 

265 participants  soit 5.6 

résidents en moyenne par 

sorties 

Total : 152 temps 

d’animation 

Total : 214 temps 

d’animation 

Total : 204 temps 

d’animation 

 

Ce tableau incarne l’un des aspects fondamentaux du travail de l’équipe au quotidien à 

l’Elan à savoir l’animation de la vie semi-collective. Il reflète la constante préoccupation pour les 

travailleurs sociaux et le besoin quotidien des résidents de créer du lien et de pouvoir partager 

des moments conviviaux autour de temps de socialisation divers.  

 

Chaque semaine est rythmée au minimum par une activité, un repas, voire deux ou une sortie. 

La nouveauté en 2019 fut d’instaurer un roulement de deux activités régulières par trimestre. Un 

trimestre fut rythmé par l’alternance entre parties de bowling à Haguenau et tournoi de 

fléchettes à la résidence conclu par un bowling à l’orangerie avec la maison relais de l’AAHJ et la 

maison relais de SOS Femmes solidarité. Puis les nageurs ont profité de quelques séances en 

piscine alternées à des entrainements de pétanques. 

 

 A tout cela s’ajoutent les réunions des résidents, qui ont lieu chaque lundi à 14h depuis 2016 et les 

conseils de résidence trimestriels depuis 2017. Ces temps de réunions sont des outils pour l’équipe 

pour travailler et encourager la participation des résidents au fonctionnement de la structure. 

Chacun peut s’exprimer et proposer une activité ou poser une question ou émettre une 

suggestion sur le fonctionnement.  

 



 

 

L’accompagnement individuel 

Un des objectifs du dispositif est de permettre le maintien ou le développement de 

l’autonomie des résidents dans leur quotidien. Ainsi, les hôtes ont une mission d’accompagnement 

individuel qui est ajustée à la situation, au parcours, aux besoins et aux attentes de chaque 

résident. Cette accompagnement n’a pas vocation à être global, sa porte d’entrée est le 

logement. Depuis 2017, nous bénéficions d’une subvention du Conseil Départemental qui nous 

permet de mettre en œuvre un Accompagnement Social Lié au Logement auprès de chaque 

résident. Il nous permet de donner un cadre à notre intervention et de réfléchir à notre place et 

rôle auprès des résidents par rapport aux autres intervenants (curateurs, équipe médicale, 

SAMSAH…). 

 

Quatre thématiques reviennent de façon régulière dans le travail quotidien des hôtes. Elles 

font l’objet de demandes précises de la part des résidents ou sont repérées comme 

problématiques par les professionnels.   

 

Le dispositif des RA devant répondre à un besoin d’accès à une solution de logement 

adaptée, sans surprise c’est le principal domaine d’intervention de l’équipe. L’accompagnement 

peut porter sur plusieurs aspects :  

- favoriser l’autonomie de la personne dans les actes courants comme le rangement, l’entretien 

du logement, pour lui permettre de se maintenir dans le logement actuel, 

- accompagner le « savoir habiter », dimension qui concerne l’appropriation et l’investissement 

du logement, mais également la capacité à vivre dans un environnement semi-collectif, à 

prendre en compte et respecter son voisinage, 

- mettre en place les conditions nécessaires à l’accès à un autre logement.  

 

La gestion budgétaire est la deuxième thématique la plus récurrente dans l’intervention 

des hôtes.  

Certains résidents éprouvent des difficultés à gérer leur budget : anticiper, prévoir, prioriser, 

épargner… autant de clés qu’ils n’ont pas pour éviter les situations critiques.  

Ainsi, du fait de leurs fragilités, ils peuvent bénéficier d’une mesure de protection judiciaire 

(curatelle ou tutelle). Malgré ces dispositions, certains résidents se trouvent régulièrement en 

difficulté pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Généralement ils dépensent l’argent en achat 

« plaisir » (tabac, jeux à gratter, vêtements, alcool…) ou ils le prêtent à un tiers, se trouvant en 

difficulté pour refuser. Dans ces situations, l’argent et le fait de ne pouvoir en disposer à sa 

convenance devient source de frustration pour les personnes concernées.  



 

 

Les hôtes n’interviennent pas dans les soins prodigués aux résidents. Toutefois, ils ont un 

rôle de vigilance et d’alerte quand la santé, psychique ou physique, se dégrade. Ils vont 

encourager la personne à prendre soin d’elle, à l’aller au bout d’une démarche de soins 

somatiques, à poursuivre son traitement psychiatrique, …  

 

Enfin, le besoin de lien social est fortement exprimé par les résidents. Lors d’un sondage fait 

auprès des résidents en 2019, il est apparu que si l’accès à un logement est souvent le premier 

besoin exprimé et la première source de motivation à venir à l’Elan, finalement cet item ne vient 

qu’en troisième place des éléments qui satisfont les personnes dans leur vie à la résidence. A la 

question « qu’est-ce qui vous plaît à la résidence », 80 % des réponses ont attrait à l’aspect 

relationnel, les personnes mettent en avant : la présence des hôtes, les activités collectives et les 

liens qu’ils tissent avec les autres résidents.  

 

LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 

Plusieurs temps fort ont marqué cette année avec quelques premières implications dans la 

vie communale. 

 

Tout d’abord, d’avril à août, notre salle d’activité est devenu un véritable cinéma privé 

grâce au projet « Cinélan » de Ludovic, volontaire en service civique. Pas moins de 6 films ont 

été visionnés avec affiche, popcorn et citronnade, confectionnés par les résidents. Chaque fin de 

séance fut clôturée par un débat pour que chacun partage ses impressions et critiques après le 

film. Une occasion d’oser à nouveau pour certains s’exprimer en petit groupe, à avoir voix au 

chapitre en donnant son avis de manière simple et d’être écouté. Les affiches et quelques 

« critiques cinématographiques » ont été exposées à la résidence.  

 

Une séance a été ouverte à des Mineurs Non Accompagnés hébergés par le Conseil 

Départemental du Bas-Rhin à Brumath, dans le cadre d’un travail d’accueil et d’intégration de 

ces jeunes à la vie de la commune, en coordination avec les acteurs locaux. Nous les avons 

également invités à participer à un de nos fameux repas tartes flambées. Les échanges entre 

résidents et ces jeunes hommes furent riches et appréciés par tous. Il s’agissait pour l’équipe de 

promouvoir l’accueil et la solidarité au sein de notre structure. Nous avons pu organiser ces deux 

temps en lien avec Caritas.  

 

Le dimanche 7 juillet, 13 résidents ont participés au centenaire Gustave Stoskopf, l’une des 

grandes figures du théâtre en alsacien, peintre et poète né à Brumath. Ce fut notre première 

occasion de participer à un évènement local. Au stand, qu’ils ont tenu à tour de rôle avec deux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre_alsacien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsacien


 

 

hôtes, les résidents ont fait connaître notre association et présenté la résidence. Ils se sont 

également fait remarquer par leur talent culinaire ! La vente des kouglofs salés, mendiants aux 

cerises et thé glacé confectionnés par les résidents, a eu du succès et nous a rapporté de quoi 

acheter un vélo supplémentaire pour la résidence. Les transports en commun n’ayant pas 

souvent les horaires adéquats aux besoins des résidents, ces derniers apprécient de pouvoir se 

déplacer en faisant un peu de sport pour aller à leurs rendez-vous, aux courses ou ailleurs. 

 

 En septembre avec 5 résidents, notre incontournable tournoi de pétanque inter-

structures a été organisé par l’Elan pour la première fois en 4 ans à Brumath et fut à nouveau 

une réussite. 28 équipes furent en lisse et nous avons fièrement gagné la 2ème place du 

classement ! La collaboration avec le club de pétanque fut remarquable et l’ambiance positive. 

L’entraide pour faire de ce jour une réussite à tout point de vue a été saluée par quelques 

visiteurs brumathois de passage. 

 

En 2019 après le succès des vacances organisées en 2016 et 2018, la résidence a souhaité 

renouveler l'opération pour le mois de septembre. Ainsi 7 résidents ont pu partir en week-end de 

vacances avec deux hôtes. Les résidents ont peu de ressources financières et peu d’entre eux 

peuvent bénéficier de vacances seuls, en famille ou avec des amis. De plus, pour la majorité, 

partir est un grand évènement, source de stress, d’inconnu, de questionnement. Le quotidien avec 

sa routine rassurante est ébranlé. Pour que ce temps soit bien vécu, nous avons fait deux séances 

de préparation du week-end afin que le groupe puisse construire ensemble ce séjour, s’y projeter 

et définir des règles de vie commune. Sept résidents avec deux hôtes se sont ainsi investis pour 

vivre une expérience collective dans un autre milieu. Le choix des menus, des activités, le budget, 

les courses ont été décidé collégialement.  

Nous nous sommes rendus à Salins-Les Bains. Nous avons été chaleureusement accueillis 

par les Amis de la nature dans un gîte avec un beau jardin. Le groupe a vécu en collectivité tout 

au long du séjour, en partageant pour deux nuits dans deux dortoirs, en cuisinant ensemble, en 

restant en groupe pour chaque activité, .... Ainsi, chacun a dû s’adapter au rythme et aux limites 

de l’autre. Un beau challenge qui s’est déroulé dans une ambiance festive. 

Le séjour a démarré autour de la dégustation d’un plat du terroir, un mont d’or et de 

saucisses de Morteau pour célébrer les 34 ans d’un résident ! A la découverte du patrimoine 

jurassien, nous avons exploré les salines royales, visité la maison du comté et nous avons bénéficié 

d’une vue imprenable sur le relief jurassien depuis le mont Poupet. Quelle chance aussi de pique-

niquer dans un écrin de verdure au bord de la cascade de la source du Liseron.  

Des temps au gîte nous ont également permis de savourer le plaisir des apéros, brunch, 

jeux de cartes et pétanque, mais aussi d’être initié par une résidente au tir à l’arc. Le cadre 

naturel époustouflant semble avoir rechargé les batteries de chacun et laissé en nous de beaux 



 

 

panoramas souvenirs. Un séjour qui a permis aux résidents et aux hôtes de s’évader du quotidien 

et de tisser des liens plus forts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En novembre, aussi une première : nous avons participé à la collecte nationale de la 

Banque Alimentaire à Brumath avec 8 résidents. Encore une occasion pour eux d’être vus 

différemment et de mettre à mal certains préjugés à leur sujet. 

 

Enfin, nous avons également eu à vivre quelques temps moins heureux : 

En juin 2019, une arrivée peu appréciée, de visiteurs minuscules presque invisibles mais 

dont personne n’a voulu : celles de punaises de lit chez deux résidents. Pour être sûr de chasser 

définitivement ces indésirables, de grands moyens ont été engagés. L’intervention d’un maître-

chien détecteur de zone infestée et un traitement chimique par une société spécialisée, nous ont 

mobilisé de juin à octobre 2019. Pour respecter le protocole très strict de décontamination des 

vêtements, nous avons dû investir dans un congélateur coffre et un nouveau sèche-linge.  

Ce fut un temps compliqué, car il ne fut pas facile pour les résidents de mettre sous scellés 

toute leur garde-robe le temps du traitement et d’accepter des interventions de personnes qui 

leurs sont inconnues dans leur « chez soi ». 

Encore d’autres visiteurs, nos bêtes noires ou plutôt nos bêtes blanches depuis quatre 

années, les souris causent bien du souci aux personnes. Après plusieurs méthodes infructueuses, 

nous avons fait le choix de faire intervenir la même société pour un traitement chimique. Celui-ci 

a démarré fin octobre 2019 et se répétera tous les 3 mois pour 12 logements et les parties 

collectives.  



