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Avant propos  
 

L’année 2016 a commencé de manière bien particulière avec l’annonce par le Conseil 

Départemental de la fin des financements à l’hébergement d’urgence. Concernés par cette 

annonce et cette baisse de moyens à prévoir, nous avons eu besoin d’un temps pour « accuser le 

coup ». Une fois la nouvelle « digérée », nous avons réfléchi à une nouvelle organisation et nous 

avons été amenés à nous demander où étaient nos priorités et le sens de nos actions. 

 

Imaginer une nouvelle répartition du temps de travail, décider où placer le curseur entre les 

accompagnements sociaux qui permettent la mise en place de parcours et des évolutions positives 

pour beaucoup ; et les temps d’accueil conviviaux offrant à certains, isolés, en rupture avec la 

société un lieu repère, où se poser, rencontrer des gens, discuter, partager… 

 

Ces questions n’ont pas été évidentes à se poser mais il en est sorti un consensus autour de 

l’accompagnement social et de la domiciliation administrative, pierres d’une insertion au long terme 

et d’une existence, une inscription dans la cité qui sont au centre de notre engagement. 

En parallèle, l’accueil collectif du Coffee Bar répond à un réel besoin et a une place importante 

pour certains qui y viennent depuis des années, malgré l’accès à un emploi, un logement… Pour 

d’autres, c’est la porte d’entrée vers un accès aux droits, des démarches d’insertion, de 

reconstruction. 

 

Nos actions sont liées et participent d’un projet dont la cohérence nous a été confirmée en 

cette période d’incertitudes. Les temps de « pépinière », mensualisés, ont permis de prendre le 

recul nécessaire, de prendre une pause entre les demandes de domiciliation, les 

accompagnements, les plannings à articuler pour pouvoir assurer les différents temps d’ouverture, 

que ce soit à l’accueil de Jour ou au PAS. 

Ce temps de réflexion, de rééquilibrage a aussi permis d’apporter des réponses à certaines 

questions en suspens depuis plusieurs mois comme nous le verrons dans la suite de l’écrit. Nous 

avons notamment beaucoup apprécié le travail autour du Schéma Départemental de la 

domiciliation et la qualité de l’écoute et du partage entre les interlocuteurs. 

 

Par ailleurs, de cette volonté de dire ce que nous faisons et, surtout, de laisser la parole 

aux personnes qui en bénéficient, nous avons eu le plaisir de mener le projet « Tire le portrait du 

Coffee » auquel est consacré une Focale de ce rapport. Nous pouvons être fiers de 

l’aboutissement et du recueil photographique et de témoignage qui en a découlé. 

 

Enfin, aboutissement de toutes ces réflexions et d’un positionnement associatif fort, l’équipe a 

connu une réorganisation qui a amené Béatrice Jeanvoine à rejoindre à nouveau à temps plein 

l’équipe de Prévention Spécialisée et Lionel Ammel à prendre le relais en qualité de coordinateur 

du service. Merci à Béatrice pour ses années de travail à nos côtés, ses questions, ses décisions 

parfois tranchées qui nous ont permis d’avancer. Merci à l’équipe qui a su garder le cap malgré 

cette année pleine de questionnements et d’incertitudes, en cherchant toujours à accompagner et 

soutenir au mieux les personnes. 
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1. Cadre institutionnel et s pécificités  
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 autre acteurs, dans le cadre de 

l’hébergement d’urgence et temporaire, de l’insertion 

professionnelle, des procédures de régularisation 

administrative et d’ouverture aux 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 

SIAO67.  

• 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 ». 

 

 L’accueil de jour 
s’articule sur deux 

espaces temps 
d’accueil distincts 

 
 

1.  La permanence 
d’accueil (en 
journée)  

 
Cet accueil s’effectue dans 
les bureaux au 24, rue St 
Louis, tous les matins du 
lundi au vendredi de 9h à 12h. 
 
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 
postale : les personnes 
domiciliées peuvent venir y 
chercher leur courrier, voir 
accompagné dans cette 
réception (lecture, 
décryptage, …). 
 
Si toutefois des demandes  
prenant plus de temps sont 
formulées, l’équipe propose 
des rendez vous en après 
midi.  
 

2. 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 depuis début 2013, de 14 
à 17h.  
 
Il est ouvert à tous, à ceux qui 
souhaitent se poser, se 
reposer, jouer, parler ou non. 
 
Ces ouvertures en soirées 
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 WE.  
 
L’équipe salariée est entourée 
de bénévoles en soirée.  
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2. Personnes bénéficiaires du service 
 

 

Extraits du « Projet accueil de jour 2016 » 
 

 
Ces usagers sont essentiellement :  

• des hommes ou des femmes seuls, suite à des ruptures 

de couple, salariés en précarité (bas salaires, temps 

partiel, intérimaires…) qui n’ont pas de logement ou 

d’hébergement stable, qui sont hébergés chez des tiers (mais qui ne dépendent pas de la 

polyvalence de secteur) et qui ont besoin d’une domiciliation et d’un soutien dans leurs 

démarches, 

• des jeunes en errance dans le centre-ville (dont des jeunes domiciliés orientés par la 

prévention spécialisée), des jeunes sans ressources stables, 

• des bénéficiaires du RSA (suivis par le service dédié de l’association ou par d’autres services), 

• des personnes migrantes (avec des titres de séjours limités dans le temps, des problèmes de 

santé et autres…), dont de nombreux ressortissants européens, 

• des hommes et des femmes ayant connus l’association à un moment de leur vie et qui, dans 

une stabilité somme toute relative (hébergement/logement acquis, peu d’emploi) 

souhaitent garder ou renouer constamment des liens.  

 

Cependant, les observations et les constats relevés par l’équipe, notamment sur la période 

2014/2015, nous obligent à nuancer les caractéristiques générales énoncées pour tenter de mieux 

définir le public de l’accueil de jour.  

Il convient donc de compléter le tableau par les éléments suivants :  

 

L’augmentation du nombre de places en domiciliation administrative en 2013 a entrainé un 

changement de la typologie du public s’adressant à l’accueil de jour pour « l’accompagnement 

social global » : plus de familles (issus de campements), d’européens en démarche d’insertion et/ou 

santé, de sortants de structure d’hébergement après régularisation mais avec des titres de séjour 

rendant l’insertion difficile. Les demandes évoluent donc en conséquence, en volume et en 

diversité. 

 
 

 

2.1. Personnes bénéficiaires du service : généralit és 
 

L’action de l’équipe sur deux temps distincts d’accueil est à corréler à plusieurs « typologies » de 

personnes accueillies différentes, dont une partie se croise.  

La notion des « espaces temps différenciés » retenue en 2012 et d’informations individualisées 

(dans la base de données) s’applique toujours et permet de mieux appréhender les 

questionnements récurrents et de comparer les chiffres ; des tendances qui viennent ou non 

corroborer les « ressentis » de l’équipe.  
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Généralités : personnes fréquentant les divers « es pace-temps » en 2016 
 

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 258 79 337 26 10 102 29 92 25 38 15 

Rappel 2015 277 81 358 20 12 90 28 120 26 47 15 

Personnes domiciliées 

et accompagnées 
117 50 167 9 4 33 18 49 17 26 11 

Rappel 2015 121 40 161 4 4 36 14 57 17 24 5 

Personnes fréquentant 

uniquement le "Coffee 

Bar" 

431 59 490 54 21 121 14 184 21 72 3 

Rappel 2015 400 74 474 45 19 112 18 173 23 70 14 

Totaux 2016 806 188 994 89 35 256 61 325 63 136 29 

Total/âge 
  

994 124 317 388 165 

Rappel 2015 996 104 298 418 176 

Pourcentages/âge 81,08% 18,91%   12,47% 31,89% 43,64% 16,59% 

Rappel 2015 80,42% 19,58%   10,44% 29,92% 41,97% 17,67% 

Rappel 2014 78,50% 21,50%   12,52% 28,50% 43,10% 15,88% 

Rappel 2013 79,04% 20,96%   12,30% 32,74% 41,92% 13,03% 

 

Notons que :  
 

• Le nombre total de personnes en lien avec ce service est plutôt stable dans toutes les 

catégories. La part des jeunes (18-25 et 25-35 ans) évolue tant en  valeur absolue 
qu’en pourcentage . Cela s’est notamment ressenti en fin d’année par rapport au Coffee 

Bar et a été confirmé par les statistiques comme nous le verrons par la suite. 

 

• La part des personnes domiciliées sans accompagnement a continué à diminuer en valeur 

absolue, au profit d’une légère augmentation en valeur absolue des personnes  
domiciliées et accompagnées . Ceci s’explique par l’augmentation des demandes 

d’accompagnement global comme nous en parlions déjà l’an dernier (cf. paragraphe sur la 

domiciliation).  

 

• Les personnes « non identifiées » qui fréquentent u niquement le « Coffee Bar » ne 

sont pas intégrées dans ce chiffrage. En effet, lorsqu’il s’agit d’un passage très ponctuel, 

pendant lequel aucun contact n’a été établi (pas de prénom, description floue), la personne 
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n’a pas de fiche individuelle créée. Si elle revient, si une relation se développe, voire un 

accompagnement par la suite, elle entre dans les statistiques. On peut donc considérer 

être légèrement en dessous de la réalité , même si quelques doublons peuvent encore 

subsister.  
 
De même, notre base de données ne nous permettant de saisir plusieurs entrées sur une 

même fiche, les personnes qui sont domiciliées et fréquentent par ailleurs le Coffee Bar, ne 

figurent que sous les items « Personnes domiciliées » ou « Personnes domiciliées et 

accompagnées » et ne sont pas comptabilisées parmi celles « fréquenta nt 
uniquement le Coffee Bar».  

 

De plus, concernant ce public, il est à noter que l’estimation de l’âge se fait « à l’œil » et 

peut varier en fonction du salarié qui créée la fiche de la personne dans la base de donnée. 

Ainsi, les personnes étant à la limite entre deux catégories d’âge peuvent être mises dans 

la mauvaise catégorie mais l’on peut considérer que ce biais s’équilibre au vu du nombre 

de fiches créées. 
 

• Le pourcentage des femmes est encore en légère diminut ion sur le total.  Toutefois, on 

peut observer que cela se vérifie pour le « Coffee Bar » mais qu’il y a une hausse de 25% 
du nombre de femmes accompagnées . Cette statistique est à mettre en lien avec 

l’augmentation du nombre de familles domiciliées et accompagnées dont nous parlerons 

plus tard. 
 

• Après une hausse en pourcentage du nombre de personnes de plus de 50 ans, 2016 

semble marquer une stagnation des effectifs. Malgré cela, ce public est davantage 
accompagné  à ce jour que les années passées mais les femmes de cette tranche d’âge 

sont moins présentes au Coffee Bar.  

 

• La part des 18-25 ans fréquentant uniquement le « Coff ee Bar »  

a retrouvé un niveau équivalent à 2014 et 2013.  
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Par ailleurs, du côté de la domiciliation : 
 

 

Rappels R.A. 2013 et 2014   

Rappelons qu’il s’agit de considérer cette possibilité ( la domiciliation) comme une véritable 

domiciliation administrative ouvrant des droits pour les personnes bénéficiaires et non pas 

uniquement une boite postale. Les heures dédiées à ce travail sont difficilement mesurables.  

La domiciliation administrative, pour laquelle aucun financement n’existe, est pourtant un vrai atout 

dans l’accompagnement global de la personne.  

Point de départ, « fil rouge » pendant des mois voire des années (rendu possible aussi par les 

« obligations » liées à la gestion du courrier : régularité, point de situation), elle est devenue un 

véritable « choix associatif » fort mais aussi source de questionnement important. 

 

• 362 personnes sont domiciliées au 31.12.2016 . Ce chiffre est légèrement plus bas que 

l’an dernier. Cela s’explique par le travail autour du Schéma Départemental de la 

domiciliation administrative qui a lieu au courant de l’année en lien avec l’application de la 

loi ALUR. Ce travail a été l’occasion pour nous d’avancer sur notre réflexion quant à nos 

capacités d’accompagnement dont nous faisions part depuis 2014. Aussi, nous avons 

sollicité un nouvel agrément pour un total de 350 personnes domiciliées (contre 400 

jusqu’ici) et cette baisse du nombre de personnes domiciliées intervient en prévision de 

cette modification. 

 

• La demande d’accompagnement social global continue à être élevée . Le public 

« émergeant » ces dernières années « s’installe dans la durée » ce qui explique la plus 

faible rotation des entrées/sorties. 134 nouvelles demandes sont intégrées au courant de 

l’année 2016 contre 165 l’année précédente. Le turn over est ralenti par le statut des 

nouveaux arrivants.  
Les demandes sont liées au statut de ces ménages arrivants : couple avec ou sans enfants 

aux « droits incomplets » pour une large majorité. Les démarches liées à la scolarisation 

des enfants et au soutien « caritatif » pour les besoins primaires prennent plus de temps 

aux référents de ces ménages. Ainsi, on a vu se créer une « liste d’attente » pour pouvoir 

satisfaire le besoin d’accompagner ces ménages, ce qui n’est pas sans poser question à 

l’équipe !  
 

• 165 personnes ont été dé-domiciliées en 2016 , dont 68 personnes pour raison de 

relogement contre 77 en 2014, 4 étant décédées et les autres ont été radiées car elles 

n’ont pas respecté les délais légaux (plus de trois mois sans donner de nouvelles). Les 

possibilités d’insertion et d’accès au logement ou à l’hébergement étant de fait limitées 

pour les ménages aux droits incomplets, l’on remarque une baisse du nombre de 

relogement alors que le nombre d’accompagnements a légèrement augmenté.  

 
 

« 
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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 

plus 

H F H F H F H F H F 

Perte de 

domicile/rupture 

familiale 

15 2 1 0 7 1 7 1 0 0 

Rappel 2015 19 5 3 1 7 4 5 0 4 0 

Perte de 

domicile/expulsion 

locative 

10 2 1 0 4 1 4 1 1 0 

Rappel 2015 7 1 0 0 4 0 57 1 1 0 

Changement de 

domiciliation 
6 0 4 0 1 0 1 0 0 0 

Rappel 2015 32 17 2 1 7 8 17 4 6 4 

Vie sur l'espace 

public (rue, tente 

isolées…) 

63 1 1 0 9 0 15 0 6 1 

Rappel 2015 54 5 3 2 9 0 33 2 9 1 

Vie en espace 

semi-privé (squat, 

campement, 

cabane) 

37 25 3 3 9 12 20 8 5 2 

Rappel 2015 66 30 6 4 22 12 28 11 10 3 

Vie en espace privé 

(tiers) 
167 46 10 5 62 17 58 12 37 12 

Rappel 2015 220 63 10 8 76 18 93 25 41 12 

Aide Médicale 

d'Etat 
105 53 14 6 41 16 35 20 15 11 

Rappel 2015 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

Aide 

Juridictionnelle 
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Rappel 2015 NC NC NC NC NC NC NC NC NC NC 

 
Notons donc que :  
 

• Ce tableau intègre de nouvelles données, notamment la demande d’Aide Médicale 
d’Etat. Cela peut perturber la lecture du tableau et rend la comparaison des chiffres plus 

compliquée. Toutefois, cela met également en lumière l’importance du nombre de 

personnes aux droits incomplets qui, pour leur grande majorité, bénéficient de l’Aide 

Médicale d’Etat (AME). 