 

 

L’ACCUEIL D’UN NOUVEAU VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 

« Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général, ouvert à 

tous les jeunes de 16 à 25 ans. C’est une mission qui permet de s’engager pour une période de 6 à 

12 mois en faveur de la collectivité. 

C’est vivre de nouvelles expériences, recevoir et transmettre les valeurs républicaines et 

contribuer au renforcement du lien social. C’est être utile au quotidien pour les autres, c’est 

partager et mettre en œuvre la solidarité en action.  

Mon engagement au service civique est dû à ma volonté de pouvoir intégrer l’école 

d’éducateur spécialisé en septembre 2020. C’est pour cela que j’ai choisi de faire mon service 

civique au sein de la résidence accueil L’Elan à Brumath.  

 

Les animations  

 

Au sein de la résidence accueil, plusieurs activités sont organisées régulièrement. Il y a les 

repas collectifs tous les mercredis midis, certains cycles d’activités souvent programmés le jeudi et 

les sorties ou activités qui sont prévues par les hôtes qui sont de week-end.  

Les repas collectifs du mercredi me permettent de mieux m’organiser dans une activité 

qui comprend plusieurs résidents, ce qui me fait gagner en expérience professionnelle, car cela me 

permet de voir l’organisation et comment aborder les choses avec les personnes. Pendant ces 

temps je vais aussi parfois faire les courses avec le résident qui se propose, j’apprends à voir 

comment les résidents s’organisent eux même pour les courses, ce qui peut m’amener à voir avec 

eux comment faire pour être plus efficace.  

Les sorties m’aident à m’améliorer sur ma façon de faire en dehors de l’enceinte de la 

résidence, à adopter certains comportements plutôt que d’autres avec les personnes.  

 
Le projet personnel  

 

Mon projet personnel serait de mettre en place un atelier d’écriture, qui mènerait à une 

petite pièce de théâtre avec les résidents qui souhaitent y participer.  

Cela pourrait aider les résidents à apprendre à écrire une histoire à plusieurs donc à avoir le sens 

de l’écoute et l’acceptation des idées des autres. Le but serait ensuite de partager différents rôles 

entre les résidents, pour que chacun puisse interpréter son personnage.  

Le fin mot de ce projet serait de pouvoir jouer cette pièce devant les hôtes ainsi que devant les 

résidents qui n’y ont pas participé. Pour cela il y aura une deuxième partie au projet, celui de 

trouver quelques décors dans la mesures du faisable ainsi que des costumes pour la 

représentation de la pièce.  



 

 

Le fait de pouvoir faire ce projet va beaucoup m’apporter dans mon organisation ainsi 

que dans mon expérience personnelle car je n’ai jamais mené un tel projet seule jusqu’à 

maintenant.  

 

Conclusion  

 

Le service civique est une grande opportunité d’expérience pour mon parcours vers l’école 

d’éducateur spécialisé. Cela va m’apprendre davantage à prendre confiance en moi, à acquérir 

pus de connaissances sur le métier mais aussi à découvrir le métier d’éducateur spécialisé pendant 

10 mois.  

Ma mission consiste surtout à être sur la partie collective. J’ai également la possibilité de poser des 

questions si besoin à l’équipe afin d’approfondir mes connaissances sur l’accompagnement 

individuel.   

 

Je remercie toute l’équipe de la résidence accueil l’Elan de Brumath ainsi que les résidents 

pour l’accueil qu’ils m’ont fourni mais aussi pour les leçons de vies ainsi que l’expérience que j’ai 

pu acquérir aux fils de tous ces mois avec eux.  

Tout est fait dans la joie et la bonne humeur ! » 

 

Lana KNOCHEL-SEHR  

 

PROJETS ET PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2020 

Bilans des projets engagés en 2019 

Les tableaux blancs  

Les hôtes, le personnel médical et autres intervenants auprès des résidents ont pu 

constater la difficulté pour beaucoup de se repérer dans le temps. Pour faciliter 

l’accompagnement des personnes dans leur lieu de vie, Entraide Le Relais a alors fourni 22 

tableaux blancs de grande dimension qui ont été installés par les hôtes avec les résidents dans 

leur logement. 

Se souvenir de quel jour on est, de quand aura lieu la visite à domicile de l’infirmier psychiatrique 

n’est pas évident. Ecrire ou dessiner a aussi pour fonction de combler en partie, le vide, le rien, le 

trop peu. Chaque jour, un nouveau projet, aussi infime soit-il, peut être désiré, élaboré et noté sur 

ce tableau. 

Nous avons pu constater que chaque personne à sa manière d’inscrire ses mémos, a ses codes. 



 

 

 Pour Mme C., c’est avec fierté qu’elle montre ce qu’elle a inscrit sur son tableau bien 

organisé. Le mémo rendez-vous avec l’hôte référent figure toujours au même endroit, non loin 

du petit mot d’encouragement qu’elle lui a laissé ; pour d’autres rendez-vous importants comme 

ceux médicaux, c’est moins évident pour elle de ne pas les oublier ou peut-être de ne pas les 

éluder. Le tableau ne règle pas tout, c’est uniquement un facilitateur, une aide quotidienne 

stimulante pour se mobiliser à être dans l’action, à sortir de chez soi, pour par exemple aller à ce 

fameux rendez-vous ou avoir pour objectif de ranger à minima son logement avant l’arrivée 

d’une visite. 

Pour d’autres, comme Mr A. qui traverse une longue période de dépression, se repérer 

dans le temps est complexe en ce moment ainsi qu’arriver à noter sans se tromper une date, un 

horaire sans le confondre avec un autre évènement. Il lui est difficile d’effacer certaines 

informations passées et elles se confondent parfois avec des évènements à venir. Il accepte 

volontiers un peu d’aide pour y faire du tri et fini à sa façon par s’y retrouver. 

Mr U., lui n’en voulait pas de ce tableau, trop grand et pas utile, mais à tout de même 

accepter d’essayer son usage. Finalement, c’est son mur d’expressions avec dans un coin quelque 

rappels d’évènements à ne pas oublier. Il n’a plus besoin que nous lui rappelions ses rendez-vous. 

Au final, la plupart des résidents se servent de cet outil qui a été mis en place pour qu’ils gagnent 

en autonomie dans la gestion de leur quotidien et parviennent, à terme, seul ou avec moins 

d’aide à se repérer dans le temps et à se projeter dans leur semaine. 

A notre charge encore en tant qu’hôte de trouver comment accompagner les personnes qui le 

souhaitent à s’approprier pleinement ce support mais aussi à veiller à ce que chacun investisse 

avec son propre style l’outil.  

 

D’autre part, nous avons également installé un tableau blanc dans le hall de la résidence. 

Nos horaires de travail varient et sont organisés par cycle de 6 semaines. Ce qui n’est pas toujours 

évident pour les résidents de s’y retrouver sur les présences des différents professionnels. Nous 

notons quotidiennement nos horaires de travail respectifs. Quelques informations pour la semaine 

y figurent également, comme par exemple un rappel du jour et l’heure du conseil des résidents. 

Nous constatons qu’il devient désormais rare que les personnes nous interrogent et s’inquiètent de 

ne pas savoir quand nous serons présents à la résidence. Cet outil semble rendre davantage 

visible notre présence et disponibilité auprès d’eux et donc de générer moins d’inquiétudes à ces 

sujets. 

Projet d’un atelier de fabrication de produits d’entretiens 

 

Pour favoriser l’utilisation de produits efficaces, simples d’utilisation, économiques et 

respectueux de la santé et de l’environnement qui s’inscrivent dans une démarche responsable, le 



 

 

2 mai 2019, 6 résidents ont créé des produits d’entretien lors d’un atelier animé par l’association 

FACE Alsace : produit à vitre et spray multi-nettoyant. Les doses d’essai ont été offertes aux 

participants. 

Le 11 juin, nous nous sommes penchés sur la composition de produits ménagers vendus en 

grandes surfaces et avons pu constater leur toxicité et leur coût élevé comparé à des produits 

fabriquer à la maison. Nous avons repéré quelques ingrédients simples, efficace et moins chers 

comme le vinaigre d’alcool, le savon noir, le savon de Marseille, les cristaux de soude. Deux hôtes 

ont partagé leur expérience de leur utilisation de lessive maison. 7 résidents séduits par la 

démarche, ont créé de la lessive au savon de Marseille et aux cristaux de soude pour 1€ le litre, 

lors d’un atelier à la résidence. Les personnes ont testé et trouvé efficace les produits fabriqués. Ils 

constatent aussi un gain financier par rapport à l’achat de produits conventionnels. Ils souhaitent 

tous pouvoir refaire des ateliers collectifs et disent ne pas oser ou arriver eux-mêmes à fabriquer 

seuls ce type de produits. Il nous reste donc à charge de trouver un moyen afin que les personnes 

soient plus autonomes dans la fabrication de produits.  

 

Travail sur la notion d’accompagnement individuel : l’évaluation interne comme première 

étape 

En 2019, après 3 années d’exercice, nous avons engagé une première évaluation de notre 

dispositif avec pour objectif l’ajustement de notre projet social.  

 

Une phase d’évaluation interne a donc été lancée pour engager l’équipe prioritairement dans 

une démarche de structuration et d’amélioration de la mission d’accompagnement individuel.  

Pour créer notre propre référentiel, nous nous sommes appuyés sur un guide édité par 

l’UNAFO, l’union des professionnels du logement accompagné. Celui-ci avait l’intérêt de couvrir 

l’ensemble des missions de notre structure, puisqu’il comprenait trois axes « métier » : Accueillir, 

Loger et Accompagner.  

Nous avons fait le choix de commencer par l’axe « Accompagner ». Le référentiel de 

l’UNAFO n’était pas complètement adapté, car il ne prenait en compte que la dimension 

d’accompagnement collectif. L’outil créé sur mesure, a également pris en compte deux autres 

référentiels : CHRS +, édité par la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et le référentiel de 

l’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) et de la gestion locative adaptée, édité 

par la Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement (DIHAL). 

 

L’axe « Accompagner » a permis de couvrir et questionner 5 thèmes : 

- le projet social, 

- l’information, l’orientation, la médiation auprès de chaque résident, 



 

 

- l’accompagnement et l’animation de la vie collective, 

- l’accompagnement individuel, 

- l’insertion de la structure dans son environnement.  

 

Trois séances ont été nécessaires pour balayer l’ensemble des items. L’évaluation a permis de 

construire un diagnostic partagé par tous et de repérer les pistes d’ajustement nécessaires. 

Nous poursuivrons l’évaluation interne en 2020 avec les Axes « Accueillir » et « Loger ». 

Perspectives 2020 

Le déménagement 

Après ces années d’attentes, le déménagement vers un nouveau lieu de résidence va se 

concrétiser. En effet, les travaux de réhabilitation et de rénovation sont actuellement en cours au 

sein de la nouvelle résidence. Le déménagement était prévu au courant du deuxième trimestre 

2020. Malheureusement, au vu de la crise sanitaire actuelle, le déménagement est un peu 

retardé. Nous allons avoir des locaux neufs qui comprendront des espaces mieux agencés avec 

une cuisine collective et une salle d’activité.  

En attendant, le conseil d’administration de l’association se mobilise pour travailler 

l’aménagement à neuf de la future résidence. Choix des produits, commandes, montage et 

installation des meubles… Autant de points qu’il faut anticiper, pour permettre un 

déménagement rapide et serein pour les résidents.  