• Notre base de données ne permet pas de cumuler les différents items même s’ils sont 



10 
Rapport d’activité ACCUEIL DE JOUR 2016 

abordés lors de l’entretien de domiciliation. Ainsi, même si une personne bénéficiaire de 

l’AME dort dehors ou chez un tiers et qu’elle n’est pas ressortissante de l’UE, notre 

habitude est de ne faire figurer que la demande d’AME comme raison de domiciliation. On 

peut en déduire que si 158 personnes sont bénéficiaires de l’AME, les 3 36 autres 
personnes domiciliées sont de droit commun ou membr es d’un pays communautaire  

et relèvent des différents items en lien avec l’hébergement. Les personnes domiciliées 

dans le cadre de l’AME sont majoritairement hébergées en hôtel ou en dispositif adapté, 

par la veille sociale ou se maintiennent dans des dispositifs d’hébergement antérieures 

type Centres d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA). 
 

2.2. Focale 1 : quelques statistiques autour de la fréquentation de l’espace 
d’accueil en MATINEE et en lien avec la question de  l’accompagnement 
global  

Le tableau suivant donne une image des passages (fréquentation totale) lors des permanences du 

matin, par tranche d’âge et par sexe, en comparaison avec les années précédentes depuis 2014.  

 

Hommes 

2016 
Hommes 

2015 

Hommes 

2014 

Femmes 

2016 
Femmes 

2015 

Femmes 

2014 

Totaux des 

passages 

2016 
Rappel    

2015 

Rappel    

2014 

Janvier 733 706 730 258 180 173 991 886 903 

Février 726 728 713 279 172 145 1005 900 858 

Mars 742 872 795 263 214 153 1005 1086 948 

Avril 718 791 694 259 197 122 977 988 816 

Mai 646 699 761 262 196 136 908 895 897 

Juin 634 784 718 290 251 154 924 1035 872 

Juillet 601 724 687 252 230 170 853 954 857 

Août 636 654 749 230 210 174 866 864 923 

Septembre 657 708 730 328 248 187 985 956 917 

Octobre 608 754 797 258 232 175 866 986 972 

Novembre 674 692 692 251 201 154 925 893 846 

Décembre 617 705 680 216 233 177 833 938 857 

Total 7992 8817 8746 3146 2564 1920 11138 11381 10711 
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Notons que :  
 

• La fréquentation a été en forte hausse  aux mois de janvier et février comparé à l’année 

d’avant. Toutefois, juillet, octobre et décembre ont été moins fréquentés que l’année 

d’avant. 

 

• Le nombre de passage total est relativement stable  par rapport à l’année dernière. Cela 

confirme l’hypothèse que les hausses successives des années précédentes étaient liées à 

l’augmentation de notre capacité de domiciliation dans le cadre du SIAV. Du fait de notre 

nouvel agrément limité à 350 personnes, nous verrons l’an prochain si un impact s’est fait 

ressentir quant aux passages en matinée. 

 

• La part des femmes continue à augmenter de manière importante . Cela s’explique par 

le plus grand nombre de familles présentes et pour qui ce sont souvent les femmes qui 

s’occupent du volet administratif et sollicitent les aides caritatives. Elles sont « moteurs » 

dans les démarches par rapport aux enfants et sont donc amenées à passer plus 

régulièrement pour demander le courrier. 
 

• L’équipe a aussi pu et su trouver en 2016 un rythme et une organisation plus cohérente en 

lien avec les permanences du matin. A titre d’exemple, nous ne fixons plus de RDV le lundi 

matin, sachant qu’il y a entre 60 et 70 passages ce matin-là et qu’à la sortie du week-end, 

les personnes expriment souvent beaucoup de demandes. Les autres matinées sont 

dédiées uniquement à la domiciliation (entretien de domiciliation ou de réactualisation de la 

domiciliation) et ne nous offrent que peu de possibilités d’entretiens d’accompagnements 

ou de démarches extérieures. 

 

 

2.3. Focale 2/SIAV: quelques statistiques autour de s « Samedis au Coffee » 
 

 

Rappels R.A. 2014   

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 produise un résultat « palpable » immédiat pour chacun des 

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

Le support « cuisine » a été assez vite proposé (…), mais aussi des temps de bricolage : réaliser 

des passe-partout en carton décoré pour emporter ses photos faites dans la « Boite à Portraits » 

ou réaliser des suspensions en papier pour décorer le Coffee Bar à Noel (…).  
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Mois 
Nombre 

d'ouvertures 

Nombre de 

passages 

Moyenne 

mensuelle 

Rappel 

2015 

Janvier 4 111 27,7 27 

Février 4 73 18,2 35 

Mars 2 49 24,5 28,7 

Avril 5 135 27 29,6 

Mai 3 88 29,3 25,7 

Juin 2 8 24 24,2 

Juillet 1 24 24 0 

Août 0 0 0 0 

Septembre 2 59 29,5 27 

Octobre 5 163 32,6 31,2 

Novembre 4 135 33,7 30,5 

Décembre 3 98 32,6 26,3 

Total 35 943 26,9 28,51 

 
 

La fréquentation est en légère baisse cette année mais les chiffres du samedi rejoignent la 

tendance de la semaine en cours tout en restant moindre en volume. 

 
Cela conforte l’équipe dans son choix de proposer des animations sur ces temps d’ouverture 

spécifiques où l’ambiance est souvent plus sereine (les personnes ne venant pas avec leurs 

tensions de la journée comme c’est le cas en soirée) et plus propice à des activités collectives. 
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2.4. Focale 3 : quelques statistiques autour de la fréquentation de l’espace 
d’accueil en SOIREE le « Coffee Bar »  

*Passages = nombre total de personnes présentes, que l que soit leur régularité 

Mois H F 
Total des 

Passages 

18-

25 

ans 

25-

35 

ans 

35-

50 

ans 

50 

ans 

et + 

Nombre 

d'ouvertures 

par mois 

Moyenne de 

fréquentation 

mensuelle 

Janvier 
630 67 697 45 177 330 145 20 34,8 

Rappel 2015 594 51 646 69 32 369 75 18 35,9 

Février 
597 57 655 40 180 304 130 20 32,7 

Rappel 2015 420 35 454 48 101 234 60 12 37,8 

Mars 
515 30 545 39 141 263 102 16 34 

Rappel 2015 753 57 810 125 182 403 100 21 38,6 

Avril 
586 53 738 43 202 372 121 19 38,8 

Rappel 2015 583 50 638 93 143 317 84 18 35,4 

Mai 
515 40 555 45 156 263 91 13 42,7 

Rappel 2015 479 69 547 54 113 307 69 15 36,4 

Juin 
462 39 501 35 133 243 90 15 33,4 

Rappel 2015 542 65 577 84 136 344 71 19 30,3 

Juillet 243 26 269 28 74 115 52 8 33,6 

Rappel 2015 321 36 366 36 70 190 69 12 30,5 

Août 253 23 276 23 69 133 51 7 39,4 

Rappel 2015 200 10 210 21 50 89 50 7 30 

Septembre 581 79 660 78 194 273 115 17 38,8 

Rappel 2015 399 25 423 21 85 224 93 13 32,5 

Octobre 758 80 835 108 232 366 129 21 39,7 

Rappel 2015 752 54 806 66 180 400 160 22 36,6 

Novembre 759 42 801 91 289 298 123 19 42,1 

Rappel 2015 609 39 654 45 144 306 145 19 34,4 

Décembre 499 23 522 62 181 219 60 13 40,1 

Rappel 2015 455 44 490 25 140 228 96 16 30,62 

Total à 

l'année 
6398 559 7054 637 2028 3179 1209 188 37,4 

Rappel 2015 6107 535 6621 687 1476 3411 1072 192 34,48 
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Notons :  
 

• Une fréquentation en hausse sur l’année  pour se situer à un niveau intermédiaire entre 

2014 (40.9 passages en moyenne) et 2015 (34.48). 

  

• Un début d’année moins fréquenté . Cela peut être mis en lien avec les dispositifs 

hivernaux qui proposent aux personnes hébergées des plages d’accueil plus larges. En 

effet, on constate qu’à partir du mois d’avril, le nombre de passages augmente pour rester 

supérieur à 2015 les mois suivants. 
 

• Une forte hausse de fréquentation des personnes entre 2 5 et 35 ans  et une légère 

baisse de celle des 35-50 ans.  

 

• Contrairement à l’année passée, l’été  a vu une fréquentation similaire à celle du reste de 

l’année malgré une fermeture plus longue (un mois contre 3 semaines). Il semblerait que le 

public ait vite retrouvé le chemin du « Coffee Bar » et que la réouverture était attendue.  

 

 

2.5. Personnes accompagnées à l’accueil de jour :  
 

« L’accompagnement social global » réalisé par l’équipe accueil de jour n’est pas de même nature 

que celui qui se fait par exemple au niveau de la référente RSA (contractualisation, travail par 

objectifs, sanctions éventuelles par CD67, etc…). Les deux types d’intervention se complètent 

donc au sein de l’équipe. 

 

Extraits du « Projet accueil de jour 2016 » 
 
« L’accompagnement social global :   
 

• Il consiste à amorcer une démarche d’accompagnement global avec la personne, soit à partir 

des besoins liées à la domiciliation administrative et/ou des obligations contractuelles du 

RSA, soit à partir d’un lien de confiance qui se construit dans le temps (Coffee Bar), dans une 

logique d’insertion et la visée d’autonomie, sur la base d’un climat de confiance à construire. 

 

• L’accompagnement peut être ponctuel, limité dans un temps relativement court, parfois 

dans une logique informelle (par exemple dans le cadre de l’accueil convivial au « Coffee 

bar »). Habituellement il s’inscrit dans une durée suffisante et nécessaire pour aboutir au 

résultat attendu. Au regard de la définition étymologique de l’accompagnement (« Partager 

son pain avec », « Faire un bout de route avec »), il s’agit de repérer ce qui peut permettre à 

la personne d’avancer et d’en faire des temps qui la feront progresser. Il fait préalablement 

l’objet d’un diagnostic basé sur la/les demandes(s) de la personne afin de construire des 

objectifs atteignables. 

 

• Le référent l’est au regard de la personne, de l’équipe mais aussi au regard des partenaires 

extérieurs qui le reconnaissent au regard du suivi du/des dossiers (les dossiers liés au 
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logement, à l’hébergement, à l’emploi, aux ressources notamment). Ce référent est stable 

dans le temps mais peut à titre exceptionnel être changé si difficultés majeures repérées, 

avec une décision du changement en équipe.  

 

• Il est principalement réalisé sur rendez-vous et intègre des accompagnements physiques 

(déplacements) chaque fois que nécessaire.  

 

 

Accompagnements globaux par l’équipe « accueil de j our »  
 

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

 

H F Total H F H F H F H F 

Accompagnements 117 50 167 9 4 33 18 49 17 26 11 
Pourcentage 

Accompagnements 

/ tranche d'âge en 

2016 

70,05% 29,94%  7,78% 30,53% 39,52% 22,15% 

Rappel 2015 75,15% 24,84% 

 

4,97% 31,05% 45,97% 18,01% 

Rappel 2014 75,62% 24,37% 

 

2,50% 36,25% 45,62% 15,62% 

Rappel 2013 82,53% 17,47% 

 

3,61% 30,72% 54,21% 11,26% 

 
 
Notons que :  
 

• 167 personnes ont été accompagnées en 2016 par l’éq uipe en place . Comme indiqué 

plus haut, l’augmentation des demandes d’accompagnement global est liée au statut de 

ces ménages arrivants : couple avec ou sans enfants aux « droits incomplets » pour une 

large majorité. Les démarches liées à la scolarisation des enfants et au soutien « caritatif » 

pour les besoins primaires prennent plus de temps aux référents de ces ménages. La 

« liste d’attente » créée pour pouvoir satisfaire au besoin d’accompagner de ces ménages, 

était pleine au 31/01/2016 avec 20 personnes ou ménages inscrits. Le délai entre 

l’inscription et la proposition de RDV tournait alors à 4 mois environ. 

.   

• La catégorie des 18-25 ans augmente  du fait de l’accompagnement de familles dont des 

enfants deviennent majeurs durant la période d’accompagnement. Ces jeunes ne sont pas 

nécessairement orientés vers le service de prévention spécialisé du fait d’un 

accompagnement global pour la famille. Ne pouvant être indépendants, ces jeunes adultes 

restent concernés par les aides caritatives et une partie des démarches de leurs parents 

même si leur situation nécessite d’entamer des démarches en leur nom propre, notamment 

l’ouverture d’une domiciliation administrative. C’est une nouvelle forme « d’orientation en 

interne » que nous ne connaissions pas jusqu’alors. 
 

• Bien que catégorie en constante augmentation, les +  50 ans restent les moins 
accompagnés (hormis les 18-25 ans, qui le sont par le service de prévention spécialisée) 
alors qu’en pourcentage, le nombre d’accompagnements les concernant augmente. Peu de 
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demandes émergent encore, lassitude et manque de perspectives « professionnelles » en 

sont l’origine.  
 
2.6. Focale 4 : Les types d’intervention dans le ca dre de l’accompagnement 

social 
 

Afin de préciser le contenu de nos accompagnements, nous renseignons la base de 

données en fonction des demandes des personnes. Du fait de l’instabilité de cette dernière, 

l’exploitation de ces données ne semblait pas forcément pertinente jusqu’à l’année 

dernière. Le problème étant aujourd’hui résolu, nous constatons que pour l’année 2016, les 

chiffres reflètent de manière assez fidèle la réalité de notre quotidien. 

 

Age 
18-25 ans 25-35 ans 35-50 ans + 50 ans   Totaux  

Pourcentage 

d’accompagnements 

concernés Sexe M F M F M F M F M F 
Totaux 

d'accompagné(e)s 9 4 33 18 49 17 26 11 117 50 
 

Hébergement 

(115/SIAO67) 
3 2 14 14 25 11 17 7 59 34 

54,38% 

Logement "ordinaire" 

(HLM, Adoma, bail 

privé) 

1 0 6 3 9 1 7 0 23 4 
15,78% 

Logement "insertion" 

( IOBEL, maisons 

relais...) 

0 0 0 2 2 0 2 0 4 2 

3,50% 

DALO, ACD, FSL 

(dispositifs/logement) 
1 0 0 0 2 1 3 0 6 1 

4,09% 

Financier (dettes, 

droits CAF) 
1 1 6 4 9 5 5 2 21 12 

19,29% 

Accès aux droits 4 1 23 14 31 10 17 8 75 33 63,15% 

Aides caritatives 

demandées 
6 4 20 11 30 14 14 11 70 40 

64,32% 

Administratif 

(général) 
8 2 29 16 35 13 23 11 95 42 

80,11% 

Soutien 

psychologique, 

relation d'aide 

5 3 15 14 37 9 21 11 78 37 
67,25% 

TOTAL 29 13 113 78 180 64 109 50 431 205 

 
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 3 
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domaines d’intervention différents sachant que certains accompagnements ne concernent 

qu’une problématique et d’autres 5 ou 6. 

 

• Plus d’une personne sur 2 sollicite une aide par ra pport à l’hébergement et une sur 4 

est en attente d’un logement.  
 

• L’accompagnement dans les démarches administratives  est le domaine 
d’intervention le plus important , tant il recoupe diverses problématiques (remplissage 

des demandes d’ouverture de droits à l’assurance maladie, déclaration des revenus aux 

impôts, remplissage de fiches de renseignements complémentaires pour la CAF, la 

préfecture, demande de bourses scolaires…) 

 

• Ces chiffres sont à considérer en écho aux situations des personnes  comme nous avons 

pu le voir précédemment dans le tableau sur les raisons de la domiciliation. Ainsi, une 

demande de logement peut exister, par exemple, sans qu’elle ne puisse trouver une 

réponse du fait de l’absence de revenus et/ou d’un titre de séjour précaire (Autorisation 

Provisoire de Séjour notamment). Dans ce cas, l’accompagnement dans cette optique est 

impossible et les démarches seront alors liées à un hébergement. De même, certaines 

problématiques de santé, notamment psychique, peuvent empêcher une insertion 

professionnelle à court ou moyen terme et nous travaillons donc en amont d’autres axes 

d’insertion malgré l’expression par la personne concernée de l’envie de travailler.  

 

Par ailleurs, en moyenne, le temps disponible pour l’accompagnement est de 13  
minutes  par semaine et par personne accompagnée pour les 5 collègues concernées (4 

ETP) par l’accompagnement social.  

 

 

2.7. Focale 5 : L’accompagnement des familles 
 

Depuis maintenant deux ans, nous constatons une hausse du nombre de familles 

domiciliées et/ou accompagnées. 2016 a été l’occasion pour nous de travailler davantage 

cette question. En effet, nous avons pu dénombrer un total de 65 familles domiciliées 
pour un total de 113 enfants  sur l’année. 35 d’entre elles ont été accompagnées par les 

collègues de l’accueil de jour et 12 par la référente RSA, soit un total de 47 familles 

accompagnées pour environ 90 enfants. 

 
Les autres familles sont pour la plupart accompagnées par des assistantes sociales du 

secteur où vivent les personnes qui les hébergent. 

 

Lors d’un point d’étape, nous dénombrions que 90% des familles accompagnées avaient 
besoin d’aide alimentaire et financière , pour le paiement de l’abonnement Badgéo 

notamment, soit des besoins primaires. 75% nous ont sollicité pour des aides en lien avec 

les enfants (AFASE, aides pour le matériel scolaire à la rentrée, bourses…) et environ 50% 

pour un accompagnement administratif et vers le logement ou l’hébergement. 
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Extrait du rapport d’octobre 2015 pour le bilan ann uel du SIAV/UPAE 
 

(…) Le peu de possibilités de domiciliation pour des personnes sans titre de séjour ou 

communautaires est un vrai problème.  

D’une part car nous sommes bien souvent confrontés à des situations dramatiques avec des 

problématiques sociales et médicales qui s’imbriquent et que nous ne sommes pas en mesure de 

proposer quelque chose aux personnes. Mais surtout parce qu’un grand nombre de personnes se 

retrouvent sans soutien alors que leurs situations pourraient évoluer favorablement avec 

l’obtention d’un titre de séjour.  

L’adresse est indispensable pour toute démarche administrative en France et ne pas y avoir accès 

est souvent un facteur bloquant pour l’insertion des personnes. 

 
 

Comme nous avons pu le voir, les besoins restent très importants en terme d’accueil, 

d’accompagnement et de disponibilité au sein de l’équipe. Face à ces situations de plus en plus 

diverses et variées, à ces nouvelles problématiques concernant les ménages aux droits incomplets 

notamment, l’équipe a dû s’organiser, s’informer, se former. 

 

Une des réponses a pu être apportée dans le cadre du travail autour du Schéma Départemental 

de la Domiciliation Administrative via la limite de notre capacité de domiciliation à 350 personnes. 

Nous espérons que ce passage de 400 personnes à 350 nous permettra de retrouver davantage 

de temps pour les accompagnements et une plus grande disponibilité pour l’accueil. 

 

Le travail en partenariat 

prend également une place 

plus importante, au sein de 

l’UPAE, avec le SIAO, les 

structures d’hébergement, 

les écoles où sont scolarisés 

les enfants… De nouvelles 

pratiques émergent et nous 

invitent à partager toujours 

davantage pour faire face à 

un quotidien toujours plus 

compliqué pour les 

personnes et les structures 

qui les accueillent. 
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3. Du projet aux actions réalisées 
 
Cette troisième partie de l’écrit propose un tour d’horizon selon la trame proposée dans le dernier 

rapport d’activité, sur les points « Services » et « Animation », après un bref rappel autour de 

« l’accueil », sous-jacent à toutes les formes d’intervention.  

Les « résultats » réels de toutes les formes d’action ne sont pas toujours faciles à évaluer. Un 

travail à venir sur le règlement intérieur de l’accueil de jour, proche d’une réflexion de type 

« évaluation interne », devrait aussi permettre de repenser en parallèle les critères d’évaluation, en 

constante évolution.  

 

 

3.1. L’ACCUEIL 
 

Extraits du « Projet accueil de jour 2016 » 
 
 « L'acception du terme accueil désigne la manière de recevoir l'autre. L’accueil est l'expression d'une 

intention et d'un état d'esprit. Il se veut inconditionnel.  La fonction d’accueil se concrétise par une 

attitude : pour l'équipe, la manière d'accueillir désigne la volonté de poser les premiers jalons d'une 

relation de confiance avec la personne qui nous sollicite. Elle se pratique dans des lieux adaptés et à 

deux niveaux ; une forme conviviale et une forme éducative.  

 

Des lieux adaptés 

Ces lieux sont concrétisés par la permanence d’accueil (bureaux) et le « Coffee-bar ».  

La configuration des lieux et l’atmosphère qui s’en dégage sont des facteurs déterminants qui 

influent fortement la première impression des personnes qui s’invitent dans nos locaux. On veillera à 

soigner la disposition des matériels dans une logique conviviale, à réfléchir et réaliser des 

décorations qui véhiculent de la luminosité, contribuent à l’apaisement et à l’ouverture d’esprit.  

L’aménagement dans la salle d’attente de l’Accueil d’un espace dédié à l’accès au numérique est 

conçu dans le respect de la confidentialité et de l’intimité de la personne. 

 

La forme conviviale 

Elle témoigne d'une volonté de recevoir l'autre, en cherchant à le « mettre à l'aise », que la personne 

soit bien accueillie, qu’elle se sente bien. Cette forme d'accueil suppose d'aller à la rencontre de la 

personne, sans préjugés, quelles que soient son origine et son passé, sans s'imposer, en restant soi - 

même. L'accueil convivial doit favoriser une relation que nous dirons « ordinaire, propre à la vie de 

tous les jours ». Il s’agit de signifier à la personne qu’elle existe, tout en respectant son « temps » et 

lui donner envie de revenir. 

 

La forme éducative  

Elle suppose une implication plus formelle de la part de l'accueillant et fait appel à davantage de 

responsabilité de la part de la personne accueillie. Elle vise la resocialisation des personnes 

accueillies. Elle se fixe comme cadre de référence le respect des personnes, des lieux et des règles qui 

s'appliquent. Un règlement intérieur propre à chaque lieu est affiché. Elle demande de la part de 

l'accueillant une autorité reconnue.  

Cette forme se décline à travers des pratiques intégrant l’écoute, l’information et l’orientation.  
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3.2. Focale sur la forme conviviale : la force du b énévolat en question 
 

La présence de l’équipe bénévole est un réel plus pour l’équipe salariée et a à nouveau permis 

173 interventions  de 3.5h chacune, pour un total de 605.5 h de bénévolat sur l'année  (sur 188 

plages d'ouvertures) ! MERCI à chacun d’eux ! 

 

La présence régulière de deux bénévoles en soutien des deux salariés n’est malheureusement 

plus de mise. En effet, en 2015, 238 interventions avaient eu lieu pour un total de 833h et 2015 

était déjà en baisse par rapport à 2014. 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. 

 

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.  

 

En 2016, le rythme des rencontres de l’équipe bénévole a évolué pour atteindre une rencontre 

mensuelle. Cela vise à la fois à permettre aux personnes intervenant sur différents jours de la 

semaine de se rencontrer mais également d’instaurer une dynamique entre elles. L’autre visée est 

de les intégrer davantage dans la vie du lieu en proposant des activités, des aménagements du 

lieu ou apporter leur regard sur des situations en permettant aux « anciens » de valoriser leur 

expérience auprès des plus « jeunes ». 

 

Béatrice Jeanvoine a assuré la référence au niveau de l’équipe bénévole jusqu’en octobre où 

Lionel Ammel a repris cette responsabilité du fait de la réorganisation du service et de sa 

nomination en tant que coordinateur. 

 

 

3.3. LES SERVICES NUMERIQUES 
 

Extraits de « Annexe au Projet accueil de jour 2016  » 
 
 « Le service répond aux objectifs et aux engagements contractuels de l’association dans la limite 

des moyens qui lui sont attribués. Les objectifs sont évalués chaque année par l’équipe 

professionnelle et bénévole, par les usagers, par les administrateurs et par les partenaires. 

 

Les services numériques proposés sont : 

 

5.1 L’accès à l’information  

 

Les personnes sont informées de l’existence de ce service, lorsqu’elles viennent à l’accueil de jour, au 

Coffee, lorsqu’elles sont accompagnées individuellement etc. De plus il est mis à leur disposition un 

poste informatique pour l’accès en autonomie à Internet et aux portails numériques des 

administrations, sous réserve d’avoir suivi avec succès la formation. 
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5.2 L’orientation 

 

Les personnes qui souhaitent accéder aux droits du numérique sont orientées vers les formations 

organisées par l’association : les animations de sensibilisation au Coffee le samedi et les Ateliers de 

redynamisation « Passerelle » 6, rue des imprimeurs à Strasbourg, qui dispose d’une salle de 

formation pour huit personnes. 

 

5.3 L’accès aux droits du numérique 

 

En complément des droits fondamentaux de chacun, les personnes sont sensibilisées sur l’accès aux 

droits du numériques. C’est une démarche spécifique d’information et de formation pour l’accès aux 

droits du numérique qui est mise en place pour permettre aux personnes accompagnées d’accéder 

en toute autonomie aux portails des administrations publiques. 

 

5.4 La formation 

 

Dans le cadre du Coffee, des animations collectives sont périodiquement organisées pour former les 

personnes à la sensibilisation et à l’initiation du numérique. Ces animations se déroulent 

généralement le samedi après-midi. En complément, les personnes sont formées dans les ateliers qui 

organisent des formations à l’informatique et au numérique. 

Les Ateliers de redynamisation « Passerelle » de l’Association au 6, rue des imprimeurs à Strasbourg 

organisent chaque semaine des formations pour les personnes, débutantes ou initiées. Une salle de 

8 places est dédiée à cette action. Le programme de formation est individualisé selon le projet et le 

niveau de la personne ». 

 

Cette évolution de notre projet de service prend en compte un aspect important de notre monde 

moderne : l’informatique. En effet, force est de constater que de plus en plus de démarches et 

d’administration fonctionnent via des portails web et il nous semble important que le public que 

nous accueillons puisse être informé et formé concernant ces enjeux. 

 

Ainsi, nous avons commencé ce travail par l’accueil au mois de novembre d’une volontaire en 

service civique, Samiha Saikouk, qui a pris en main le travail autour de cette question. Deux axes 

principaux ont alors été travaillés : la borne KOL dont nous reparlerons juste après et la 

préparation de temps de formation. De deux types (individuels et collectifs), ces temps visent à 

permettre aux personnes de faire des démarches concrètes et ciblées sur un temps dédié et/ou 

d’acquérir une autonomie en matière d’informatique et de se familiariser avec l’ordinateur et la 

navigation sur le web. 

 

Epaulée par Johann Guérin, embauché à temps plein aux mois de novembre et décembre sur 

cette problématique, Samiha a pu préparer la mise en place des cours collectifs qui démarreront 

en mars 2017 et accueillir en parallèle dès le mois de décembre 2016 des personnes dans le 

cadre d’ateliers individuels. Voici le retour qu’elle a pu faire de ses premiers mois de présence :  

 
« Je suis arrivée au 24 rue Saint-Louis en novembre dans le cadre d’un service civique. Ma mission : 

mettre en place des cours d’informatique pour les personnes domiciliées et faire les inscriptions à la 
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borne BASE (Bagagerie Autonome Sécurisée). Celle-ci permet, une fois un compte personnel créé, de 

scanner des documents et de pouvoir les récupérer sur internet via un site web dédié ou de les 

transférer sur clé USB.  

Un mois durant, j’ai suivi l’équipe de l’accueil de jour la matinée, lors de la distribution du courrier et 

des entretiens (création de l’adresse postale, démarches diverses, demande ou actualisation RSA, 

etc.) et le soir, à raison de deux soirées de Coffee Bar par semaine, puis d’une soirée et d’un après-

midi (le samedi) où il nous arrive de faire des activités. 

 

La réunion d’équipe hebdomadaire m’a rapidement permis de cerner le monde du social, que je 

connaissais peu, et de comprendre les nombreuses problématiques de celui-ci. En décembre, avec un 

salarié en contrat à durée déterminée, nous avons commencé à penser au projet de cours 

d'informatique et avons posé les bases de ceux-ci ; ils seraient structurés autour de trois modules : le 

fonctionnement de l’ordinateur, les démarches administratives en ligne et la recherche d’emploi, ou 

soutien au français pour les personnes ne pouvant travailler ou souhaitant améliorer leur français. 