La poursuite des activités collectives en lien avec le logement 

En 2020, nous poursuivrons ces ateliers afin de favoriser l’acquisition de connaissances liées 

au logement et à la vie quotidienne pour maintenir et/ou développer l’autonomie des résidents. 

 

Nous souhaiterions faire :  

- La visite d’un appartement pédagogique de l’association FACE Alsace, 

- La lecture et compréhension d’une facture d’électricité, de l’avis d’échéance, 

- Un temps de réflexion autour de la gestion de la part budgétaire pour les dépenses liées 

au logement, 

- Un atelier pour rendre plus facile la fabrication de produits ménager chez les résidents 

intéressés.
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L’ASLL SUR L’EUROMETROPOLE 

Objectifs 

Les missions du service d’accompagnement social lié au logement s’inscrivent dans les missions 

globales du Fond de Solidarité Logement, crée le 31 mai 1990 (loi Besson) et appuyé par la loi 

relative à la lutte contre les exclusions de 1998 visant la mise en œuvre du droit au logement.  

 

L’accompagnement Social Lié au Logement (ASLL) et les aides financières accordées par le FSL 

sont destinés à aider les ménages en grande difficulté à se maintenir dans leur logement ou à 

accéder à un logement.  

Quelques soient les mesures déléguées par les instances décisionnelles du FSL, la mise en place 

d’un ASLL part de l’adhésion des personnes et de leur volonté à améliorer leur situation.  

 

Les mesures d’accompagnement social lié au logement peuvent être sollicitées sur demande de 

travailleurs sociaux, bailleurs privés ou publics, ou encore faire suite à des enquêtes demandées 

par le tribunal d’Instance ou la CAF. 

 

Les missions consistent principalement en : 

 

- Une aide à la résolution de problématiques budgétaires, locatives, énergétiques (surcoût, 

surconsommation) et matérielles (équipement du logement) 

- Une sensibilisation à l’entretien et la bonne utilisation du logement, l’autonomie des 

personnes suivies étant toujours visée 

 

Un important travail d’écoute et de médiation entre la famille et les bailleurs privés et sociaux est 

nécessaire. L’objectif étant de créer ou recréer de la communication entre les parties et de 

favoriser une bonne intégration ou un maintien des ménages dans leur logement (prévention des 

expulsions locatives). Lorsque cela n’est pas possible, l’objectif d’un relogement prioritaire et 

adapté sera visé.  

Les moyens 

L’équipe : 0,75 ETP 

- Cindy WEBER, CESF à mi-temps (0,50 ETP)  

- Valérie BRANDT, Assistante de service social à quart temps (0,25 ETP).  

Territoires d’intervention 

Notre association est habilitée à intervenir sur les territoires suivants :  
 



 

 

1. STRASBOURG VILLE 

2. EMS NORD 

3. EMS SUD 

 

Les actions menées 

En 2019, nous avons accompagné 47 ménages, dont 31 mesures ayant débutées en 2019, les 

autres étant des poursuites de 2018, voire de 2017.  

Précision : arrêt de travail de 3 mois pour 1 travailleur social, ce qui peut expliquer une baisse des 

mesures déléguées durant le 1er trimestre 2019, bien qu’un remplacement ait été mis en place. 

Bilan chiffré 

Evolution du nombre de ménages accompagnés  

Nombre de suivis  Strasbourg EMS SUD EMS NORD TOTAL 
  

2019 Total 33 4 10 47 

  % 70 % 9 % 21 % 100% 

2018 Total 33 16 11 60 

 % 55% 27% 18% 100% 

 

Remarques : 

La baisse apparente du total des ménages accompagnés en 2019 ne correspond pas forcement à 

une modification de la charge de travail.  

En effet, le nombre de suivis en terme de charge de travail se calcule mensuellement en Unité 

Valeur (UV) : 1,3 UV par accompagnement (sauf les Bilans diagnostiques qui correspondent à 1,5 

UV). 

 

La moyenne annuelle 2019 des UV correspond approximativement à l’objectif de la convention 

avec le FSL, soit 37,5 UV/mois. 

 

Un bon équilibre de la charge de travail est nécessaire pour mener une action tangible sur 

l’autonomisation des personnes et permettre des effets durables de l’accompagnement. Une 

disponibilité pour des temps de formation/information (budget, précarité énergétique, évolution 

de dispositifs, action logement…) et pour les échanges partenariaux est également nécessaire. 

 



 

 

Composition familiale 

Composition 
Familiale 

Femme 
seule 

Homme 
seul 

Femme 
avec 

enfant 

Homme 
avec 

enfant 

Couple 
sans 

enfant 

Couple 
avec 

enfant 
Total 

2019 

Strasbourg 6 12 7 1 2 5 33 

EMS Sud 0 0 2 0 0 2 4 

EMS Nord 0 3 2 0 3 2 10 

TOTAL 6 15 11 1 5 9 47 

% 13 % 32 % 23 % 2 % 11 % 19 % 100 % 

2018 
 

Strasbourg 5 11 8 2 1 6 33 

EMS Sud 0 6 5 0 1 4 16 

EMS Nord 0 4 3 1 0 3 11 

TOTAL 5 21 16 3 2 13 60 

% 8% 35 % 27 % 5 % 3 % 22 % 100 % 
 

Remarques : 

- Le public homme seul reste majoritaire 

- Hausse des typologies familiales de couples sans enfants et de femmes seules.  

- Les autres typologies sont en baisse dans des proportions équivalentes.  

Notre intervention auprès des ménages avec enfant(s) nécessite une vigilance particulière dans le 

cadre des mesures d’assignation/expulsion, ainsi qu’un partenariat plus intense avec la 

polyvalence de secteur dans le cadre de la protection de l’enfance, l’UDAF et les foyers d’accueil.  

 

Résultat des rendez-vous programmés sur l’EMS 

Résultat des Visites à Domicile 2019 
 Programmées Effectives Non abouties Annulées ou reportées 

TOTAL 149 113 11 25 

% 100% 76 % 7% 17 % 

Résultat des Visites bureau 2019 

 Programmées Effectives non abouties Annulées ou reportées 

TOTAL 57 38 18 1 

% 100% 67% 31 % 2 % 

Pour rappel – remarques :  

Obligation d’une visite à domicile (VD) mensuelle selon la charte ASLL pour un ASLL simple. 

Deux VD par mois pour un ASLL renforcé. 

Les VD sont une composante essentielle de notre travail, car elles nous permettent d’établir une 

relation d’une qualité différente, de confiance et de mieux appréhender la situation globale des 

locataires :  



 

 

- Observer par exemple, les comportements vis à vis des économies d’eau et d’énergie dont les 

frais représentent souvent une part importante dans le budget et pouvoir ainsi informer les 

ménages en conséquence.  

- Permettre par ailleurs de porter un regard sur l’entretien du logement, les travaux ou 

réparations nécessaires, qu’ils incombent aux locataires ou aux propriétaires, ainsi que les besoins 

détectés vis-à-vis d’équipements et d’ameublement de première nécessité dans le logement.  

 

Certains RDV sont proposés au bureau, notamment le 1er RDV dans le cadre des enquêtes 

assignation ou CAF (personnes non connues du secteur) essentiellement pour des raisons de 

sécurité. Par ailleurs, le côté « pratique » n’est pas négligeable (accès photocopieuse, ordinateur, 

internet, économie du temps de trajet à domicile…), d’autant plus que beaucoup de personnes 

ne disposent pas d’équipement informatique et sont en difficulté pour réaliser l’ensemble des 

démarches « numériques » aujourd’hui incontournables.  

Les rendez-vous au bureau représentent 28 % des rencontres. 

  

L’acquisition, fin 2017, de téléphones portables avec accès à internet a amené de nouvelles façons 

de travailler. En effet, alors qu’il nous fallait différer des démarches dématérialisées qui n’étaient 

à l’époque faisables qu’au bureau, nous pouvons désormais les réaliser, pour la plupart, 

directement lors des visites à domicile, avec des personnes qui, peu à l’aise avec ces nouveaux 

modes de communication ont l’opportunité de les expérimenter avec notre accompagnement et 

nos conseils. L’autonomie vis-à-vis des démarches administratives dématérialisée est devenue un 

nouveau point de travail avec les gens.   

 

Depuis fin 2019, nous pouvons également orienter les personnes vers EMMAUS CONNECT, 

nouveau partenaire dans la sphère numérique (achat d’outils informatiques d’occasion et/ou 

formation et accompagnement à l’autonomie numérique). L’AMSED est un autre de nos 

partenaires que nous sollicitons régulièrement pour les personnes d’origine étrangère maîtrisant 

peu la langue française (écrivains publique et/ou aide à la recherche d’emploi).  

Le constat est général : il existe une réelle fracture numérique pour certains publics (personnes 

âgées, d’origine étrangère…), ce qui augmente le phénomène d’exclusion et peut être anxiogène 

pour ces personnes qui deviennent parfois dépendantes dans leurs démarches alors qu’elles 

étaient autonomes auparavant. 

 



 

 

Le travail d’accompagnement dans le cadre des visites à domicile :  

 

L’adhésion et la confiance de la personne restent centrales dans notre travail.  Les visites à 

domicile favorisent le climat de confiance recherché. Nous parvenons la plupart du temps à 

obtenir la collaboration des ménages de façon efficiente.  

Notre créativité dans la rencontre avec l’autre et le travail proposé est particulièrement mobilisée 

lorsque les adhésions sont trop partielles et l’accompagnement trop insuffisamment investi. Les 

accompagnements clôturés faute d’adhésion sont néanmoins minoritaires. 

Ce travail d’« accroche » avec l’autre n’est possible que lorsque nous pouvons les rencontrer. Or, 

nous constatons encore cette année que les rencontres dans le cadre d’enquêtes assignation (à 

réaliser auprès de locataires du parc privé) restent très minoritaires. 

 

Nous sommes parfois confrontés à des situations particulièrement « lourdes », liées à un cumul de 

problématiques : gestion budgétaire et/ou administrative, difficultés à discerner les priorités 

(subjectif), situation de santé psychologique/mentale, non maîtrise de la langue française etc… Le 

partenariat avec les services sociaux de secteur est alors primordial mais pas toujours facile à 

mettre en place. Nous pouvons parfois observer et penser que certaines situations demeurent 

statiques, sans réelle volonté de changement de la part des personnes.  La question qui se pose 

serait de savoir comment impulser une dynamique de changement auprès de ces personnes. Ce 

sont des questions fréquemment abordées lors de nos réunions de supervision.   

 

Pour certains ASLL longs, nous avons dû anticiper la fin de l’accompagnement en sollicitant une 

mesure d’accompagnement budgétaire plus contraignante. Nous avons ainsi effectué deux 

demandes de MJAGBF (sur la base d’une mise en danger des enfants faute de gestion budgétaire 

appropriée – gestion des prestations familiales par l’UDAF). Nous déplorons que l’ancienne 

mesure judiciaire de l’époque « tutelle au prestations sociales et familiale » n’existe plus. Les 

personnes ne percevant pas de prestations familiales sont laissées dans leur situation au risque de 

se retrouver quelques temps plus tard, dans les rangs des personnes sans toit.  



 

 

Mesures déléguées 

Type mesures déléguées 

  Ville EMS S. EMS N Total 

Bilan 
Diagnostique 

BD Accès 6 0 0 6 

FAIE 1 1 0 2 

MJC Maintien 0 0 0 0 

BD autre/simple 1 1 0 2 

Enquêtes 
Saisine CAF  0 0 0 0 

Assignation 8 0 3 11 

ASLL 

ASLL direct ddé par TS (accès, 
maintien ou relogement) 

6 0 3 9 

ASLL renforcé 1 0 1 2 

ASLL débuté avant 2019 10 2 3 15 

Total 33 4 10 47 

 

Un partenariat de proximité est en place avec les services CHRS/logements d’insertion/Résidence 

Brumath de notre association : 5 ASLL demandés suite à des sorties de ces dispositifs). 