 

Nous nous sommes rendus aux Ateliers Passerelle, au 6 rue des Imprimeurs, où sont notamment 

organisés des ateliers informatiques. Il a été très enrichissant de s’y rendre et de voir ces cours, qui 

sont en place depuis plusieurs années déjà. Cependant, après avoir rencontré deux personnes en 

décembre, j’ai réalisé que les ateliers informatiques du 24 ne consisteraient pas en ceux du 6, rue 

des Imprimeurs. En effet, le public domicilié est différent de celui qui fréquente les Ateliers 

Passerelle. 

 

Une des personnes que j’ai rencontrée souhaitait effectuer une démarche sur Pôle Emploi, mais 

devant son mutisme au moment de passer à l’action nous avons compris qu’il y aurait une difficulté 

à faire faire aux personnes que nous rencontrerions. En effet, de nombreuses personnes domiciliées 

ici comprennent mal voire pas le français et il se trouve que la personne avec qui nous étions n’était 

pas en capacité de lire ni d'écrire le français. Les deux personnes que j'ai rencontrées ce mois-ci 

avaient de grandes difficultés en langue écrite et il commence à m'apparaître que le soutien en 

français n'a pas forcément sa place dans les ateliers informatiques, ce sont des cours de français 

qu'il faudrait mettre en place en parallèle. 

 

Je n'ai pas encore rencontré tout l'éventail de personnes domiciliées ici et les ateliers sont voués à 

changer au fil de mes rencontres. De même, les ateliers sont actuellement en rendez-vous individuel, 

mais il est probable que dans le futur, ils soient par groupe de deux ou trois personnes. 

 

Enfin, je dirais que la borne me donne du fil à retordre. En effet, il est difficile de la conseiller à des 

personnes qui ne parlent pas assez français pour comprendre mes explications. Cependant, grâce à 

des connaissances je pense avoir la possibilité de faire traduire un petit texte explicatif en différentes 

langues (allemand, anglais, arabe, bosniaque et peut-être albanais). 

 

Je conclurais sur mes moments de Coffee Bar. Après un temps d'adaptation de plusieurs semaines, 

les usagers commencent à s'habituer à ma présence et je fais connaissance avec eux, ce qui est très 

enrichissant pour moi et leur permet, j'espère, de les soulager un peu. Il m'est cher de pouvoir 

apporter une oreille attentive à ceux qui en ont besoin, et c'est toujours avec le sourire que je les 

accueille car comme l’a dit Gandhi, un sourire ne coûte rien mais produit beaucoup. » 
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3.4. Focale sur la BORNE  
 

Le projet 2016 intègre aussi la nouvelle forme de service liée au numérique :  

 
« En parallèle de l’information et orientation réelle, il sera développé une information sur les outils 

numériques et une orientation réelle vers les services virtuels pour renforcer l’accès aux droits du 

numérique des personnes accompagnées. 

L’information sera axée sur la bagagerie électronique sécurisée BASE et sur le scan KOL (Kiosk On 

Line) et de la possibilité de scanner ses documents, pour les sauvegarder sur Internet. 

L’orientation permettra d’une part aux personnes d’accéder aux formations au numérique 

organisées par l’association et d’autre part de se rendre dans les lieux publics équipés de postes 

numériques en libre accès. » 

 

Après quelques soucis techniques qui ont retardé son utilisation, la borne KOL est opérationnelle 

depuis le début de l’année 2016. Nous avons alors procédé à une grande campagne de 

communication et d’information qui a consisté à mettre dans la pochette de chaque personne 

domiciliée un flyer à ce sujet (soit 400 flyers distribués environ). Ces flyers ont été imprimés en 

anglais et en français afin de les adapter aux personnes concernées. 

 

Nous avons également organisé un « atelier découverte » un samedi après-midi, en parallèle 

d’une ouverture du Coffee Bar où 10 personnes étaient inscrites mais une seule d’entre elles s’est 

présentée expliquant finalement, ne pas avoir « la tête à ça ». 

 

De plus, nous avons décidé en équipe d’informer toute nouvelle personne domiciliée de l’existence 

de cette borne et de la possibilité d’ouvrir un compte sécurisé pour sauvegarder ses documents. 

Dans les faits, et face au nombre important de sollicitations en matinée et de « va-et-viens », ce 

point n’est pas forcément abordé de manière systématique mais nous sommes vigilants à corriger 

cela. Nous avons notamment modifié nos fiches d’accueil (sur laquelle nous reportons les 

informations sur la personne) pour ajouter un item sur l’information concernant le projet « Droit 

d’Accès au Numérique ». Mis en place en 2017, ce formulaire servira de rappel et de point de 

vigilance à l’équipe afin de ne pas oublier cette présentation. 

 

Malgré tous nos efforts, seuls 23 comptes « borne » ont été ouverts. Beaucoup de personnes nous 

ont dit que le projet les intéressait sans souhaiter prendre de RDV. D’autres, parfois fatalistes, 

nous ont dit ne pas y voir d’intérêt ne sachant même pas où ils allaient dormir le soir-même. Enfin, 

certaines personnes ont essayé mais se sont vite effrayées devant l’appareil et l’utilisation de 

l’écran tactile ou du fait d’une compréhension limitée du français et n’ont pas finalisé la création du 

compte. 

 

Nous avons constaté que, même si le besoin était réel pour l’équipe, il ne l’était pas aux yeux des 

principaux intéressés. Pris dans d’autres difficultés, loin de l’abstraction que représente la 

sauvegarde sur un « cloud » de leurs documents ou peu conscients de l’intérêt de pouvoir les 

récupérer depuis n’importe quel endroit connecté à internet, les personnes que nous informons 

passent rarement le pas de créer un compte « borne ». 
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Enfin, en raison de problèmes réguliers de connexion à internet, un diagnostic technique du 

réseau interne a été fait ce qui a permis d’améliorer la connexion.  

 

Après sa phase d’accueil, de découverte et de préparation des ateliers collectifs, nous espérons 

que Samiha saura se montrer pédagogue concernant cette borne. Elle assurera des permanences 

dès le mois de janvier 2017 à raison de deux heures le mardi matin pour que nous puissions lui 

orienter des personnes ou qu’elle présente l’appareil aux personnes en salle d’attente. Nous allons 

également relancer une campagne d’information auprès des personnes domiciliées et allons 

étendre le public concerné à celui fréquentant le coffee bar. 

Nous restons convaincus de l’intérêt de ce dispositif et du service supplémentaire qu’il apporte aux 

personnes. 

 

 

 

 

3.5. Focale sur le travail d’accès au numérique dan s le cadre de 
l’accompagnement social 

 
 

Type de demandes 
Nombre approximatif 

d'accompagnements concernés 

Temps approximatif pour 

répondre à la demande 

CAF : Impression de justificatifs, 

Actualisation RSA, Demande de 

prestation... 
76 Entre 5 et 30 minutes 

Pôle Emploi : Inscription, 

Actualisation, Consultation et 

impression d'annonces, Mise en ligne 

de CV... 

39 Entre 5 et 30 minutes 

Logement : Demande HLM, Adoma 35 15 minutes 

Sécurité sociale : Création de 

compte Améli, Demande 

d'attestation 
8 5 minutes 
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Contacts : Numéro de téléphone, 

Adresse, Itinéraire 
112 Entre 5 et 10 minutes 

Documents d'état civil :                          

Acte de naissance, Demande de CNI… 
27 Entre 5 et 10 minutes 

Autre : Création de boîte mail, 

Consultation des comptes 

bancaires…         
18 Entre 5 et 15 minutes 

 

Une autre facette de notre travail d’accès au numérique se situe au niveau de l’accompagnement 

social. En effet, les différentes démarches nécessitent de plus en plus de passer par un portail web 

(demande de logement social, Adoma…) ou de communiquer par mail (réponse à des offres 

d’emploi Pôle Emploi…). N’ayant pas d’outil de calcul précis, nous avons évalué que ces 

démarches avaient concerné une centaine d’accompagnement pour l’année 2016, sachant que 

dans le cas de l’accompagnement d’une famille, la même démarche peut concerner deux 

personnes et que le nombre de personnes concernées dépasse donc ce chiffre de cent. De même, 

un accompagnement peut amener à effectuer différentes démarches numériques. 

 

Ces démarches sont aussi diverses que la création d’une adresse mail, la consultation d’une 

attestation CAF, la consultation d’offres d’emploi sur le site du Pôle Emploi ou la recherche d’une 

adresse ou d’un itinéraire. Ces items sont les plus cités par l’équipe mais la liste est loin d’être 

exhaustive. 

 

De même, la durée qu’implique ces démarches varie de 5 minutes pour une recherche de contact 

ou une consultation de son espace personnel sur le site de la CAF à 20minutes ou plus pour une 

création de boite mail, une inscription à Pôle Emploi ou l’enregistrement d’une demande de 

logement social. 

 

Ce temps de travail d’accompagnement n’est donc pas négligeable. En faisant une moyenne des 

différentes démarches, nous en arrivons à 132h environ. Rappelons que ces données reposent sur 

du déclaratif à posteriori et non une saisie durant l’année dans la base de données. De même, 

certaines démarches sont appelées à se reproduire (Actualisation Pôle Emploi, Déclaration 

Trimestrielle de Ressources à la CAF…) mais cette répétition n’a pas été prise en compte dans le 

calcul du temps passé pour ces démarches. Il est donc fort probable que le volume horaire indiqué 

soit inférieur à la réalité. 
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Par ailleurs, et comme nous avons déjà pu le voir, le temps 

disponible pour les accompagnements étant réduit, la tentation 

est de faire ces démarches à la place des personnes ou en leur 

montrant mais sans leur laisser le clavier. Cette tentation est un 

point de vigilance pour l’équipe, car nous sommes conscients 

que le seul moyen d’apprendre est de pouvoir pratiquer et faire 

les choses par soi-même. Une tension existe donc entre l’envie 

de former les personnes et une gestion des contraintes horaires 

et matérielles qui limitent parfois nos possibilités. 

 

 

 

 

 

3.6. L’ANIMATION   
 

Extraits du « Projet accueil de jour 2016 » 
 
«(Elle) complète la fonction d'accueil. Elle peut se vivre de façon quotidienne (Coffee Bar en soirée) 

ou ponctuelle (projets d’ateliers, « Les samedis du Coffee », sessions de formation au numérique 

etc.).  

 

 

Au quotidien, elle est tout d’abord un moyen d’entrer en lien, de favoriser les rencontres avec et 

entre les usagers, de stimuler les échanges entre les participants, la confrontation d'idées, de savoirs 

et de paroles, mais aussi dans une logique ludique, avec comme but de vivre un moment convivial et 

agréable ensemble, qui fonde ou consolide une relation de confiance. Des jeux sont régulièrement 

proposés en soirée. 

 

Sa facette ponctuelle permet à l’équipe de proposer des activités plus conséquentes en termes de 

préparation, matériel mais aussi et surtout d’objectifs : rencontre intergénérationnelle, insertion 

dans des projets citoyens locaux (Fête de quartier), insertion dans le monde du numérique, 

participation des usagers à l’ensemble de la dynamique de projet (Vivre Noel Ensemble).  

 

Son contenu peut être culturel, artistique, pédagogique ou sportif.  Les supports à l’animation 

peuvent être variés : jeux, vidéos, informatique, ateliers culinaires, musique, petits spectacles, 

accompagnement à des spectacles ou manifestations, occasionnellement des sorties.  

Ces supports sont proposés à partir des souhaits et des compétences propres de l’équipe (salariés et 

bénévoles) et avec le concours ponctuel d’intervenant extérieurs. Les bénéfices de certains projets 

(marché aux puces de la fête de quartier) permettent de rémunérer ces derniers et de financer du 

matériel depuis deux ans.  

 

Quelques-unes des actions proposées font ci-dessous l’objet de textes plus exhaustifs, afin de 

donner la mesure positive de ces actions plus « collectives ». 
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3.7. Focale sur 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 produise un résultat « palpable » immédiat pour chacun des 

participants. Ils ont démarré à la rentrée scolaire 2014/2015. 
 
Dans le même temps et en accord avec la réflexion annoncée dans le précédent bilan d’un travail 

autour de ces « nouveaux » temps d’ouverture et des questionnements qui entouraient le sens de 

ces temps, nous avons mis en place plusieurs activité au cours du premier semestre de cette 

année. Ces ateliers ont aussi bénéficié de la présence de Jennyfer, stagiaire auprès de la collègue 

en charge de l’accompagnement social lié au RSA. En effet, tant par intérêt personnel qu’en lien 

avec sa formation de Conseillère en Economie Sociale et Familiale, elle a eu à cœur d’assurer 

l’animation de ces temps jusqu’à son départ au mois d’avril. 

 

Il y a ensuite eu un temps de pause des ateliers. Une des raisons était l’état de « choc » et de 

questionnement de l’équipe suite à l’annonce en janvier de la fin des subventions versés par le 

Conseil Départemental. L’équipe réfléchissait alors à la suite, à une possible réorganisation et 

n’avait à ce moment-là plus la disponibilité de mettre en place ces ateliers. 

 

De ce temps de réflexion et de recherche du sens de nos actions est né le projet « Tire le Portrait 

du Coffee » dont nous parlerons plus bas. 

 

 

Petit florilège des animations du Samedis au Coffee  en 2016 
 

30/01 : Atelier crêpes, vif succès des crêpes, tout le monde quasiment participe, « L. voulait en 

faire pour tout le monde ». 

 

20/02 : Atelier cuisine, « A et M ont participé à la confection des feuilletés soleil… ». 

 

12/03 : Atelier Donuts, 8 personnes « tournent » autour de la table sans vraiment s’y installer. 

Aident un peu et repartent.  

 

09/04 : Atelier cuisine, J., P., C., M. et N. participent. 

 

10/12 : « Bredelethon » (confection de petits gâteaux de Noel) pour l’opération « Vivre Noel 

Ensemble », participation de M., S. et N. Groupe sympa et motivé.  

 

17/12 : « Bredelethon Bis ». M., H. et N. ont participés. « N à nouveau très impliqué tout l’après-

midi ». 

 

 
3.8. Focale sur le projet : « Tire le portrait du C offee » 
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Comme évoqué auparavant, l’annonce des baisses de subvention par le Conseil Départemental a 

été vécue avec beaucoup de difficulté par l’équipe. Cela nous a amené à nous requestionner sur le 

sens de nos actions et, surtout, sur le fait de communiquer au grand public et aux partenaires sur 

notre travail. Ainsi, un collègue de l’équipe de prévention spécialisé a proposé de réaliser un travail 

avec le public fréquentant le Coffee Bar afin de lui permettre de dire sa relation au lieu et expliquer 

ce qu’il pouvait y trouver. 

 

De cette idée et suite à différentes rencontres, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Joan 

Charras Sancho, stagiaire en Master de théologie protestante pour une intervention au Coffee Bar. 

Elle a commencé dès le mois de septembre par une découverte du lieu via des présences en 

soirée et un travail avec l’équipe de définition et de construction du projet. Une fois les bases 

posées, elle a pu aller à la rencontre du public avec une simplicité et une clarté qui ont été 

grandement apprécié par l’ensemble de l’équipe. Nombre de personnes (accueillies, bénévoles, 

salariées) se sont prêtées au jeu et il en est né un recueil de photographies d’objets faisant partie 

du quotidien des personnes et en lien, ou non, avec le Coffee Bar (une partie de ces photos illustre 

d’ailleurs ce rapport d’activité). Pour chaque illustration, l’auteur était invité à en dire quelque 

chose, en une phrase spontanée ou un texte davantage réfléchi.  

 

Ce travail a permis une mise en valeur des personnes accueillies car il leur était donné de partager 

quelque chose qui leur était propre et de dire un peu de leur histoire, leur quotidien avec beaucoup 

de simplicité et de respect. Nous avons beaucoup apprécié ce travail et le souvenir de ces 

personnes, fières de voir leur participation accrochée au mur lors de la journée portes ouvertes du 

13 octobre 2016 ou dans le livre final, reste gravé en nous. 

 

Témoignage de Joan Charras Sancho : 

 
« C’est l’été dernier, après la première rencontre entre moi, Jean Suss (porteur du projet initial) et 

Béatrice Jeanvoine, qu’Entraide-Le Relais a choisi de lancer un projet dont je serais, en tant que 

stagiaire, la première initiatrice ou facilitatrice.  

 

En dialogue avec l’équipe, le projet « Tire le portrait du Coffee » s’est progressivement construit. 

Présenté sous la forme d’une activité ouverte à tous les usagers, ce projet a consisté à prendre un 

objet en photo, qu’il soit issu du Coffee ou ramené de l’extérieur.  

Tout l’intérêt de cette activité réside dans le fait de mettre en photo puis en mot ce qui se vit dans 

cette interaction entre le monde des usagers, leurs attentes, leurs joies et leurs besoins, et le projet 

du Coffee, qui est de rendre disponible un lieu de convivialité où peuvent se jouer des choses 

fondamentales.  

 

Cette activité a été proposée à un moment clé pour la structure, qui est en recherche constante de 

financement et de reconnaissance. Qui mieux que les usagers peuvent, par le biais de leurs partages, 

nous faire prendre conscience que de tels lieux ne sont pas optionnels mais essentiels ? 

Les objets amenés au Coffee, d’un grand éclectisme, ont été compilés dans un livre, imagé, parlant, 

vibrant de ces pépites du quotidien qui font la chaleur de ce lieu hors du commun. Ce « catalogue 

d’exposition » décline l’identité du lieu avec 40 clichés et autant de textes, souvent croustillants.  
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Je dois dire ici la joie qui a été la mienne d’avoir vécu des moments fraternels avec les personnes 

accueillies, en jouant aux cartes, au Scrabble, en papotant ou en avançant sur le projet. Je ne suis 

jamais venue à reculons et le temps est toujours passé à vive allure ! 

 

Lors du vernissage, un interpellant concours de circonstance a fait que le Coffee, d’ordinaire fermé le 

mercredi, devait être ouvert dans le cadre du Plan Grand Froid. C’est ainsi que les premiers 

bénéficiaires des lieux ont pu participer à l’évènement, qui était pourtant en demi-teinte du fait du 

retard de livraison des livres… 

 

C’est un peu avec cette expression « en demi-teinte », que je résumerai mon stage au Coffee : 

beaucoup de richesse humaine, beaucoup de projets qui font sens mais de constants contre-temps 

qui freinent ou grippent la dynamique globale…bien que prévenue avant, je ne peux que le constater 

à mon tour, en souhaitant que cette situation s’améliore, pour le bien-être de toutes et de tous. 

Quant à moi, je repars satisfaite d’avoir mené à bien un ambitieux projet qui comprenait une 

exposition, un livre et un vernissage, en espérant que cela ne s’arrête pas en si bon chemin : tant 

d’autres objets peuvent encore illustrer le Coffee !  

 

Joan Charras-Sancho, Illkirch-Graffenstaden, le 15/03/2017» 

 
Participation à « Vivre Noel Ensemble » (VNE) 
 

Rappels :  
Il s’agit proposer aux personnes isolées et en situation de précarité une soirée de Noël le 24 

décembre dans la dignité et la convivialité. Cette action se déroule dans le cadre du collectif « Vivre 

Noël Ensemble ».  

 

Différentes associations se regroupent depuis 2000, sous l’impulsion de l’équipe 

« accueil de jour » de l’époque, pour mettre en commun leurs moyens et leurs 

compétences afin d’organiser, aujourd’hui, un réveillon gratuit pour environ 500 

personnes. 

 

Un repas est confectionné par traiteur, des cadeaux sont préparés et un apéritif 

géant est organisé place Kléber avec des animations. La partie repas et veillée 

festive se déroule dans 7 lieux d’accueil différents dont le « Coffee Bar ». 

 

Monsieur TURQUAIS, directeur a assisté aux temps de rencontres qui ont amené à ce moment 

festif. Comme nous le disions l’an dernier, 2016 a été une année de changement de porteur 

administratif et il a été décidé en collectif de répartir les différentes tâches entre différentes 

structures dont Entraide le Relais. 

 

Cela a pu provoquer des incompréhensions et certaines difficultés en amont du jour J mais, une 

fois l’apéritif débuté sur la place Kléber, plus personne n’y pensait. En effet, c’est toujours un tel 

plaisir de pouvoir se réunir pour ce moment si particulier que les tracas passés disparaissent. 

 

Toutefois, pour l’année 2017, des choses sont à revoir afin de pouvoir continuer à offrir ce moment 

aux personnes que nous accueillons dans les meilleures conditions. 
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Le vécu au « Coffee Bar », 24 décembre 2016 
Catherine Chengebroyen et Marion Hornecker   

 

Comme à l'habitude, tous les membres de l'équipe ont participé à la préparation de cette soirée. Ils 

ont ainsi géré la décoration de la salle et du sapin, l'acheminement des cadeaux VNE, la réception 

des repas, la préparation de l'animation (jeu Loto et achat et emballage des différents cadeaux pour 

le jeu), les courses alimentaires et la confection d'"apéritifs maison", la mise en place des tables et 

couverts.  

Trois collègues, rejointes aussi par la volontaire en service civique à l'accueil de jour, ont assuré 

l'encadrement et l'animation de la soirée proprement dite. 

 

La soirée a commencé par un temps de rassemblement place Kléber organisé par le collectif "Vivre 

Noël Ensemble". Personnes invitées, strasbourgeois, touristes ont pu ainsi se rencontrer et partager 

un moment de convivialité autour d'un grand apéritif ouvert à tous. 

 

Nous avons retrouvé là-bas 4 personnes inscrites dans notre lieu d'accueil, et sommes allés 

ensemble au Coffee-bar ensuite, où les autres personnes nous ont rejoints. Sur les 15 personnes 

inscrites, 9 étaient présentes, toutes habituées du "Coffee-Bar" depuis plus ou moins longtemps, 

certaines domiciliées aussi au sein de l'Accueil de Jour. 

 

Après avoir dégusté les feuilletés et cocktails de jus de fruits préparés par l'équipe, le groupe, 

professionnels et personnes accueillies installés tous ensemble à une grande table, a pu partager le 

repas offert par le collectif, accompagné par une musique de fond.  

Les personnes présentes fréquentent le lieu habituellement, mais plusieurs ne se connaissaient pas 

réellement entre elles, certaines parce que solitaires, d'autres parce que d'origines et/ou de groupes 

d'amis différents. Cela a donc été pour eux l'occasion de faire connaissance, chacun semblait 

détendu et la soirée s'est déroulée dans une vraie bonne humeur.  

 

Avant le dessert, l'équipe a proposé un Loto Bingo permettant de remporter les 

cadeaux offerts par Entraide-Le relais. Tous se sont laissé prendre au jeu, joyeux 

lorsqu'ils gagnaient, et différents lots de cadeaux ont ainsi été reçus : confiseries, jolies 

tasses, produits de soin et de toilette... Nous avons distribué aussi les cadeaux offerts par le collectif, 

qui ont été appréciés. 

 

Après la bûche de Noël, la soirée s'est terminée tranquillement, nous avons proposé aux personnes 

d'emporter des bredeles et clémentines offerts par des bénévoles pour cette occasion, ainsi que des 

portions de repas et du gâteau, dans des barquettes en aluminium, car tout n'avait pas été 

consommé.  

 

Ainsi, en cette période difficile pour les personnes isolées, en situation de grande précarité, période 

où le sentiment d'exclusion est plus criant, cela a été une soirée chaleureuse que tous ont paru 

apprécier.  
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4. De la force des partenariats internes et réseaux  
 
 
 

4.1. Lien avec le service RSA d’« Entraide le relai s » 
 

Totalement intégrée au service accueil de jour malgré la spécificité de sa mission, Marion 

Hornecker a mis à disposition de l’ensemble du service ses compétences et son souci de la veille 

sur les pratiques, y compris dans les aspects « collectifs » de l’accueil (réflexion autour des 

ateliers, permanence au Coffee Bar par exemple).  

 

Les réflexions autour de la domiciliation administrative de 2016 ont été abondées par Marion H. 

car toute personne ouvrant droit au RSA parmi les « domiciliés » se doit d’être accompagnée 

(contrat d’insertion et accompagnement individuel) de façon adaptée par notre référente. Les 

« flux » sont donc difficiles à gérer et choix a été fait de réguler la demande en réorientant, si 

possible, les nouveaux domiciliés ayant des droits ouverts vers d’autres associations. Cette 

possibilité se raréfie depuis 2014 et reste compliquée pour 2016.  

 

Notons le témoignage récurent d’une réelle « confiance » qui s’installe entre la référente RSA et 

les personnes accompagnées, préalable à tout travail commun à un projet « réaliste » 

d’insertion pour un public dit « spécifique » : plus de régularité aux rendez-vous posés, certaines 

démarches faites en autonomie par les bénéficiaires, dialogue qui s’instaure malgré des 

pathologies lourdes de type psychiatriques.  

 

Notons aussi le travail de coordination constant pour améliorer la fluidité des démarches en 

interne : réflexion aboutie sur les prises de rendez-vous concertées entre Marion et l’équipe 

accueil de jour, sur la fluidité de la communication envers les personnes accompagnées, autour 

des difficultés de repérage des personnes ayant des droits ouverts au RSA et sans suivi, etc...  

 

Toutes les données statistiques utiles pour connaitre ce service se retrouvent dans le Rapport 

d’Activité RSA 2016 publié, sous la rubrique « Public spécifique ».  

 

 

4.2. 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, 
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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 a suivi son cours durant l’année 2016, offrant des moments d’échange riches et étayés 

par une nouvelle enquête flash réalisée dans les différents accueils de jour. De même, ce lieu a 

été propice à un partage de nos expériences auprès des familles et à une remontée de 

l’importance de la demande de ce public et de la réalité que cela entrainait pour nos structures. 

 

Espérons que cette réflexion pourra aboutir à une prise en charge et un accueil adapté à ce public, 

tant par rapport aux enfants qu’à un quotidien compliqué concernant l’hygiène, l’alimentaire ou les 

ressources. 

 

 

Présence mensuelle en soirée de Mme Haessig, psycho logue 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 tous les 15 jours désormais 

« attendue » par les personnes présentes ! 

 

 

Coordination entre les services accueils de jour de s 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. 

 

Pour l’année 2016, en plus des groupes de travail déjà mis en place en 2015, nous avons réfléchi 

ensemble à la semaine nationale des accueils de jour organisée par la FNARS et la Fondation 

Abbé Pierre et nous avons tenu à proposer une communication commune à nos différentes 

structures dans ce cadre. 

 

 

4.3. Lien avec le « Point d’Accueil et de Solidarit é » (PAS) de la SNCF 
 

Pour l’année 2016, la mise à disposition d’un 1.4 ETP, afin de permettre à l’équipe du PAS d’ouvrir 

dans les meilleures conditions possibles, de participer à davantage de réunions avec les 

partenaires ou d’offrir des plages de présence renforcée plus larges s’est faite dans la continuité 

du projet énoncé dans le cadre du SIAV de l’UPAE.  
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Fanny Anglade (pour 0.3 ETP d’abord, puis 0.9 ETP à partir de septembre 2016) intervient avec 

Carole Jacob (pour 0.8 ETP, présente depuis 7 années) ainsi que Lionel Ammel (détaché pour 0.3 

ETP jusqu’à août 2016).  

 

Ce partenariat a notamment permis à Carole Jacob de pouvoir effectuer son stage de CAFERUIS 

entre septembre et décembre 2016 en étant assurée d’un remplacement. Durant cette période, 

c’est Fanny Anglade qui est intervenue à hauteur de 0.9 ETP au PAS, soutenue par Delphine 

Minard qui a intégré l’équipe de l’accueil de jour sur cette période. Elle a travaillé à temps plein 

avec 0.5 ETP de présence au PAS. Merci à elle pour sa disponibilité et son adaptabilité. 

 

Pour l’année passée, le bilan de ce partenariat est en demi-teinte. En effet, bien que la présence 

d’une troisième personne permette une meilleure disponibilité des salariés pour assister aux 

réunions ou prendre les congés, la forte hausse de la fréquentation qui a été observée réduit la 

portée de cette mise à disposition. Il apparait aujourd’hui qu’un troisième poste à temps plein serait 

nécessaire afin de garantir des conditions d’accueil dignes et permettant à chacun de se sentir 

accueilli et reconnu. 