Notre ASLL permet dans certains cas une veille et un accompagnement léger afin de vérifier que 

l’installation dans le nouveau logement se passe bien et dans d’autres un vrai travail de fond 

dans la continuité du travail d’autonomisation effectué par les collègues du CHRS. Le relais n’est 

parfois pas très aisé car certaines familles escomptent le même investissement et la même 

présence qu’en CHRS. Certaines familles accèdent peut-être, parfois trop « prématurément » 

(malgré un long parcours en CHRS) à un logement autonome. Un accompagnement sur 

plusieurs domaines est encore nécessaire et implique la mise en place d’un partenariat multi-

intervenants ainsi qu’une durée d’ASLL arrivant parfois à son maximum.  

Ceci pose les bases de la démarche « logement d’abord » dans laquelle s’est engagée notre 

association en 2019 et dont la réflexion se poursuit dans le sens d’une cohérence de parcours 

locatif, avec l’instauration d’un accompagnement social adéquat.  

 

Pour la deuxième année, aucune enquête CAF n’a été demandée à nos services. Il semble que 

cette étape étant prévue pour intervenir le plus en amont possible avant la procédure 

d’expulsion, souffre d’un blocage entre les attentes des CAF qui continuent à solliciter ces 

enquêtes et les possibilités du FSL à les réaliser.  

 

Les enquêtes « Assignations » (parc privé), lorsque la procédure d’expulsion est engagée, 

représente 34% des nouvelles mesures attribuées en 2019. Sur 11 enquêtes « assignation », seules 2 

ont permis la mise en place d’un ASLL pour aider vers un maintien dans le logement ou vers un 



 

 

relogement. Pour les autres, nous n’avons, dans la plupart des cas, pas pu rencontrer les locataires 

(absents aux rdv proposés et aucun contact téléphonique).  

Durée moyenne des ASLL terminés en 2019 

  Durée moyenne en mois des ASLL terminés 

  Ville EMS Sud EMS nord Moyenne 

2019 10,4 6 6,7 7,7 

2018 12,1 12 16 13,4 

 

Origine des principales difficultés locatives et/ou énergétiques en 2019 

Problématique principale à l'origine des difficultés locatives et/ou énergétiques 

Problématiques / Difficultés Strasbourg EMS sud EMS nord Total 

Gestion budgétaire 5 3 2 10 

Financières (rupture, absence ou ressources 
insuffisantes) 

0 0 1 1 

Santé (toutes situations confondues) 2 0 0 2 

Familiales (rupture, décès, enfance) 0 0 0 0 

Autonomie administrative et/ou difficulté de 
langue 7 0 3 10 

Logement inadapté (loyer et/ou charges trop 
chers, logements insalubres ou indécents) 

6 1 2 9 

Différents avec le bailleur et/ou voisinage 2 0 1 3 

Rencontre non possible 11 0 1 12 

TOTAL 33 4 10 47 

NB en raison de l’absence pour maladie d’un collègue, ce tableau est incomplet 

Le classement de la problématique principale exposée dans ce tableau est subjectif (selon le 

travailleur social).  

Les problématiques énoncées sont rarement isolées ; en effet, les personnes rencontrent la plupart 

du temps un cumul de difficultés annexes. Certaines problématiques sont conjoncturelles ou 

circonstanciées (perte d’emploi, logement devenu inadapté, veuvage…), d’autres sont ancrées 

dans un fonctionnement et relèvent plus d’une problématique à traiter plus en profondeur avec 

les personnes. Pour ces derniers, notamment concernant les problèmes de gestion budgétaire, le 

temps d’écoute, d’observation et d’organisation est important et permet de repérer les 



 

 

fonctionnements et les pistes d’amélioration à travailler. La situation doit être appréciée de 

manière globale.  

Nous constatons que les problématiques liées à la langue et les difficultés budgétaires sont 

majoritaires, suivies de très près par les logements en inadéquation avec la situation des 

ménages :  

- Fracture numérique pour les ménages fragiles et souvent d’origine étrangère, 
méconnaissance des administrations et de leurs logiques etc… 
 

- Augmentation du coût de la vie, précarités des ressources….   
 

- Logements inadaptés (typologie, dépenses liées au logement, en attente de relogement 
en parc social, logement énergivores…) 
 

Dans le cadre de nos accompagnements, nous sommes parfois amenés à devoir trouver des 

solutions pour une aide au déménagement, pour des petits travaux locatifs ou pour monter une 

armoire pour une femme seule avec ses enfants par exemple… Nous sommes très limités car 

l’appel au bénévolat (en dehors des appartements gérés par notre association) n’est pas encore 

utilisé dans le cadre du service FSL (à développer). Nous n’avons parfois pas trouvé d’autres choix 

que de faire appel à nos propres réseaux personnels.  

Nous pouvons également noter une autre difficulté concernant les délais et les difficultés à faire 

intervenir efficacement les sous-traitants de certains bailleurs sociaux, concernant des réparations 

qui incombent au bailleur (chauffage, gonds de fenêtres à réparer, boites aux lettres cassées dès 

l’entrée dans les lieux…). Par ailleurs, il est très difficile de trouver des solutions lorsque le bailleur 

renvoie la responsabilité de la réparation au locataire alors que celui-ci n’a que des ressources 

précaires.   

Ressources 

 
Strasbourg EMS Sud 

EMS 
Nord 

Total 

RSA 13 0 3 16 

Autres minimas sociaux (AAH, SS) 4 2 0 6 

Salaire 6 1 6 13 

Chômage indemnisé 4 1 0 5 

Indemnités maladie 0 0 0 0 

Retraite, pension 1 0 1 2 

Inconnues (sans ressources ?) 5 0 0 5 

TOTAL     33 4 10 47 

 



 

 

Remarque : 

Majoritairement RSA (34%) et salaires (27%) mais il s’agit globalement de faibles salaires, issus de 

contrats aidés ou intérim ou SMIC. Même situation que l’an passé.  

Pour certains, les ressources mensuelles sont composées de plusieurs sources, ce qui augmente et 

complexifie les démarches administratives auprès des différents organismes financeurs 

(Déclaration trimestrielles RSA / RSA activité, actualisation mensuelle à Pôle emploi, 

actualisation de situation à la CAF…). Cela peut également impliquer des variations de ressources 

mensuelles rendant la planification du budget plus difficile. Il est à noter que, malheureusement, 

le statut de « salarié » n’apporte pas toujours plus de confort budgétaire car les dépenses sont 

également plus importantes que pour des bénéficiaires de minima sociaux (frais garde d’enfant, 

impôts, moins d’aides au logement…). 

Relogement/maintien - parc privé/public 

 
Secteur 

Type de parc au début de l'ASLL 
ACD 

Privé Public 

Stras. 15 18 5 

EMS S 0 4 0 

EMS N 4 6 0 

Total 19 28 5 

  40% 60%   

Axe ASLL : relogement  5 7  

Axe ASLL : maintien dans le logement  1 3  

 Vers 

privé Public Autre  

Relogements aboutis 0 6   

Les ménages locataires du parc social sont majoritaires puisqu’ils représentent 60% des ménages 

accompagnés.  

Le partenariat avec les bailleurs HLM dans le cadre des appuis au relogement s’est 

malheureusement beaucoup dégradé ces deux dernières années (nouvelles règles de 

fonctionnement, filtre du standard et peu de contacts directs possibles, dossiers à points…)  

Le partenariat avec les bailleurs sociaux est pourtant primordial. Nous privilégions donc des 

échanges par e-mails qui diffèrent les réponses attendues, quand elles arrivent mais permettent 

de palier en partie au problème. Nous notons que l’appui d’un enregistrement dans les ACD reste 

utile si toutefois les demandes HLM sont mises à jour régulièrement, ce qui est un travail de suivi 

considérable (ressources et attestations de bon paiement de loyers doivent dater de moins de 



 

 

trois mois). Nous continuons à rencontrer des difficultés dans les relogements lorsque subsiste une 

dette locative, notamment s’il s’agit d’une dette chez un organisme HLM. 

 

Les relogements aboutis : 

Sur 12 mesures d’accompagnement ayant un objectif de relogement, 6 ont pu aboutir vers le 

parc public. 

Les accès se sont complexifiés avec certains bailleurs sociaux car le paiement de la caution est 

devenu une condition à la signature du bail (qu’un dossier FSL « accès » soit prévu ou non). 

Notre partenaire « SOS Famille Emmaüs » qui alloue de petits prêts rapidement nous a été très 

utile (implique un suivi et une veille du remboursement auprès de la famille).  

Nous nous réjouissons de la revalorisation des barèmes FSL dans le dernier trimestre 2019 

concernant les plafonds de ressources et l’augmentation du montant maximum de dette 

d’énergie pouvant être pris en charge par le FSL. Nous regrettons néanmoins que le 

cautionnement FSL dans le parc privé, fortement réduit depuis plusieurs années (trois mois de 

cautionnement) et qui n’est plus vraiment utilisable car peu intéressant pour les bailleurs privés, 

n’ait pas été lui aussi revalorisé. Nos recherches pour les relogements nécessaires ne se concentrent, 

de ce fait, que vers les bailleurs HLM alors que certains ménages pourraient et aimeraient 

pouvoir accéder à un appartement du parc privé. Le cautionnement proposé par VISALE 

(Action Logement) pour l’accès au parc privé est parfois difficile à mettre en place (beaucoup de 

conditions à rassembler).  

 

Rappel :  

Les besoins de relogement peuvent être liés à différentes circonstances : 

- Inadéquation entre le loyer/charges et les ressources liées à un changement de composition 

familiale (décohabitation des enfants) ou une baisse de ressources (chômage, problème 

de santé, séparation conjugale, veuvage…) 

- Logements trop énergivores 

- Procédures d’expulsion 

 
Conclusions et perspectives 

L’instauration d’une relation de confiance entre les travailleurs sociaux et les personnes 

accompagnées est le premier enjeu de l’accompagnement social mené dans le cadre de notre 

travail. C’est un préalable à l’élaboration conjointe des objectifs de l’accompagnement et à la 

bonne marche de ce travail fait en commun avec les familles. En effet, contrairement à 

l’accompagnement RSA, l’accompagnement FSL est conditionné par l’adhésion des personnes, 

sans quoi l’accompagnement prend fin. C’est aux personnes elles-mêmes de se saisir de l’aide 

proposée.  



 

 

Les propriétaires attendent également, de leur côté, beaucoup de notre intervention, ne 

parvenant parfois pas ou plus à obtenir d’échanges constructifs avec leurs locataires ou étant 

limités face aux situations difficiles (accident de la vie) rencontrées par leurs locataires.  

Les visites à domicile mensuelles impliquent un temps de déplacement, mais sont le support 

incontournable pour faciliter l’adhésion et appréhender les situations locatives avec un aperçu 

direct du lieu d’habitat et de son utilisation. 

 
Notre travail prend son sens lorsque nous prenons en compte la situation des ménages dans son 

ensemble avec ses diverses problématiques et en collaboration avec d’autres partenaires 

intervenants.  