 

Ce troisième poste permettrait aussi une meilleure articulation entre le « rythme » de notre service 

et celui du PAS. En effet, il n’est pas toujours évident de faire les plannings en tenant compte des 

besoins de l’Accueil de Jour (travail en soirée et le week-end) et du PAS. 
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5. Les moyens du service : l’équipe, les locaux 

 
4.1. Composition de l’équipe salariée au 01.01.2016  

 

 
 

4.2. Instances de réflexion internes 
 

 

Statuts Personnes Postes 

(ETP) 

4 éducateurs spécialisés, 2 

moniteurs éducateurs 

 

Julien ACKER 1 ETP  

Lionel AMMEL : détachement à temps partiel au PAS pour 

0.2 ETP jusqu’au mois de septembre 2016 puis sur le poste 

de coordinateur à 0.4 ETP à partir d’octobre 2016 pour un 

total de 1ETP  

Fanny ANGLADE : détachée au PAS SNCF sur 0.3 ETP, 

pour 0.7 ETP au total  

Catherine CHENGEBROYEN à 0.8 ETP  

Marie Laure WEISS à 0.86 ETP  

Natacha WIANNI à 0.86 ETP  

 

5.2 ETP 

1 chef de service Béatrice JEANVOINE-SIGRIST jusqu’en octobre 2016 

  

0.5 ETP 

Personnels administratifs  

(direction, secrétariat, 

comptabilité) 

Hervé TURQUAIS (directeur)  

Claudia ZIOLKOWSKY, secrétaire  

Aurélie SPECHT, comptable 

Valérie JUNIET, comptable 

  

0.45 ETP 

Personnel d’entretien Florence BAAS, Laetitia Bayart 0.5 ETP 

Totaux   

 

6.65 ETP 

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 

Equipe  

 sans le chef de 

service 

Rencontre des cadres de 

l’association   
Question d’encadrement, 

fonctionnement globale de 

l’association, orientations  

 

3h par semaine 

 

Chef de service / 

Coordinateur 
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4.1. Instances régulières de réflexion externes  
 

 
 

4.2. Formations des salariés et interventions vers partenaires (formation) 
 

Présentation de Action Logement - Codélico  

 

Une demi-

journée 1 éducateur 

   
Les entretiens annuels (d’évaluation et de formation jusqu’à présent) permettent de dégager des 

formations souhaitées par les membres de l’équipe mais aussi le plus souvent au bénéfice d’un 

enrichissement de l’ensemble de ses membres. Les nouvelles lois de mars 2014 sur la question 

de la « formation professionnelle » permettront de développer différemment ces parcours. 

 

 

 

Ecriture à plusieurs mains par l’ensemble de l’équi pe :  

F. ANGLADE, C. CHENGEBROYEN, M.L. WEISS, N. WIANNI,  J. ACKER 

L. AMMEL, Coordinateur 

Avec le soutien actif de M. HORNECKER, référente RS A 

Samiha SAIKOUK, Volontaire en Service Civique 

Joan CHARRAS SANCHO, stagiaire 

 

 

 

 

 

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 Chef de 

service / 

Coordinateur 

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  Chef de 

service / 

Coordinateur 

Groupe de réflexion des 

cadres intérmédiaires au 

sein de l’UPAE  

Réflexion sur les projets transversaux à partir 

des parcours des personnes accompagnées au 

sein des structures de l’Union 

 3 rencontres 

en 2016 

Chef de 

service / 

Coordinateur 
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ANNEXE 1 
 
ACCUEIL DE JOUR - ANNEXE au PROJET de SERVICE 2016 
Accès aux droits du numérique 
 

Préambule  
L’UPAE (Union Protestante des Associations d’Entraide) a conçu en 2012 le projet de 

renforcement des accueils de jour : SIAV (Service intégré d'accueil de jour et de veille sociale). 

Ce projet comprend la mise en place d’une bagagerie autonome sécurisée électronique BASE, et 

d’un scanner KOL (Kiosk on Line) afin de permettre aux personnes sans domicile stable de 

sauvegarder leurs papiers personnels. 

L’association Entraide le Relais a été chargée de porter cette action pendant sa phase 

expérimentale, d’en faire une évaluation, afin d’en proposer la généralisation auprès des accueils 

de jour de la Ville. 

L’action pour l’information et la formation des personnes accueillies pour l’accès aux droits du 

numérique est une action nouvelle, innovante et expérimentale, qui leur permettra de s’approprier 

l’utilisation de la borne BASE. 

Le financement pour l’investissement de la borne BASE a été accepté par la Ville de Strasbourg le 

12/10/2015. Le financement de 27.000 € pour réaliser cette action nouvelle en 2016, pour l’accès 

aux droits du numérique, est demandé aux cofinanceurs de l’accueil de jour, en mesure nouvelle 

de l’accueil de jour. 

 

1. LES OBJECTIFS 
 

L’Accès aux droits du numérique est un des nouveaux objectifs du service « accueil de jour » qui 

s’inscrit dans le projet Associatif d’ « 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 stable et en grande difficulté sociale.  

L’objectif est de 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 l’utilisation des 

portails numériques des administrations publiques. 

 

2. LE PUBLIC 
 

La Commission Européenne a fait le constat en 2010 que « 30% des Européens n’ont jamais 

utilisé Internet. Ces gens-là – pour la plupart des personnes âgées, sans emploi, ou à bas revenu 

– ne disposent pas des compétences, de la confiance en eux et des moyens d’utiliser les médias 

numériques et ne peuvent donc pas participer à la société contemporaine. Les compétences 

numériques et la compréhension des médias jouent un rôle majeur dans l’employabilité et l’égalité 

de la participation sociale. »1 

A partir de l’installation de la borne de bagagerie électronique sécurisée BASE, et du scan KOL 

(Kiosk on Line), prévu par le projet SIAV de renforcement des services d’accueil de jour et de veille 

sociale, nous développons à partir d’octobre 2015 et principalement en 2016 une nouvelle activité 

                                                           
1 La diversité des discours, visité sur Internet le 29/9/2015 : http://www.cnnumerique.fr/ 
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pour l’accès aux droits du numérique permettant au public confronté à ces problématiques de 

trouver une solution. 

 

Les personnes sans domicile stable pourront sauvegarder leurs papiers d’identité personnels et 

autres documents administratifs ; en cas de perte de leurs documents papiers, ils pourront 

produire des copies authentifiées opposables aux services administratifs, de police, judiciaires 

etc.2 

Les personnes ayant une démarche administrative à engager pourront obtenir des informations en 

autonomie sur les portails administratifs numériques et suivre elles-mêmes les procédures pour les 

démarches qui les concernent. 

 

3. LE TERRITOIRE 
 

La Communauté Urbaine de Strasbourg. 

 

4. L’ACCUEIL 
 

Le terme Accueil désigne la manière de recevoir l'autre. Que ce soit un accueil physique ou un 

accueil virtuel, l’accueil est l'expression d'une intention et d'un état d'esprit. Il se veut 

inconditionnel. La fonction d’accueil se concrétise par une attitude : pour l'équipe, la manière 

d'accueillir désigne la volonté de poser les premiers jalons d'une relation de confiance avec la 

personne qui nous sollicite. Pour ce qui est de l’accueil pour l’accès aux droits du numérique, 

l’équipe joue le rôle de médiateur des portails numériques des administrations publiques. Elle doit 

user de pédagogie pour rendre cet accueil virtuel convivial, et de l’adapter au niveau des 

personnes accueillies.  

a. Des lieux adaptés  

A proximité de la permanence d’accueil (bureaux) et du « Coffee-bar », l’aménagement dans la 

salle d’attente de l’Accueil d’un espace dédié à l’accès au numérique est conçu dans le respect de 

la confidentialité et de l’intimité de la personne. 

b. La forme conviviale 
Notre salle d’attente n’est pas très vaste, mais le portail numérique sera mis en valeur pour donner 

aux utilisateurs une certaine fierté à l’utiliser. 

La forme éducative  

Recréer du lien social « virtuel », par l’intermédiaire d’un outil de prime abord rébarbatif pour les 

non initiés, demandera d’autant plus de pédagogie pour donner envie aux personnes accueillies 

de s’engager dans cette démarche. 

Cette forme se décline à travers des pratiques intégrant l’écoute, l’information et l’orientation.  

c. L’écoute :  
La personne pourra exprimer son attente, et ce travail d’écoute contribuera à la mettre en 

confiance. 

d. L’information et l'orientation :  
Il sera alors développé une information sur les outils numériques et une orientation réelle vers les 

services virtuels pour renforcer l’accès aux droits du numérique pour les personnes accueillies. 

L’information sera axée sur la bagagerie électronique sécurisée BASE et sur le scan KOL (Kiosk 

On Line) et la possibilité de scanner ses documents, pour les sauvegarder sur Internet. 

                                                           
2 Format PDF/A, conforme à la norme ISO 19005-1 
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L’orientation permettra d’une part aux personnes d’accéder aux formations au numérique 

organisée par l’association et d’autre part de se rendre dans les lieux publics équipés de postes 

numériques en libre accès. 

 

 

5. LE SERVICE NUMERIQUE 

 

Le service répond aux objectifs et aux engagements contractuels de l'association dans la limite 

des moyens qui lui sont attribués.  

Les objectifs sont évalués chaque année par l’équipe professionnelle et bénévole, par les usagers, 

par les administrateurs et par les partenaires.   

 

Les services numériques proposés sont : 

a. L’accès à l’information  
Les personnes sont informées de l’existence de ce service, lorsqu’elles viennent à l’accueil de jour, 

au Coffee, lorsqu’elles sont accompagnées individuellement etc. 

De plus il est mis à leur disposition un poste informatique pour l’accès en autonomie à Internet et 

aux portails numériques des administrations, sous réserve d’avoir suivi avec succès la formation. 

b. L’orientation 
Les personnes qui souhaitent accéder aux droits du numérique sont orientées vers les formations 

organisées par l’association : les animations de sensibilisation au Coffee le samedi et les Ateliers 

de redynamisation « Passerelle » 6, rue des imprimeurs à Strasbourg, qui dispose d’une salle de 

formation pour huit personnes. 

c. L’accès aux droits du numérique 
En complément des droits fondamentaux de chacun, les personnes sont sensibilisées sur l’accès 

aux droits du numériques. C’est une démarche spécifique d’information et de formation pour 

l’accès aux droits du numérique qui est mise en place pour permettre aux personnes 

accompagnées d’accéder en toute autonomie aux portails des administrations publiques. 

d. La formation 
Dans le cadre du Coffee, des animations collectives sont périodiquement organisées pour former 

les personnes à la sensibilisation et à l’initiation du numérique. Ces animations se déroulent 

généralement le samedi après midi. 

En complément, les personnes sont formées dans les ateliers qui organisent des formations à 

l’informatique et au numérique.  

Les Ateliers de redynamisation « Passerelle » de l’Association au 6, rue des imprimeurs à 

Strasbourg organisent chaque semaine des formations pour les personnes, débutantes ou initiées. 

Une salle de 8 places est dédiée à cette action. Le programme de formation est individualisé selon 

le projet et le niveau de la personne. 

 

 

6. L’OBSERVATION ET L’EVALUATION  
 

Un bilan avec l’évaluation de l’action menée est réalisé tous les ans au moment de la rédaction du 

rapport d’activité. Il est réalisé en même temps pour tout le service Accueil de jour. 
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7. LES MOYENS 
 

a. Les locaux 
L’espace « Accès au numérique » 

Il est aménagé dans les bureaux d’accueil situés dans le local de l’association, 24 rue Saint Louis 

à Strasbourg. 

Il est accessible aux mêmes heures que la permanence d’accueil du lundi au vendredi de 9 h 00 à 

12 h 00.   

b. Le « Coffee Bar »  
Les animations pour l’accès aux droits du numériques seront organisées dans le Coffee, 

principalement les samedis après-midis. 

Les Ateliers de redynamisation « Passerelle » 

Ils sont installés 6, rue des imprimeurs à Strasbourg. 

Ils accueilleront les personnes orientées par l’accueil de jour, et qui auront le projet de suivre une 

formation pour l’accès aux droits du numérique.  

Une salle de 8 places est dédiée à la formation en informatique. 

c. L’équipe dédiée au numérique  
Pour assurer le fonctionnement de ce service d’accès aux droits du numérique, l’association 

« Entraide Le Relais » fait appel à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire, qui adhère aux objectifs 

et aux valeurs de l’association. Chacun, en fonction de son planning, est engagé auprès des 

personnes pour leur faciliter l’accès aux droits du numérique.  

 

Elle est composée :  

- de professionnels avec une qualification adaptée aux exigences du service,  

- de bénévoles et d’autres collaborateurs permanents, tels que des jeunes effectuant une année 

diaconale ou de jeunes volontaires (service civique par exemple), 

- de stagiaires dans le cadre de leur formation professionnelle.   

d. Les professionnels  
 1 chef de service sur 0.5 ETP dont 0.1 ETP pour l’accès aux droits du numérique 

 7 travailleurs sociaux répartis sur la base de 5.3 ETP dont un volume de 0.40 ETP dédié à 

l’accès aux droits du numérique : formation des usagers, animation des ateliers, accompagnement 

individuel des personnes qui en feront la demande.  

e. Les bénévoles, volontaires (service civique) et autres collaborateurs    
 Ils apportent un soutien aux professionnels par leur implication dans les temps de présence 

au public et ils peuvent être « personne ressource » par leur compétence personnelle ou 

professionnelle, comme par exemple en informatique, pour apporter un appui aux professionnels 

pour accompagner les personnes pour l’accès aux droits du numérique.  10 à 12 bénévoles 
f. Le travail en réseau et le partenariat   

L’expérimentation de ce service d’accès aux droits du numérique a été conçue par l’UPAE (Union 

Protestante des Associations d’Entraide) dans le cadre du renforcement des accueils de jour : 

SIAV (Service intégré d'accueil de jour et de veille sociale). 

L’association Entraide le Relais a été chargée de le porter pendant sa phase expérimentale, d’en 

faire une évaluation, afin d’en proposer la généralisation auprès des accueils de jour de la Ville. 

Par ailleurs, dans le cadre de la transversalité entre les services de l’Association, l’équipe de 

l’accueil de jour pourra bénéficier des structures des Ateliers de redynamisation « Passerelle », 6 

rue des imprimeurs, et en particulier de la salle de formation en informatique, équipée de 8 postes 
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de formation connectés à Internet, pour y orienter des personnes en demande pour l’accès aux 

droits numériques. 

g. Les financements 
L’accueil de jour est cofinancé : 

Par des subventions directes dans le cadre de conventions spécifiques de :  

la Ville de Strasbourg, l’Etat (DDCS), le Département du Bas-Rhin. 

 

Le service d’accès aux droits du numérique est une mesure nouvelle, expérimentale et innovante. 

L’association sollicite le soutien financier des cofinanceurs pour permettre la mise en œuvre de 

cette action au bénéfice des personnes accueillies. 

 

 

8. CAHIER DES CHARGES RELATIF AU FONCTIONNEMENT DE CE SERVICE D’ACCES 
AUX DROITS DU NUMERIQUE 
 

a. L’information et l’orientation 
L’information concerne aussi l’accès aux droits du numérique. Les personnes sont informées de la 

possibilité de sécuriser leurs papiers personnels dans des coffres virtuels, en utilisant la borne de 

bagagerie électronique sécurisée BASE équipée d’un scanner KOL (Kiosk on Line). Elles sont 

orientées vers les séances de formation à la sauvegarde de leurs papiers et à l’utilisation des 

portails numériques des administrations publiques. Elles sont également orientées vers les 

espaces Internet libre d’accès des services publics, comme la Ville de Strasbourg, la CAF Caisse 

d’allocations familiales, la CPAM Caisse primaire d’assurance maladie, Pôle Emploi, les 

médiathèques etc. 