 
A côté de profils plus ou moins complexes, nous rencontrons également des ménages peu 

habitués aux services d’aides sociales et auprès de qui nous intervenons pour quelques mois 

(conseils/informations dans les démarches, orientation vers des partenaires…). Pour certains 

d’entre eux, le recours aux aides et/ou à l’accompagnement social est vécu difficilement et 

demande à chaque partie de s’adapter.  

 
Notre mandat dans le cadre de l’ASLL vise la stabilisation des situations locatives 

problématiques, que ce soit dans le sens d’un relogement ou d’un maintien dans les lieux. Il vise 

également l’acquisition d’une autonomie suffisante pour les locataires entrant dans un logement 

ou confrontés à des difficultés budgétaires et/ou administratives. 

 
L’accompagnement à la gestion budgétaire, la médiation avec les bailleurs, les conseils et 

l’accompagnement dans les démarches nécessaires à l’évolution de la situation locative sont une 

partie de notre travail. L’accompagnement vers une amélioration des « façons d’habiter un 

logement » (économie d’énergie et d’eau, respect du voisinage, entretien des lieux, intégration 

dans l’environnement social et culturel de proximité…) en est une autre et trouve également tout 

son sens.  

Nous attendons, de cette nouvelle année 2020, à la suite d’une très récente rencontre avec le 

service FSL de l’EMS, de pouvoir redynamiser le partenariat entre leur service et les associations 

déléguées et de voir ce qu’il adviendra de la démarche « « logement d’abord » dans laquelle est 

engagée l’EMS et le Département et comment l’ASLL pourra y prendre sa place.  

Nous poursuivons notre travail avec espoir que chacun puisse retrouver une situation stable et 

apaisée tout en voyant déjà se profiler les difficultés économiques et sociales qu’aura ouvert la 

crise sanitaire du Corona virus qui nous frappe au moment où nous rendons ce compte rendu et 

les défis qui seront devant nous.  

C.WEBER et V. BRANDT
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L’ASLL SUR LE TERRITOIRE HORS EUROMETROPOLE 

Rappel des objectifs 

Les missions du service d’accompagnement social lié au logement s’inscrivent dans les missions 

globales du Fond de Solidarité Logement, crée le 31 mai 1990 (loi Besson) et appuyé par la loi 

relative à la lutte contre les exclusions de 1998 visant la mise en œuvre du droit au logement.  

L’accompagnement Social Lié au Logement et les aides financières accordées par le FSL sont 

destinés à aider les ménages en grande difficulté à se maintenir dans leur logement, à accéder à 

un logement ou à réaliser une enquête sociale sollicitée par la CAF en cas d’impayés locatifs. 

Cette dernière mesure permet de rencontrer des personnes ou familles qui sont majoritairement 

inconnues des services sociaux et souvent mal logées. Ainsi, cette intervention se veut préventive.  

L’adhésion des personnes et leur volonté à améliorer leur situation est la base d’un ASLL, 

quelques soient les mesures déléguées par les instances décisionnelles du FSL. 

Les mesures d’accompagnement social lié au logement peuvent être sollicitées sur demande de 

travailleurs sociaux, bailleurs privés ou publics, ou encore faire suite à des enquêtes demandées 

par le tribunal ou la CAF. 

Les missions consistent principalement en : 

- Une aide à la résolution de problématiques locatives, budgétaires et énergétiques 

(surcoût, surconsommation)  

- Une sensibilisation à l’entretien et la bonne utilisation du logement, l’autonomie des 

personnes suivies étant toujours visée.  

Un important travail d’écoute et de médiation entre la famille et les bailleurs privés et sociaux est 

à noter : il peut garantir une bonne intégration ou un maintien des ménages dans leur logement 

(prévention des expulsions locatives) ou encore un relogement adapté. 

Les moyens 

L’équipe :  

0,75 ETP : Marlyse STAUB, Assistante de service social remplacée par Mme BONAMY Ludivine 

CESF à partir de la fin d’année 2019. 

Les lieux 

1. UTAMS (Unité Territoriale d’Action Médico-Sociale) WISSEMBOURG 

2. UTAMS HAGUENAU 

3. EUROMETROPOLE (à titre exceptionnel). L’accompagnement social lié au logement de 

deux familles a été prolongé sur l’EMS suite à l’attribution d’un logement social avant 

transmission aux collègues intervenant sur ce secteur.  



 

 

L’association intervient sur l’UTAMS « SAUER-LAUTER » (arrondissement de WISEMBOURG) et 

sur l’UTAMS « HAGUENAU ». Dans l’organisation du travail, le souci d’optimiser les nombreux 

déplacements est majeur. 

 

Pour rappel :  

2018 : 7452 km parcourus dans le cadre de l’ASLL, comprenant 2 mesures ASLL renforcées (2 

visites mensuelles, dont l’une représentait l’équivalent d’une MOUS en terme de charge de 

travail) et 1 mesure MOUS (1 visite hebdomadaire) à partir de septembre.  

2019 : 5171 Km, le nombre de kilomètres en nette diminution peut être mis directement en 

corrélation avec la baisse du nombre considérable de mesures déléguées. 

Les actions menées 

Nous avons accompagné 44 ménages (nombre en baisse) dans le cadre du logement sur le 

secteur Nord-Est du Bas-Rhin et 2 sur l’EMS, suivisqui ont été repris au cours de l’année 2019 par 

les collègues de l’association intervenant sur l’EMS.  

Bilan chiffré 

Nombre de suivis 

 EMS Haguenau Wissembourg TOTAL 

 2019 2 24 20 46 

% 4,3% 52,2 % 43,5 100% 

2018 1 27 28 56 

% 1,8% 48,2 % 50% 100% 

Remarques : le nombre d’ASLL délégué est en diminution.  

C’est la première fois depuis plusieurs années que le nombre de suivis assurés en 2019 sur l’UTAMS 

de Haguenau était supérieur à celui de Wissembourg. La diminution considérable du nombre de 

suivis sur le secteur de Wissembourg en 2019 est à relever : 20 suivis en 2019, 28 en 2018 et 37 suivis 

en 2017. 

Pour rappel, en 2018, le nombre de mesures était réparti à part presque égale entre l’UTAMS de 

WISSEMBOURG et celle de HAGUENAU, à l'inverse des années précédentes où les suivis se 

situaient majoritairement sur l’UTAMS « SAUER-LAUTER », (ex-arrondissement de 

WISEMBOURG) pour environ 2/3 tiers temps et pour un 1/3 temps sur l’UTAMS « HAGUENAU ».  

 

 

 

Composition familiale 



 

 

Composition 

Familiale 

Femme 

seule 

Homme 

seul 

Femme 

avec 

enfant 

Homme 

avec 

enfant 

Couple 

sans 

enfant 

Couple 

avec 

enfant 

cohabitation 

intergénérati

onnelle 

Total 

2018 

EMS 0 0 1 0 0 0 0 1 

Haguenau 4 4 12 1 1 4 1 27 

Wissembourg 6 7 9 0 1 5 0 28 

TOTAL 10 11 22 1 2 10 1 56 

% 17,9% 19,6% 39,3% 1,8% 3,5% 16.1% 1.8% 100% 

2019 

EMS 
 

0  1  1  0  
 

0 2 

Haguenau 2 5 10 1 0 5 1 24 

Wissembourg 3 6 8 1 0 2 0 20 

TOTAL 5 11 19 3 
 

7 1 46 

% 11% 24% 41% 6% 0% 16% 2% 100% 

Remarques : 

Comme les années précédentes, le pourcentage des femmes avec enfants est dominant. Celui des 

hommes seuls arrive en 2e position, ce qui est une nouvelle donne hors EMS dans le cadre de 

l’ASLL. L’accompagnement des hommes seuls a parfois été houleux, ces derniers n’étant bien 

souvent pas prêts à changer ou à adapter leurs comportements de sorte à trouver des solutions 

de compromis en vue d’un « mieux être », notamment au niveau du logement mais aussi du 

budget. 

Résultat des visites programmées 

Visites à Domicile 

2019 Programmées Effectives Non abouties 
Annulées ou 

reportées 

EMS 15 10 4 1 

Haguenau 145 104 31 10 

Wissembourg 164 130 18 16 

Total 324 244 53 27 

% 100% 75,3% 16,4% 8,3% 

 



 

 

Pour rappel :  
- Obligation d’une visite à domicile (VD) mensuelle selon la charte ASLL. Pour rencontrer une 

personne n’ayant plus de domicile fixe, j’ai organisé les rendez-vous soit dans deux centres 

médico-sociaux différents, soit dans la voiture sur des parkings publics.  

Le nombre plus élevé de VD sur le secteur de Wissembourg est lié à la mesure équivalente à une 

« MOUS », ce qui représente une visite hebdomadaire.  

- Les visites à domicile sont une composante essentielle de notre travail, car elles nous permettent 

de mieux appréhender la situation globale des locataires, mais aussi de les informer sur les 

économies d’énergie. Ces VD sont d’autant plus nécessaires pour les personnes ayant des 

difficultés de déplacement (manque d’autonomie, santé, isolement…) et sont parfois les seules 

occasions pour elles de rencontrer un travailleur social, en particulier en milieu rural. L’utilisation 

du téléphone portable pour photographier les documents nécessaires pour les diverses 

administrations et l’aboutissement « rapide » des demandes de logement favorise une 

optimisation de notre temps de travail. 

- L’adhésion et la confiance de la personne restent centrales dans le travail d’accompagnement. 

Nous parvenons en général à obtenir la collaboration des ménages de façon efficiente.  

- Notre association ne dispose pas de bureau dans le Nord-Est du Bas-Rhin. Une demande a été 

formulée pour la réalisation d’une permanence hebdomadaire au centre médico-social de 

WISSEMBOURG en décembre 2019. 

Mesures déléguées  

  

EMS 

2019 

EMS 

2018 

Haguenau 

2019 

Haguenau 

2018 

Wissembourg 

2019 

Wissembourg 

2018 

Total  

2019 

Total 

2018 

B
ila

n 

D
ia

gn
os

ti
c 

BD Accès 
 

 3 7 3 3 6 10 

FAIE 
 

 0 2 
 

0 0 2 

ASLL 
 

 8 4 7 7 15 11 

En
q

uê
te

s Saisine CAF 
 

 4 8 0 4 4 12 

Assignation 
 

 
 

 0 0 0 0 

A
SL

L 

ASSL direct 

ddé par TS  
 

 
2 1 2 1 4 

ASLL 

renforcé  
 

 
 1 0 1 0 

ASLL débuté 

avant 2019 
2 1 9 4 8 12 19 17 

Total 2 1 24 27 20 28 46 56 

 

 



 

 

Remarques : 

- 41% des accompagnements réalisés en 2019 ont débuté en 2018, voire même 2017. Les bilans 

diagnostics avant prolongation de l’ASLL (hormis ceux concernant un accès au logement) 

représentent 32% des demandes d’intervention déléguées par le FSL. En somme, ces bilans sont 

souvent demandés en faveur de familles pour lesquelles le soutien au relogement adapté aux 

ressources est préconisé. Les deux premières rencontres effectuées dans ce cadre au domicile des 

locataires permettent d’évaluer quelque peu le degré d’adhésion des familles à l’ASLL.  

 

- Aucun ASLL dans le cadre d’un Fond d’Aide aux Impayés d’Energie n’a été sollicité en 2019. 

 

- Peu d’enquêtes CAF alors qu’elles favorisent le travail en amont avec les familles pour éviter la 

dégradation de leur situation locative. Il est du devoir des bailleurs d’informer la CAF des 

impayés de loyers de leurs locataires lorsque la dette locative atteint le montant de deux loyers. 

La CAF souhaite ainsi se prémunir d’aider au financement de loyers lorsque les paiements ne sont 

pas honorés et exige l’établissement d’un plan d’apurement pour le maintien de l’aide au 

logement. 

 

Aucune demande de maintien dans les lieux n’a été formulée par notre service, le relogement 

dans le parc social ou vers un logement moins onéreux et adapté étant le plus souvent appuyé 

lors de notre intervention.  

Le relogement d’une famille occupant actuellement un logement social en milieu rural n’a pas 

abouti, au vu des exigences du couple parental. 

Durée moyenne en mois des ASLL terminés en 2019 

 

 
Année EMS Haguenau Wissembourg. Moyenne 

 
2019 9,5 9,6 14 11,8 

 2018 18 9,6 10 12,53 

 

La durée d’accompagnement est donc sensiblement identique à celle des deux années passées. 



 

 

Origine des principales difficultés locatives et/ou énergétiques en 2019 
Problématiques / Difficultés EMS  Hag. Wiss. Total 

Gestion budgétaire 1 12 1 14 

Financières (rupture, absence ou ressources insuffisantes) 
 

3 5 8 

Santé (toutes situations confondues) 1  2 6 9 

Familiales (rupture, décès, enfance)    0 0 

Autonomie administrative et/ou difficulté de langue 
 

1 0 1 

Logement inadapté (loyer et/ou charges trop chers, énergivores, insalubres 

indécents ou infestés) 
  2 8 10 

Différents avec le bailleur et/ou voisinage 
 

 0 0 

Rencontre non possible  4 0 4 

TOTAL 2 24 20 46 

 

Remarques : 

Le classement de la problématique principale exposée dans ce tableau est subjectif (selon le 

travailleur social). La plus fréquente est la gestion budgétaire, ensuite vient le problème lié au 

logement même (inadapté, insalubre…) suivi de celui des problèmes de santé, ce qui est un fait 

nouveau sur le secteur de Wissembourg. Le fait de ne pas avoir pu rencontrer 4 personnes est 

également une nouvelle donne. 

Comme les années précédentes, les problématiques énoncées sont rarement isolées, les personnes 

rencontrant la plupart du temps un cumul de difficultés, la gestion budgétaire étant la première 

cause suivie ou équivalente à celle du logement inadapté. En effet, après une séparation de 

couple, les femmes seules avec enfants louent souvent à la hâte un logement qui s’avère très 

énergivore et/ou trop onéreux, généralement incompatible sur le long terme avec leurs 

ressources. 

La remise en question d’un fonctionnement budgétaire est loin d’être aisée et nécessite une réelle 

volonté de changement de la part des personnes, voire un travail en profondeur. Nous nous 

heurtons souvent à des réticences de leur part, surtout auprès de celles qui devraient entrevoir un 

changement de logement. Ainsi, c’est au fil des mois d’accompagnement que les intéressés 

prennent le plus souvent conscience des incohérences manifestes qui sont à l’origine de leurs 

diverses difficultés. En 2019, la proportion de suivis exercés auprès des personnes âgées de plus de 

60 ans, dont la problématique dominante concernait l’inadaptation de leur logement au regard 

de leur état de santé et de leur budget, représentait 15,3 % alors qu’elle était de 25% en 2017.  

Les économies d’énergie et de réduction des déchets sont désormais des causes nationales, voire 

mondiales et l’appréhension de ces sujets avec les différents membres des familles semble plus 

facile à aborder de nos jours.  



 

 

L’instauration d’une relation de confiance et l’importance du temps d’écoute qui favorise une 

réelle collaboration avec les personnes accompagnées (dont plusieurs sont vulnérables) semblent 

primordiales. Elles permettent l’activation des dispositifs et aides adéquates. Les usagers, 

principaux acteurs dans l’accompagnement, doivent avant tout réussir à s’inscrire dans une 

notion de durée.  

Les suivis exigent un travail partenarial important avec les différents travailleurs sociaux des 

secteurs, Centres Communaux d’Action Sociale, épiceries sociales, associations et bailleurs, 

résidences séniors, etc. 

Ressources des foyers 

Nous notons davantage de cumul de ressources depuis la prime d’activité, ex : ASS + prime 

d’activité + allocations familiales ou petit salaire + prime d’activité + pension alimentaire. 

Plusieurs personnes souhaitent être relogées sur l’Eurométropole pour se rapprocher du  

 

bassin d’emploi urbain, ne disposant pas de moyen de locomotion pour se rendre à d’éventuels 

lieux de travail sur leur secteur (Nord-Est du Bas-Rhin) ou en Allemagne. La plupart d’entre elles 

ne maîtrisent pas la langue allemande, ce qui est un réel frein pour une embauche 

transfrontalière, pays limitrophe, terreau d’emploi pour l’instant encore. 

Ressources EMS Haguenau Wissembourg Total  

RSA 
 

9 3 12 

Autres minimas sociaux (AAH, 

ASS) 
1 3 2 6 

Salaire 
 

1 3 4 

ARE  0 2 2 

Retraite, pension d’invalidité 
 

1  2 3 

Autres 
 0 0 0 

Inconnues 
 0 0 0 

Ressources mixtes : Salaire+Pôle 

Emploi ou RSA+PF ou retraite  
 1 10 8 19 

TOTAL     2 24 20 46 



 

 

Relogement/maintien – parc privé/privé public 

Secteur 

Type de parc au début de l'ASLL 
Orientations 

Axe ASLL : 
Relogement 

ACD 
Relogement** 
abouti vers : 

Privé procédure 

d'expulsion 
Public 

procédure 

d'expulsion 
privé public 

 
Privé Public 

Haguenau 17 1 5 1 3 1 5 3 1 

Wissembourg 15 3 5 1 13 1* 9 0 4 

TOTAL 32 4 10 2 16 2 14 3 5 

 
69,6% 

8,7% des 

locataires parc 

privé 

22,7% 

4,3% des 

locataires parc 

public 
    

* Le bailleur social OPUS 67, en partenariat avec une autre association, avait sollicité un ASLL 

pour une situation locative problématique (Occupation des lieux entre autres). La famille, pour 

laquelle cette mesure avait été demandée, n’a pas eu de proposition de logement social adapté 

pendant 4 ans alors que le relogement en T3 en RDC était une priorité majeure en raison des 

graves problèmes médicaux de Monsieur. Suite à d’intenses négociations avec OPUS 67 et au 

réseau personnel de la salariée en charge de l’ASLL, le relogement adapté a enfin abouti en 

octobre 2019, sans que son locataire ne puisse en profiter, le locataire en titre étant décédé à 

l’âge de 54 ans lors d’une nième hospitalisation. 

En 2019, peu de relogements ont abouti, malgré l’établissement des accords collectifs 

départementaux (ACD). Il s’avère que pour plusieurs foyers, la difficulté consiste à faire corréler le 

montant du loyer avec charges à celui de leurs très faibles ressources.  

Nous avons assuré l’ASLL pour deux propriétaires de maison dont le relogement auprès d’un 

bailleur social était préconisé. En effet, sans nouvelle possibilité de payer leurs prêts bancaires à la 

fin du moratoire accordé par la Banque de France, la vente de leur bien immobilier est 

enclenchée par la banque. Une des personnes n’a effectué aucune démarche administrative 

depuis près de 18 mois. Ainsi la priorité était de faire valoir les droits de Monsieur auprès de Pôle 

Emploi et la CAF, de compléter les déclarations de ressources des deux dernières années pour tous 

les membres du foyer et de les adresser au Centre des Impôts. De telles démarches sont préalables 

à toute demande de logement social. La difficulté de trouver un relogement pérenne pour les 

familles et correspondant à leurs besoins et budget reste manifeste, d’autant plus que les 

nouveaux logements HLM étant mis sur le marché sont trop chers pour les usagers dont nous 

assurons les suivis. 

Nous déplorons le manque de T2 en RCH ou dans un immeuble avec ascenseur et avec douche à 

l’italienne sur le marché immobilier des petites agglomérations ayant des commerces de 

proximité. En effet, bien des personnes en perte d’autonomie ne sont pas prêtes à vivre en 



 

 

résidence séniors (dont les places sont insuffisantes à ce jour sur notre secteur) mais accepteraient 

d’être relogées dans un T2 classique, néanmoins adapté et dont le loyer avec charges est plus 

abordable.  

Bien que les différents élus de l’arrondissement de WISSEMBOURG et le bailleur social installé sur 

le secteur aient été informés de ce problème annoncé publiquement, aucun projet ne semble être 

à l’étude pour palier à cette problématique. Nous continuons à sensibiliser certains bailleurs 

privés de la nécessité de proposer des T2 en RCH et avec douche à l’italienne sur le marché de 

l’immobilier local. 

Malgré la difficulté de se maintenir dans un logement inadapté aux ressources du foyer, le 

relogement peut représenter un fardeau lourd, essentiellement pour les femmes seules sans 

permis de conduire et avec enfants en bas-âge. En l’absence de moyens pour déménager, elles 

préfèrent y renoncer. Ainsi, il nous faut trouver des solutions pour palier à cet obstacle, d’où la 

nécessité de chercher à plusieurs reprises des bénévoles et à les solliciter pour l’aide au 

déménagement de personnes sans véhicule. 

Les relogements dans le cadre de l’ASLL : 

Les besoins de relogement peuvent être liés à différentes circonstances : 

- Inadéquation entre le loyer/charges et les ressources liées à un changement de composition 

familiale ou une baisse de ressources  

- Logements trop énergivores 

- Procédures d’expulsion 

- Logements insalubres. 

Synthèse d’un suivi : 

Monsieur J a vécu (avant son relogement provisoire dans un T2 situé en plein centre de sa 

commune) dans une maison insalubre, surencombrée et non entretenue dans laquelle il a vécu 

les deux derniers hivers sans chauffage. Après le déblaiement de sa cour au printemps 2018 et 

celui de sa maison à l’automne de la même année, des études ont été menées pour évaluer la 

faisabilité de la rénovation de sa maison dans le cadre du PIG-Rénov’Habitat avec d’autres 

partenaires. Malgré les subventions dont pourrait bénéficier Monsieur J de la part des collectivités 

publiques, un reste à charge ainsi qu’un prêt subsisterait pour M. 

Après des semaines et des mois de réflexions à peser le pour et le contre de cette opération, 

Monsieur J, constatant sa perte d’autonomie, a décidé de ne pas entreprendre les travaux de 

rénovation, ne se sentant plus à même d’entretenir sa maison avec ses abords. La prise de cette 

décision était douloureuse, mais Monsieur envisage d’être relogé à la Maison des Aînés de cette 

commune qui dispose d’appartements adaptés. 

Cet exemple nous montre une fois de plus qu’il faut laisser le temps au temps. 



 

 

A l’instar d’autres secteurs et au vu du vieillissement de la population, nous constatons un 

manque de places et de structures adaptées (relatives au problème de santé, de dépendance 

et/ou d’adaptation du logement) pour les 60 ans et plus. 

Conclusions et perspectives 

L’exemple cité précédemment montre que l’instauration d’une relation de confiance entre la 

personne accompagnée et les travailleurs sociaux est le premier enjeu de l’accompagnement 

social mené dans le cadre de notre travail. C’est un préalable à l’élaboration conjointe des 

objectifs de l’accompagnement et à la bonne marche de ce travail fait en commun avec les 

familles. En effet, contrairement à l’accompagnement RSA, l’accompagnement FSL ne se base 

que sur l’adhésion des personnes, sans laquelle nous ne pourrons pas faire évoluer la situation et 

sans quoi nous devons mettre fin au suivi. 