Les personnes sont orientées pour formation à l’accès au numérique en transversalité dans les 

autres services de l’association, comme les Ateliers de Redynamisation « Passerelle », 6 rue des 

imprimeurs à Strasbourg. 

b. L’accès à internet 
Un poste informatique connecté est mis à disposition à l’Accueil de jour. 

Les personnes qui ont suivi la formation pour l’accès aux droits du numérique peuvent accéder en 

toute autonomie à ce service. 
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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. Nous avons essentiellement des places familles mais 

nous disposons également de 3 à 5 places pour des personnes isolées. 

 

1.1 Les moyens en 2016 

1.1.1 L’équipe professionnelle 

Effectif autorisé : 7,9 etp, conformément à la dernière convention en vigueur 

Effectif présent au 31/12/16 : 7,89 etp 

- le directeur de l’association (0,76 etp), Hervé TURQUAIS, 

- un chef de service (1 etp), Virginie HENNINGER  

- un secrétariat comptabilité et paye (0,73 etp), Valérie JUNIET ; Aurélie SPECHT 

- une conseillère en économie sociale et familiale (1 etp), Christina AUMAILLE 

- une travailleuse sociale titulaire d’un diplôme universitaire (1 etp), Anne-Sophie JANSER 

- un éducateur (1 etp), Michel HERRENSCHMIDT. 

- un apprenti éducateur spécialisé (1 etp), Thomas OTRANTE 

- une éducatrice spécialisée (0,86 etp) et une monitrice éducatrice (0,24 etp) détachées à l’accueil 

de jour. 

- un agent de service (0,3 etp), Florence BASS.  
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L’astreinte de nuit a été mutualisée avec la résidence d’accueil de l’association et fonctionne de 

19h à 8h toute l’année. Quelques membres du conseil d’administration assurent une partie des 

astreintes téléphoniques  

 

Les appartements 

Le CHRS a disposé de 21 appartements en 2016, sur 9 adresses différentes. Notre structure 

fonctionne avec des appartements dits « en diffus ». Les 40 places se répartissent dans 21 

appartements attribués selon la composition familiale, tous situés à Strasbourg et plus 

précisément de la manière suivante : 

 

15 appartements regroupés sur 3 sites : 

 24, rue Saint Louis (quartier Finkwiller) :  2 studios  

 20, rue de la Montagne Verte (quartier Montagne verte): 7 dont 4 T2, 2 T3 et 1 T4  

 6, rue des imprimeurs (quartier Montagne verte) : 6 dont  3 T1 bis et 3 T2  

6 appartements isolés : 

 2 Rue Marivaux (quartier Hautepierre) :   1 T2 

 62 et 166 Route de Schirmeck :    1 T1 et 1 T2 

 267 Avenue de Colmar :     1 T1bis 

 138 Route d’Oberhausbergen :    1 T1 

 6 Rue J Weiss :      1 T4 

 

1.1.2 Rappel des objectifs de la prise en charge au CHRS 

L’accompagnement global que nous pratiquons 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 … 
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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  

Familial  

Budgétaire  

Recherche de logement  

Recherche d’emploi 

Santé  

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.  

 

1.2 L’hébergement en 2016 

1.2.1 Journées conventionnées et réalisées 

Le nombre total de journées réalisées est de 14 386 pour un prévisionnel de 14 600. Notre 

établissement a été ouvert tous les jours de l’année.  

Nombre de places  Journées d’ouverture Journées théoriques Journées réalisées 

40 365 14 600 14 386 

 

Soit un taux d’occupation de 98.5% 
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1.2.2 Typologie du public 

 

 

Cette année, nous avons accompagné 29 unités familiales pour un total de 69 personnes, 

dont 46 adultes et 23 enfants. Les familles monoparentales sont toutes composées de la mère 

avec un ou plusieurs enfants. 

 

39 personnes d’origine 

étrangère dont 15 enfants 

(soit 56.52% des personnes 

hébergées). Parmi elles, 12 

sont ressortissantes de 

l’Union Européenne. 30 

personnes relèvent du droit 

commun (soit 43.47% des 

personnes hébergées cette année) dont 7 enfants (chiffres 2015 : 54 personnes relevaient du 

droit commun dont 28 enfants). 14 adultes d’origine étrangère présentaient un niveau de français 

très faible. L’apprentissage de la langue reste parfois soumis aux problèmes de l’analphabétisme 

de personnes non-scolarisées ou encore de troubles psychologiques issus de traumatismes de 

guerre, de torture… Ces difficultés révèlent des situations complexes qui nécessitent alors un 

accompagnement long et déterminé.   

29%

38%

33%

20 hommes 26 femmes 23 enfants

10

6
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8

Composition familiale

familles monoparentales : 34,5%
couples avec enfants : 21%
adultes seuls : 17%
couples sans enfants 28%

7
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0 20 40 60 80
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dont enfants
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23 enfants de moins de 18 ans ont été 

hébergés. Trois jeunes majeurs ont vécu 

avec leurs parents. Et 13 jeunes entre 18 et 

25 ans ont été hébergés en couple ou seuls.

 

 Les personnes accompagnées 

2.1 Les entrées en 2016  

personnes entrées personnes sorties 

personnes 

présentes 365 

jours 

personnes entrées et 

sorties dans l’année 

32 28 12 (5 en 2015) 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11

12

23

10

8

4

1

0 à 3 ans

3 à 17 ans

18 à 29 ans

29 à 39 ans

39 à 49 ans

49 à 59 ans

60 ans et plus

Age

3232 personnes ont intégré le 

CHRS dont 12 femmes, 11 

hommes et 9 enfants, ce qui 

représente 13 unités 

familiales. L’accompagnement 

spécifique des personnes 

n’est pas limité aux adultes, 

mais concerne tous les 

membres de l’ unité familiale. 

12 personnes avaient 

intégré le CHRS avant 

le 1/01/2016 et sont 

toujours présentes au 

31/12/2016. Il s’agit 

de 2 familles de 4 

personnes, d’une mère 

avec un enfant et de 

deux hommes isolés. 

3 personnes sont entrées 

et sorties dans l’année : 1 

a choisi de retourner dans 

son pays d’origine, 1 a 

quitté sa compagne donc 

le CHRS et une personne a 

vu son contrat de séjour 

prendre fin pour non-

respect du règlement. 
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2.1.1 Composition familiale 

 

 

 

13 unités familiales sont entrées au 

CHRS en 2016. 

Les familles monoparentales sont toutes 

composées de la mère avec un ou 

plusieurs enfants. 

 

 

 

2.1.2 Age 

 

28% des personnes ont entre 18 et 29 

ans. 

28% ont moins de 18 ans. 

44% ont entre 29 et 59 ans. 

 

2.1.3 Problématiques principales à l’entrée  

 

Ces données 

concernent les 

23 adultes 

accueillis en 

2106. 
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La majorité des personnes hébergées présentaient plusieurs problématiques à leur entrée. 

Ces chiffres relatent les deux principales difficultés relevées par adultes. Les difficultés 

budgétaires et les problèmes de santé, psychiques essentiellement, sont très courants 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. 

 

2.1.4 Type de logement avant l’entrée au CHRS 

 

 

 

Ces données 

concernent les 32 

personnes, 23 

adultes et 9 

enfants. 

 

 

 

Nous pouvons noter que 11 personnes soit 34.4% étaient hébergées chez des tiers, 

hébergement précaire et instable et que 8 personnes dont une mineure soit 25% dormaient 

dans une caravane (personnes ressortissantes de l’UE). 

 

2.1.5 Situation par rapport au travail  

 

Sur les 23 adultes accompagnés, 16 soit 70%, étaient sans emploi à leur entrée au CHRS. 

 

1

2

2

16

1

1

CDI

CDD

Formation

Sans emploi

Auto-entrepreneur

Intérim

0 5 10 15 20

Situation emploi des personnes majeures

1

8

5

1

1

11

3

1

1

placement extérieur

caravane

urgence

hôtel

stabilisation

chez des tiers

HLM

autre CHRS

naissance après l'entrée en CHRS

0 2 4 6 8 10 12



 

Rapport d’activités 2016 – CHRS   50 

 

2.2 Les sorties en 2016 

En 2016, 28 personnes sont sorties du CHRS dont 12 femmes, 7 hommes et 9 enfants. 

Cela concerne 11 unités familiales et 2 personnes sont sorties car elles ont quitté l’unité 

familiale (restée hébergée dans notre structure) 

 

2.2.1 Durée d’hébergement 

La totalité des journées d’hébergement des personnes sorties en 2016 est de 10992 

journées soit une moyenne de 393 jours pour les 28 personnes sorties ou 13 mois. 

La durée moyenne est relativement constante (13 mois en 2014, 10 mois en 2015). 

 

Durée des séjours des personnes sorties durant les années 2015 et 2016 : 

 

2.2.2 Situation par rapport à l’emploi  
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Sur les 19 adultes sortis en 2016, 17 soit 89% étaient sans emploi à leur entrée. A leur 

sortie du CHRS, 6 personnes ont accédé à un emploi, 56% restaient donc sans emploi. 

Nous pouvons donc noter que pour 6 adultes, l’accompagnement en CHRS a également 

favorisé le retour à l’emploi. Il reste à noter que la conjoncture connue depuis plusieurs 

années n’est pas propice au retour à l’emploi du plus grand nombre de personnes. 

 

2.2.3 Situation par rapport aux ressources 

 

4 personnes ont obtenu un emploi, 3 personnes ont accédé à une formation rémunérée et 

2 jeunes ont bénéficié de la garantie jeune. Nous notons cependant les difficultés des 

personnes à accéder à un emploi pérenne, du fait du marché du travail notamment. 

 

2.2.4 Situation par rapport au logement  

Unités 
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Pour les sorties chez les bailleurs sociaux, nous avons obtenu cette année 8 logements 

HLM.  

Une mère et sa fille ont rejoint le domicile du compagnon de Madame. 

Un jeune homme d’origine hongroise a décidé de retourner en Hongrie au sein de sa famille. 

Un jeune homme a décidé de quitter sa compagne et donc de quitter le CHRS sans solution 

de relogement.  

Trois personnes ont vu leur prise en charge prendre fin pour manquement au règlement 

intérieur. 

 

 Le collectif 

3.1 Les réunions mensuelles 

Dans le cadre du fonctionnement du CHRS, une réunion mensuelle obligatoire, qui inclut 

également les CVS, est prévue pour toutes les personnes hébergées. Lors de ces réunions, 

nous avons pu cette année aborder des thèmes variés tels que l’accès au logement, la 

scolarité en France, le classement des papiers familiaux, les économies d’énergie, etc…  

 

3.2 L’Insertion par les sorties week-end de la Maison d’Accueil 

« La culture permet de s’interroger ensemble. En s’émerveillant, en riant, en s’effrayant ou 

en s’indignant. Elle permet de partager beau et monstrueux, pleins et vides. De les 

(re)découvrir, de les envisager, de les affronter. Ces scènes, ces cimaises et ces grands 

écrans miroirs offrent de quoi refléter les tourments de notre monde et mieux les penser. 

Metteurs en scène, auteurs, plasticiens, musiciens ré-interprètent l’aujourd’hui, 

questionnent à nouveau la politique en panne, reviennent à un art nourri de la vie. De quoi 

préparer à la réinventer. En faisant. » Fabienne Pascaud 

 

Au cours de l’année 2016, nous dénombrons en tout 18 sorties et événements qui ont eu 

lieu avec les personnes hébergées à la Maison d’Accueil. Tout cela afin de permettre une 

rencontre authentique et privilégiée des familles et personnes accueillies avec des lieux 

historiques liés au patrimoine, des fêtes populaires diverses, des lieux culturels et des 

activités de loisirs variées.  
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Au-delà de cette rencontre, la mise en œuvre de ces sorties a aussi pour objectif d’éviter 

l’isolement des personnes sujettes à des ruptures familiales, amicales et sociales ; 

permettre la réception de connaissances et de savoirs qui sont souvent hors de portée des 

personnes hébergées pour des raisons financières (Entraide Le Relais est adhérent de 

l’association Tôt ou t’Art ce qui permet à nos usagers de bénéficier de places à tarif réduit : 

théâtre, concerts, cinéma…) ; permettre aux hébergés de s’intégrer et se repérer dans une 

zone géographique proche qui leur est souvent 

encore inconnue et donc à découvrir 

progressivement.  

Bien entendu, il est important de constater 

l’impact positif que cela peut régulièrement avoir 

sur les 

relations 

entre l’équipe 

éducative et l’ensemble des hébergés qui participent à 

ces sorties. L’accompagnement social souvent lié à une 

forme de face à face autour d’un bureau peut se voir 

souffrir d’un manque au niveau relationnel et humain, manque qui peut être comblé par ces 

instants où parfois même des sujets concernant le travail d’insertion peuvent être abordés 

autrement dans un contexte plus détendu en dehors de la semaine. 

 

Sorties 2016 : Visite du Parlement Européen, Château du Spesbourg, Mont Saint-Odile, 

Archives de Strasbourg, Musée Zoologique, Musée Alsacien, Petite Pierre, Musée Lalique, 

Montagne des Singes, Parc Friedel, Musée Vaudou et sorties au Cinéma. 

Evénements 2016 : Chasse aux œufs de Pâques, Festival des Arts, Noël et Nouvel An. 

Michel HERRENSCHMIDT 
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 Témoignages de l’équipe 

4.1 Problématiques de santé et accompagnement social 

Le projet pédagogique du CHRS ne prévoit pas de visite ou de bilan médical à l’entrée 

d’une personne dans la maison d’Accueil. Néanmoins, nous observons que la 

problématique de santé est présente dans nombre de nos accompagnements. 

Notre option est de laisser le libre choix aux personnes en ce qui concerne le médecin 

traitant tout comme les médecins spécialistes qu’elles sont amenées à consulter. De ce fait, 

nous n’avons pas développé de partenariat spécifique avec un médecin généraliste, lequel 

serait également rendu complexe de par la configuration du CHRS en appartements diffus 

sur plusieurs quartiers de Strasbourg. La question du libre choix et de la libre adhésion 

étant acquise, notre mission consiste fréquemment, à la demande des personnes, à 

orienter, voire accompagner physiquement, celles-ci vers les bons interlocuteurs que ce 

soit dans le circuit publique (Centre de Santé Mentale Strasbourg Eurométropole Ouest, 

Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, Unité Pédopsychiatrie Elsau…) ou de droit commun 

(radiologie, gynécologie, chirurgie dentaire, psychiatrie, ophtalmologie, orthophoniste…). 