Les propriétaires privés attendent parfois beaucoup de notre intervention, il s’agit alors de bien 

en faire comprendre les limites surtout si l’adhésion des locataires reste toute relative. sans en 

comprendre les limites quant à nos missions et à l’adhésion nécessaire des locataires. 

Sur le secteur de Wissembourg, les demandes d’ASLL émanant des travailleurs sociaux de secteur 

visent en majeure partie un appui vers un relogement adapté et moins énergivore (du parc privé 

vers le parc public avec adaptation du montant du loyer + charges aux ressources). Cette finalité 

est souvent semblable pour les suivis assurés sur l’UTAMS de HAGUENAU à l’issue d’un ASLL 

demandé initialement pour d’autres motifs. 

Les visites à domicile mensuelles impliquent un temps de déplacement, mais sont le support 

incontournable pour faciliter l’adhésion et appréhender les situations locatives en ayant un 

aperçu direct du lieu d’habitat et de son utilisation. 

Parmi le public rencontré dans l'ensemble des mesures déléguées, les caractéristiques sont 

souvent : 

- Importante fragilité personnelle avec un profil de pathologies psychosociales 

- Problèmes d'autonomie : budget, administratif, absence de moyen de locomotion 

- Isolement 

- Problèmes de santé 

- Faibles ressources 

- Peu de perspectives d'emploi 

Et souvent un cumul de toutes ces problématiques. 

Notre travail prend son sens lorsque nous prenons en compte la situation des ménages dans son 

ensemble avec ses diverses problématiques et en collaboration avec d’autres partenaires et 

intervenants.  



 

 

A côté de ces profils plus ou moins complexes, nous rencontrons également des ménages peu 

habitués aux services d’aides sociales et auprès de qui nous intervenons dans le cadre des 

enquêtes CAF pour quelques mois dans le sens de conseils et d’informations dans les démarches, 

d’orientation vers des partenaires sur la base de notre expertise dans la sphère du logement. 

L’aire du numérique rend les démarches administratives plus rapides, tant au niveau des 

partenaires que des personnes accompagnées. Néanmoins, cette dématérialisation des 

démarches implique un nouveau travail d’éducation à l’outil informatique vers les personnes afin 

de les accompagner vers ce mouvement du « numérique ». Nous déplorons qu’une partie des 

foyers en milieu rural en est encore privée (ce qui les pénalise pour l’actualisation de leur dossier 

Pôle emploi, par exemple, ou ralentit leur dossier auprès de la CAF). 

Il arrive aussi que nous soyons amenés à repréciser nos missions auprès des usagers qui les 

confondent avec celles d’un agent immobilier que nous ne sommes pas. 

De manière générale, notre rôle revient souvent à tempérer les situations locatives dégradées et 

préserver ainsi un climat social plus serein. Notre mandat dans le cadre de l’ASLL vise la 

stabilisation des situations locatives problématiques, en ce qui nous concerne surtout dans le sens 

d’un relogement. Il vise également l’acquisition d’une autonomie suffisante pour les locataires 

entrant dans un logement ou confrontés à des difficultés budgétaires et/ou administratives. La 

médiation avec les bailleurs, les conseils et l’accompagnement dans les démarches nécessaires à 

l’évolution de la situation locative sont une partie de notre travail. L’accompagnement vers une 

amélioration des « façons d’habiter un logement » (économie d’énergies et d’eau, respect du 

voisinage, entretien des lieux, tri des déchets, intégration dans l’environnement social et culturel 

de proximité…) est une autre partie et trouve également tout son sens.   

La pertinence des missions du FSL nous apparaît entièrement fondée et permet de favoriser une 

certaine cohésion sociale et de ce fait, la diminution manifeste du nombre de mesures déléguées 

à l’association d’année en année interroge. Les autres associations assurant les mêmes missions 

pour le FSL ont fait le même constat. 

Après 22 années passées au sein d’Entraide le Relais pour accompagner les personnes en situation 

de « mal logement », je fais valoir mes droits à la retraite et cède la place à Madame BONAMY 

Ludivine. 

 

Marlyse STAUB 

        Assistante sociale 
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RAPPEL DES OBJECTIFS  

L’objectif est de proposer à des familles en difficulté en raison de leurs fragilités sociales, 

économiques, locatives ou éducatives, un accompagnement social lié au logement temporaire 

dans un appartement, en tant qu’étape intermédiaire vers un logement autonome.   

  

Les familles accueillies sont orientées par le SIAO. Elles ne nécessitent pas ou plus 

d’accompagnement « lourd » de type CHRS, mais un soutien pour l’accès à un logement 

autonome.   

 

L’accompagnement social s’avèrera donc souple et adapté et devra permettre une sécurisation 

tant pour les futurs locataires que pour les propriétaires.  

Le passage en logement d’insertion permet également à certaines familles ayant été expulsées 

d'assainir leur situation financière et locative avant d’être à nouveau locataires en titre dans le 

parc social ou privé.  

REALISATION  

Nombre de ménages accompagnés 
 

13 ménages ont été accompagnés durant cette année 2019 dont 5 nouveaux entrants.  

La sous-location s’est faite dans 10 logements d’insertion opérationnels tous les mois mais 12 

logements différents sur l’année (6 loués à OPHEA (Elsau et Montagne Verte), 3 d’Habitation 

Moderne (Montagne Verte et Ostwald), 2 logements de la SCI Entraide le Relais (Cronenbourg et 

Meinau) et un logement loué à un particulier. 

 
Compositions familiales  
 

  Couples avec 
enfant(s)  

Couples 
sans enfant  

Hommes 
seuls  

Femmes 
seules 

Homme 
avec 

enfant(s)  

Femme avec 
enfant(s)  

Total  

2019 8 0 1 2 0 2 13 

2018  8 1 3 1 1 2 16 

2017  6 1 2 0 1 2 12 

 

Pour l’année 2019 : La répartition des ménages selon leur typologie est similaire à 2018, avec 

toujours une dominante importante de foyers avec enfants (10 foyers sur 13).  



 

 

Situation au regard de l’emploi et des ressources des ménages présents en 2019  

a) Situation à l’entrée pour les 5 nouveaux ménages accueillis en 2019 et en global, sur 
l’année, pour les autres.  
 

   Retraités, Salariés, 
dont temps partiels 
et/ou temporaires  

Chômage 
indemnisé  

Minima sociaux et/ou 
prestations familiales 

uniquement  

2019 Ménages entrants 1 2 2 

 Ménages entrés 
avant 2019 

2 (dont 1 retraité) 2 4 

2018  Ménages entrants 1  7 

 
b)  Situation à la sortie pour les 5 ménages sortant en 2019 

 

 Retraités-Salariés, dont temps partiels 
et/ou temporaires  

Minima sociaux et/ou prestations familiales 
uniquement  

2019  2 3 

 

Nous notons, encore cette année, que les ménages percevant des minimas sociaux restent 

majoritaires parmi les ménages accueillis.  

Nous constatons que les relogements ne concernent pas, en premier lieu, les salariés (comme l’an 

dernier). En effet, deux des trois relogements dans le parc HLM se sont faits à destination de 

familles bénéficiaires du RSA.  

L’évolution des ressources et de la situation professionnelle des personnes accueillies est variable. 

Ainsi, 2 personnes ont trouvé un emploi, mais 2 ont perdu ou arrêté le leur. Une personne est 

sortie du dispositif RSA pour percevoir sa retraite et une autre est arrivée en fin de droits 

chômage, ne bénéficiant plus que de l’ASS. Les autres situations semblent stagner pour 

différentes raisons (niveau de langue française, problèmes de santé, manque 

d’accompagnement dans la recherche d’emploi…). 

Nous relevons un manque de partenariats avec les acteurs de l’insertion professionnelle pour le 

public accueilli en logement d’insertion (besoin d’orientation cours de français, formation, 

contrats aidés, accompagnement vers l’emploi…). Malgré les orientations que nous leur 

préconisons, il n’est pas du ressort de l’accompagnement en LI d’être un soutien dans ces 

démarches. Nous avons cependant orienté une personne vers nos collègues des ateliers 

« Passerelle ». 

En cette fin d’année 2019, les comptes locatifs des ménages présents sont relativement à jour mais 

une veille régulière est nécessaire, en lien avec l’accompagnement à la gestion budgétaire dont 

certains ménages ont besoin. Les bailleurs HLM demandant une mise à jour trimestrielle des 

attestations bailleurs mentionnant la présence ou non d’une dette locative, l’apurement rapide 

de la dette est primordial et nécessite parfois le recours à la mise en jeu du cautionnement FSL 



 

 

ou un prêt SOS Famille Emmaüs. Nous tentons de favoriser autant que possible les paiements du 

loyer par prélèvements automatiques.  

Nous rencontrons des difficultés pour les dettes constituées parfois à la sortie du dispositif (impayé 

du dernier loyer, rappel de charges sur l’année passée…). L’association effectue alors des relances 

et peut proposer un échelonnement de la dette. 

 

▪ Orientation des ménages accompagnés (nouveaux entrants 2019) 
 

Les ménages accueillis en 2019 ont été orientés par le SIAO sur demande : 

- De CMS pour 2 ménages en situation d’hébergement par des tiers ou en hôtel, 

- Du CHRS de l’association pour 3 familles, comme continuité d’un parcours. 

 

▪ Les sorties des logements accompagnés (4 en 2019) 

- Une famille de 6 personnes par glissement du bail avec OPHEA (Elsau). 

- Une famille de 3 personnes relogée par SIBAR (logement refait à neuf, bien adapté).  

- Un homme seul sorti sans relogement connu suite à des impayés et une procédure 

d’expulsion engagée à son encontre par notre association.  

- Une famille relogée par Habitation Moderne (logement dans un état catastrophique 

nécessitant d’importants travaux de nettoyage et de réfection par la locataire).  

- Une famille sortie du dispositif vers des hébergements de tiers suite à une rupture conjugale.  

Pour chaque relogement, un ACD avait été validé. Nous apprécions particulièrement le 

partenariat possible avec certains bailleurs qui disposent d’une personne attitrée pour les 

relogements ACD ainsi que d’une personne réactive pour signer les dossiers loca-pass (délais de 

seulement 15 jours laissé pour l’envoi du dossier à signer en original par les deux parties). Nous 

notons une plus grande difficulté à entrer en contact avec d’autres bailleurs (par d’interlocuteur 

particulier ni, souvent, de contact possible au-delà de l’accueil du standard). Notre travail 

d’appui au relogement étant, par-là, largement mis à mal.  

Un ASLL Accès a été demandé pour 1 ménage sortant (+caution et cautionnement). 

Pour d’autres ménages, pourtant prêts à sortir en logement autonome, les freins se situent dans 

l’incomplétude du dossier HLM (avis d’impôts à mettre à jour (plusieurs mois), titres de séjours 

ou récépissés à actualiser… ) ; dans l’existence d’une dette locative en cours d’apurement 

(impayés de loyers ou rappel de charges locatives) ; le besoin d’un logement adapté (bas dans 

les étages) ou dans un choix stratégique (exemple : arriver d’abord à une augmentation de 

ressources (emploi) pour pouvoir prétendre à un logement plus grand (pour accueillir ses enfants 

en droit d’hébergement ponctuel).  

 



 

 

▪ Durée moyenne d’occupation en logement d’insertion pour les 
ménages sortants 

Pour les ménages sortis du service en 2019 : 13,75 mois  

(22,28 mois en 2018). 

Observation et commentaires  

La réactualisation des demandes de logement social exigée par les bailleurs sociaux tous les trois 

mois engendre un travail important et nécessite une veille permanente du suivi des demandes 

de logement (relancer et vérifier auprès des locataires si les actualisations sont faites). Ce travail 

est heureusement facilité grâce à la possibilité d’accéder directement à la demande par internet.  

Toutes les demandes de logement social déposées par les familles sont assorties d'un ACD (Accord 

Collectif Départemental) lorsque les ménages sont prêts à sortir vers un logement autonome et 

que leur demande HLM est parfaitement complète.   

Nous attendons, en préalable à une demande d’enregistrement DRP, de voir le degré 

d’autonomie des ménages (trois ou quatre mois). Nous souhaitons également leur permettre de 

« se poser » quelques mois avant d’envisager un nouveau déménagement, changer à nouveau 

d’école... Certaines familles arrivent, en effet, en logement d’insertion au terme de plusieurs 

hébergements et ont un grand besoin de se stabiliser même si l’attente est forte de pouvoir 

accéder enfin à leur propre logement.   

L’équipe technique d’Entraide le Relais nous permettant de nous décharger de la gestion des 

problèmes techniques dans les logements d’insertion, nous pouvons mieux nous consacrer à nos 

missions d’ASLL auprès des ménages : accompagnement et conseils dans la gestion du budget, 

l’entretien du logement, les démarches administratives, la gestion des consommations 

eau/énergie et l’appui au relogement…. 

 

Nous mettons en évidence :   

- Le peu de solutions de cautionnement possible en dehors du FSL (uniquement pour les 

ménages aux ressources faibles) et accessibles pour le statut de sous-locataire de logement 

d’insertion (LOCA-PASS et VISALE impossible).  

- La nécessité, parfois difficile à mettre en place pour les familles, de faire des économies pour 

la sortie (pour l’avance de la caution, la réfection nécessaire et fréquente dans les 

appartements proposés, l’achat de meubles et équipements électroménagers…). Les facilités 

de paiement proposées par ENVIE pour l’achat d’électroménager (paiement en plusieurs 

fois), l’aide de « SOS Famille Emmaüs » pour des prêts débloqués rapidement, la possibilité 

de faire des demandes d’Aide Sociale Communale et les dons matériels ou de fournitures du 

réseau de l’association sont des outils utilisés pour accompagner les familles dans leur accès 



 

 

au logement. Ces derniers mois, une attention particulière doit être faite lors de l’achat de 

mobiliers d’occasion afin d’éviter le risque d’infestation par les punaises de lits.  

- La difficulté à orienter les ménages vers des logements du parc privé (prix et accès à un 

cautionnement difficile). 

- Les difficultés à trouver des interlocuteurs partenaires auprès des bailleurs sociaux.  

- Le manque de solutions pour accompagner les ménages lorsque d’importants travaux de 

réfection sont nécessaires dans le logement proposé.  

- La difficulté à faire accepter par les familles certains logements dans un mauvais état et/ou 

dans des quartiers sensibles. (Un ménage a obtenu un logement HLM très dégradé et sale 

réhabilité grâce à l’aide du réseau personnel de la locataire, d’un prêt financier et don de 

matériel par notre association).  

 

Nous notons de manière générale une bonne adhésion des familles à l’ASLL ainsi qu’un  

« bon usage » du logement même si des travaux de réfection ou de rafraichissement des 

logements d’insertion sont fréquemment nécessaires. Ces travaux entrainent une vacance des 

logements inévitable pendant quelques semaines. 

Nous regrettons la difficulté à travailler sur la prévention des consommations de chauffage 

lorsqu’il s’agit de chauffage collectif car les dispositifs individuels de comptage sont inexploitables 

par l’association au courant de l’année. Néanmoins, nous informons chaque ménage 

accompagné sur les gestes et les bonnes habitudes à prendre en matière d’économie afin de les 

préparer au mieux pour leur futur logement. Deux des familles accueillies ont dû faire face à de 

gros rappels de charges reçus en été 2019.  

 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES  

Le passage en logement d’insertion a permis pour les personnes accueillies :  

- De se poser, d’être rassurées pour quelques mois, de reprendre confiance,  

- D’apprendre ou réapprendre, à s’approprier ou se réapproprier l’occupation et la gestion 

d’un logement (administratif et entretien) et d’un budget, 

- De se saisir ou se ressaisir de leur situation administrative, sociale, familiale…, 

- De se projeter et de préparer leur accès à l’autonomie, 

- De faire preuve auprès du futur bailleur, malgré un historique d’impayés locatifs, de leur 

capacité à respecter les obligations locatives. 

  



 

 

Et pour le travailleur social :    

- De mettre en évidence les difficultés et fonctionnements familiaux (dans tous les domaines) 

pouvant entraver l’autonomie des personnes, de proposer un accompagnement et des 

conseils adaptés et d’établir un partenariat avec le secteur pour la prise en charge des 

problématiques périphériques au logement, 

-  De soutenir les ménages dans leur projet de relogement mais aussi de leur rappeler des 

principes de réalité afin de les préparer à un relogement qui ne correspondra peut-être pas 

en tous points à leurs attentes.   

 

Il est important de préciser que le travail engagé ne peut se faire qu’en collaboration avec les 

familles, élément essentiel et obligatoire en logement d’insertion.  

Le contexte général du logement nous demande d’être « créatifs » et de saisir toutes les 

informations et opportunités exploitables pour le relogement. La surveillance de l’actualisation 

des demandes de logement HLM, de leur renouvellement et des DRP demandent une bonne 

organisation. Le parc privé, quant à lui, reste toujours difficile d’accès depuis la baisse des aides à 

l’accès du FSL il y a plusieurs années maintenant et la disparition du Loca-Pass (hors secteur 

HLM) au profit de VISALE encore trop peu utilisable.  

Dans une démarche de « logement d’abord », nous avons pu faire glisser un bail en faveur d’une 

famille, soulagée de ne pas avoir à déménager. Nous regrettons cependant que ce cas de figure 

ne permette pas l’obtention d’une aide du FSL pour la caution et le cautionnement (car famille 

restée dans le même logement sans « bail glissant » prévu au départ). Ce genre de sortie du 

dispositif est favorable lorsqu’elle émerge du désir du ménage de rester dans les lieux (ce qui est 

peu souvent le cas). Mais cela demande également plus de logistique car il nous faut alors louer 

et équiper totalement un nouveau logement en remplacement. Nous attendons avec intérêt de 

voir les évolutions à venir dans le cadre du « logement d’abord » devant permettre une meilleur 

fluidité et souplesse entre les services autour du « toit » des personnes que nous rencontrons et 

limiter quand cela est possible le nombre de déménagements dans les parcours d’insertion des 

ménages. 

  

 Cindy WEBE 

 CESF
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LES LOGEMENTS D’INSERTION SUR LE TERRITOIRE DEPARTEMENTAL HORS EMS 

Rappel des objectifs 

L’objectif est de proposer à des familles en difficulté en raison de leurs fragilités sociales, 

économiques, locatives et/ou éducatives, un accompagnement social lié au logement temporaire 

dans un appartement, en tant qu’étape intermédiaire vers un logement autonome.  

 

Les familles accueillies sont orientées par le SIAO. Elles ne nécessitent pas d’accompagnement 

« lourd » de type CHRS, mais un soutien pour l’accès à un logement autonome.  

 

L’accompagnement social s’avèrera donc souple et adapté et devrait permettre une sécurisation 

tant pour les futurs locataires que pour les propriétaires. 

Le passage en logement d’insertion permet à des ménages ayant été expulsés, sortants de 

structure, en séparation ou sans logement, d'assainir leur situation financière et locative avant 

d’être à nouveau locataires en titre dans le parc social ou privé. 

 

REALISATION 

Nombre de ménages accompagnés 

L’association a accompagné 4 ménages. Entraide Le Relais a un agrément pour deux logements 

d’insertion, cependant, afin de couvrir les 12 mois annuels, nous avons accompagnés 4 ménages. 

 

Depuis 2019, les 4 appartements mis à disposition pour les familles sont loués auprès d’OPUS 67 

au siège de WISSEMBOURG (dont 2 logements en bail glissant – 1 sur WISSEMBOURG et 1 sur 

WOERTH). 

 

Baux glissants :  au vu de l’urgence de ces deux situations, le bailleur social a souhaité des baux 

glissants pour que l’attribution du logement puisse aboutir. Une des familles avait une dette 

locative et la personne ayant intégré un T2 à WOERTH a vécu dans un bunker avant d’avoir été 

relogé provisoirement par la mairie de la commune.  

Composition familiale 

 

 Couple avec 

enfant(s) 

Couple sans 

enfant 

Homme 

seul 

Homme avec 

enfant(s) 

Femme avec 

enfant(s) 

Total 

2018 1    4 4 

2019 1  1  2 4 

 



 

 

Situation au regard de l’emploi et des ressources 

 

 Salariés, dont temps 

partiel et/ou temporaire 

Indemnités 

journalières 

Chômage 

indemnisé 

Minima sociaux et/ou 

prestations familiales 

uniquement 

2019 1 1 1 1 

 

Les 4 ménages accompagnés ont payé leur loyer et aucune mise en jeu du cautionnement FSL 

n’a été sollicitée en 2019.  

 

Remarque : Pour la plupart des situations, il existe un cumul de problématiques : insertion 

professionnelle, santé, financière, insécurité liée à un ex-conjoint menaçant… D’où l’importance 

d’une bonne collaboration avec la polyvalence de secteur et les partenaires associatifs.  

 

Orientation des ménages accompagnés 

 

Le SIAO reste l’organe orienteur. Cependant, nous constatons que peu de candidats sont 

demandeurs pour ce territoire, ainsi l’association communique auprès des intervenants du secteur 

qui sont alors amenés à renseigner un SI-SIAO. 

Une famille arménienne vivant dans sa voiture à Strasbourg a été orientée en LI à Wissembourg, 

bien que Strasbourg restait leur demande. Cependant, au vu de la saturation des services à 

Strasbourg, ils ont accepté d’intégrer le logement de Wissembourg. 

 

Les familles relogées grâce aux baux glissants l’ont été dans le cadre d’un ASLL initialement 

classique et en partenariat avec le bailleur. 

Les sorties des logements accompagnés 

Pas de sorties en 2019.  

L’association a été amenée à résilier deux logements en début d’année et a ainsi compensé les 

taux de vacances par l’accompagnement de 4 ménages en cours d’année. 

 

Durée moyenne d’occupation  

 

- 10,5 mois en LI 

- 8 mois en bail glissant 



 

  

En 2019, aucune famille n’a quitté le logement d’insertion pour être locataire en titre. Pour l’une 

d’entre elles, le relogement sur l’Eurométropole aurait pu aboutir rapidement si l’absence d’avis 

d’imposition de 2018 n’avait pas été le frein, alors que la famille était encore en Arménie à ce 

moment-là.  

Nous sommes dans ce cadre face à des contradictions manifestes. Cette famille, qui aurait pu 

sortir du logement depuis plusieurs mois, a été contrainte de se maintenir à Wissembourg à cause 

d’un avis d’imposition manquant. Dès que leur dossier était « complet » en janvier 2020, il est 

passé en commission et un logement leur a été proposé sur Strasbourg pour février 2020. 

 

Un bail a glissé au 1er décembre 2019 suite à 8 mois d’occupation sans difficulté majeure 

d’occupation du logement à WOERTH. En l’absence des deux derniers avis d’imposition, OPUS 67 

avait demandé le bail glissant le temps du traitement de ces déclarations d’impôts.  

 