 

Des temps d’information individuelle peuvent également avoir lieu en fonction des 

problématiques de santé discutées avec le référent CHRS dans le cadre des entretiens 

hebdomadaires (handicap, contraception, grossesse, dépression, dépistages…). 

Une rencontre d’information collective, en partenariat avec la Ligue Contre le Cancer, a 

également été organisée dans nos locaux sur le thème de la prévention des cancers, les 

facteurs de risque et les différents modes de dépistage. 

 

Par ailleurs, un des objectifs de l’accompagnement social est de promouvoir la santé en 

agissant sur les déterminants de santé de la personne (les facteurs biologiques et 

psychologiques, l’environnement, les comportements et styles de vie, l’accès aux soins au 

sein du système de santé publique et privé). 

D’une manière générale, s’il n’y a pas de maladie propre à la précarité, nous pouvons 

observer néanmoins chez nombre de personnes hébergées, un état de santé plus fragile. 

Celui-ci s’illustre par un cumul d’indicateurs de santé altérés avec multiplication des 

pathologies et un gradient d’aggravation plus important pouvant s’expliquer par un retard 

au soin, un recours aux soins aléatoire voire un non recours aux soins.  

Un accompagnement santé, c’est du temps et du lien afin de lever petit à petit les freins à 

l’accès aux soins et à la santé en générale. Ces freins peuvent être les représentations de 

la santé, de la maladie (culpabilité, état de maladie vécu comme un statut de 

reconnaissance…), l’illettrisme, le manque de connaissances, les obstacles culturels et 
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psychosociaux (difficulté de s’adresser à un professionnel de santé, non maîtrise du 

vocabulaire, image de soi mauvaise…).   

Ainsi nous observons le rôle essentiel de médiation (pour renforcer les connaissances et 

les compétences en matière de recours aux soins, chez des personnes méconnaissant le 

système de soin français), d’explication (notamment avec des personnes apprenant le 

français ; dans certains cas la mise en place d’un interprétariat avec Migration Santé reste 

nécessaire ponctuellement) et de soutien. 

 

Au long de cette année, nous avons continué à participer au groupe de travail « Parcours 

de Soins » du Conseil Local de Santé Mentale de l’Eurométropole de Strasbourg. Ses 

objectifs sont la lutte contre la stigmatisation, la promotion et la prévention en santé 

mentale, l’amélioration de l’intégration des personnes développant des troubles de santé 

mentale ; l’action vise à renforcer la cohérence des prises en charge et des parcours 

sanitaires, médico-sociaux, sociaux et éviter ainsi le morcellement des interventions. 

Anne-Sophie JANSER 

 

4.2 L’intérêt de la prise en charge en CHRS dans le cadre d’une 

situation de handicap : diagnostic, ouverture des droits, recherche 

d’une solution de relogement adaptée, mise sous protection 

Durant cette année, nous avons fait le constat de l’intérêt réel d’une prise en charge 

en CHRS pour un couple quinquagénaire dont l’accompagnement régulier de 

proximité a permis de poser un diagnostic clair de handicap non-reconnu 

jusqu’alors.  

Le parcours de vie de cette famille dévoilait jusque-là de multiples difficultés ayant 

mené au placement de 7 enfants, la maltraitance et au final l’expulsion locative d’un 

couple vieillissant, en difficulté de santé. Confronté à ses limites de compréhension, 

le couple avait remis les clés du logement en abandonnant l’intégralité de leurs 

effets personnels et leurs papiers dans le logement et s’est ainsi retrouvé à la rue 

sans solution d’hébergement, livré à lui-même. 

Orienté par leur assistante sociale référent RSA, le couple a pu être pris en charge 

dans notre CHRS après 5 mois d’errance.  

Nous avons alors fait le constat que de nombreuses démarches avaient été 

entamées mais n’avaient jamais abouti du fait du désengagement du couple, des 

absences aux rendez-vous, de la non-réponse à des courriers. 
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Mme bénéficiant d’une prise en charge médicale pour des troubles psychiatriques, 

a pu bénéficier rapidement d’une ouverture de droit à l’AAH en accompagnant ses 

démarches administratives auprès de la MDPH en collaboration avec son médecin 

spécialiste. 

Pour ce qui concerne Monsieur ne bénéficiant d’aucune prise en charge médicale, 

les investigations ont porté sur un travail de mise en évidence d’un handicap par 

des professionnels en interpelant sur les difficultés rencontrées dans le cadre de 

l’accompagnement et dans la gestion du logement. 

Le cloisonnement des univers médical et social reste une difficulté pour collaborer 

et établir un diagnostic commun. A l’âge adulte, en dehors du circuit scolaire, les 

diagnostics de déficience intellectuelle semblent plus difficiles à poser. Dans ce cas, 

le médecin traitant ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour la mise en 

évidence de déficiences, les services de psychiatrie n’ont fait état d’aucune difficulté 

psychique. Pour anecdote, son incapacité à lire a même été renvoyée à l’oubli de 

ses lunettes. 

Nous avons pu finalement collaborer avec un laboratoire de psychologie pour lui 

faire passer des tests neuropsychologiques. 

Ces investigations ont un coût réel en terme de temps car il s’agit de repérer et 

convaincre les interlocuteurs, poser le diagnostic, le soumettre aux autorités 

compétentes, attendre les décisions, faire valoir les droits de la personne... 

A terme, nous espérons faire valoir les droits de cette famille à : 

-  bénéficier de ressources stables et suffisantes (AAH) 

-  être mis sous protection pour la gestion de leur ressources (MAJ) 

- bénéficier d’un service d’aide à domicile pour la gestion de leur logement 

-  accéder à un logement adapté à leur situation familiale (couple) et à leurs 

difficultés : maison relais. 

 

Et pour réaliser tout cela, il s’agit avant tout de rassurer la famille, d’établir un lien 

de confiance permettant de mener leur projet avec leur collaboration, moteur 

essentiel à la réussite. Ce qui dans une situation de handicap mental implique la 

mobilisation du travailleur social dans une posture d’écoute pour rassurer, répéter 

et convaincre. 

Christina AUMAILLE 
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4.3 Retour d’expérience à 2 voix… ou « garder la main avec les jeunes 

de 18-25 ans au CHRS » 

Depuis quelque temps, nous constatons une augmentation du nombre de jeunes (18-25 

ans) intégrant notre CHRS. En général, ce sont des jeunes sans réel entourage qui 

soutienne ; souvent, ils n’ont pas eu de modèle adulte stable (parents en difficultés, séjours 

en foyers de l’enfance…), ni de cadre rassurant et structurant. Ils ont été en rupture scolaire 

assez tôt et n’ont que très peu d’expérience professionnelle. Tout est à construire. 

Rendre compte de notre activité avec les jeunes présents dans notre CHRS en 2016 

est chose complexe. Si l’on parle couramment « des jeunes », nous n’approchons 

pas pour autant cette catégorie d’âge avec un profil type en tête. La majorité se 

présente sans formation ou études, sans emploi, sans ressources, déscolarisés à la 

fin du collège ; certains (2) ont pu faire un parcours d’études supérieures avant de 

décrocher (en cours de BTS…). A chacun donc l’inédit de ses postures, sa 

personnalité, son histoire, ses besoins, ses manquements, ses acquis, ses 

aspirations. 

L’accompagnement des jeunes est tout à fait spécifique, comparé à celui d’adultes ou 

familles qui ont déjà une certaine expérience de la vie adulte et de ses responsabilités. On 

se retrouve dans une période de la vie, une configuration qui mélange insouciance de 

l’enfance, mal être de l’adolescence et la nécessité d’une prise de responsabilités à l’âge 

adulte. 

Dans beaucoup de domaines, les jeunes n’ont pas ou très peu d’expériences ; nous 

remarquons bien souvent que, bien que les conseils aient leur place, ils ont besoin 

d’expérimenter par eux-mêmes pour réellement comprendre, apprendre, en tirer les 

conclusions qui les aideront à prendre des décisions. 

Un accompagnement est un cheminement et pour cette catégorie d’âge il nous 

apparaît régulièrement qu’il s’apparente à un jeu de cartes dont il faut sans cesse 

rebattre le tas et tenter une nouvelle donne. Rien à voir donc avec un jeu que l’on 

mènerait en ligne ; ici il y a de la présence physique, psychique, active, réactive et 

rétroactive ; on accueille, on considère, on questionne, on partage, on organise…. 

Il y a les règles… celles relatives au séjour dans un CHRS (pour exemple : non 

hébergement d’un tiers, paiement de la participation si ressources) ainsi que les 

engagements pris réciproquement dans le contrat de séjour (adhésion à 

l’accompagnement, présence…), et de même plus généralement les règles des dispositifs 

mobilisés au cours de l’accompagnement (dispositif Garantie Jeune, contextes d’emploi, 

de stages en entreprises…). 

L’accompagnement auprès d’eux doit alors jongler entre un certain cadre imposé par leur 

présence dans un centre d’hébergement avec ses règles et une flexibilité leur permettant 
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de leur montrer qu’on leur fait confiance et qu’on les considère comme des adultes capables 

de prendre leur vie en mains. 

Il y a les cartes…celles que le jeune joueur aspire avoir en main (la « réussite » 

rapide, la bonne situation et le bon salaire, les besoins affectifs comblés), celles dont 

il voudrait se débarrasser ou mettre au second plan (une relation parentale ou autre, 

toxique ayant laissé ses blessures, des habitudes de comportements addictifs, 

déviants, inadaptés, une estime de soi faible, un manque de confiance). La main dans 

ce jeu est hétéroclite et vaste. 

Il y a la dynamique du jeu, l’énergie de progression avec un certain enthousiasme 

tout comme celle de mise en difficulté systématique et son lot de tergiversations (les 

désillusions, les vexations, les déceptions, les conflits de loyauté, les 

frustrations…amoureuses, amicales, familiales, sociales) qui font qu’on « a autre 

chose à faire » ! Le cœur bat souvent la chamade et impose ses priorités que la 

raison ne peut ignorer ! D’où les interruptions ou sorties de jeu qui sans être la règle, 

ne sont pas pour autant marginales.  

L’écoute est un élément essentiel. Ils ont besoin de savoir qu’ils peuvent nous faire 

confiance, qu’ils ne seront pas jugés et que leur avis sera accueilli.  

Il y a la donne que l’on voudrait bonifier au plus vite, les alliés, les adversaires, les 

perspectives de réussite et les surprises. Il y a beaucoup de « monde » autour de la 

table, les parties se succèdent, elles peuvent se suivre très vite, surprenantes ou 

attendues et plus que tout le constat qu’il n’y a jamais de partie au score durable. 

Pour cela il faudra envisager un temps long, souvent ralenti et laborieux qui ne 

cohabite d’emblée pas facilement avec les compétences premières. En cela le jeu, 

aussi, est exigeant pour tous les protagonistes. A commencer par la question de la 

règle, omniprésente (relationnelle, de travail, de séjour, personnelle…) et son 

pendant, la tentation de contournement, la méconnaitre ou la changer parce que l’on 

considère qu’elle est non pertinente ou que les priorités sont autres. 

Le processus d’apprentissage est bien souvent long et chaque étape nécessite une période 

propre à chacun pour obtenir une certaine stabilité, qui souvent reste fragile. En effet il 

arrive qu’il y ait une progression visible dans un domaine, en peu de temps, ce qui est un 

atout de la jeunesse, puis celle-ci retombe aussi vite, revers de cet aspect de la jeunesse. 

Il est donc important de fixer des micros objectifs atteignables, afin de ne pas risquer que 

tout ne retombe d’un coup car la pression aura été trop grande quant aux objectifs à 

atteindre. 

La difficulté à respecter les règles qui peuvent leur paraître contraignantes (« on ne peut 

pas faire ce qu’on veut ») est quelque chose de récurrent. Au sein de notre CHRS, au cours 
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de l’année 2016, nous avons dû mettre fin à deux reprises à l’hébergement de jeunes car 

le règlement n’était pas respecté. 

Ce qui peut paraître étonnant, c’est que le renvoi de la structure n’a pas semblé les affecter 

outre mesure. Ils ont su rebondir assez rapidement et trouver des alternatives, certes 

instables, mais qui leur convient au moment donné. C’est quelque chose qui n’est pas 

forcément évident à vivre en tant que référent, mais que nous devons accepter. En effet, il 

apparaît que parfois, les jeunes ne sont simplement pas encore prêts à assumer les 

différentes responsabilités qui leur sont demandées et les attentes qui sont projetées sur 

eux. Nous faisons alors du mieux possible, sachant que cette période en CHRS constituera 

une étape dans leur cheminement, qui aura contribué à les faire avancer. 

L’accompagnement pour cette catégorie d’âge va s’inscrire dans toute cette 

circulation des affects, des mouvements, des interférences ( de cultures, de lieux, de 

personnes…famille, amis, intervenants sociaux, soignants…), les zones d’influence 

sont nombreuses et au cœur de cette circulation, il va falloir tenter la mise en place 

de balises, d’espaces neutres propices à la prise de recul, l’expression, la réflexion 

pour en définitive avoir la possibilité d’esquisser une trajectoire, s’y engager , tracer 

de nouvelles expériences de vie et apprendre à mieux se connaitre. 

Noémie DESSERT et Anne Sophie JANSER 
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1 Edito 

Ouverte au 1er octobre 2015, la Résidence Accueil de Brumath vient d’achever en ce 31 

décembre 2016 une année civile riche en émotions et découvertes ! 

Son lancement découle du plan « Psychiatrie santé mentale 2005-2008 » et de la circulaire 

du 16 novembre 2006 relative à l’expérimentation des résidences accueil.  

Notre structure propose une solution d’hébergement aux personnes en précarité sociale et 

souffrance psychique. 

Située au nord du département, elle répond clairement aux besoins de ce public en difficulté 

à savoir retrouver un logement stable, rompre l’isolement et bénéficier d’un 

accompagnement social et sanitaire. 

Comment cela se manifeste alors sur le terrain ? 

Notre équipe constituée de trois hôtes a accueilli en l’espace de six mois vingt résidents 

orientés par le SIAO et venus de structures d’hébergement variées, sortants 

d’hospitalisation ou quittant le domaine familial. 

Par-delà leur parcours de vie fait de difficultés diverses sources d’exclusion, toutes et tous 

partagent la volonté commune de recréer du lien social et retourner à une vie plus 

autonome. 

Afin de permettre aux personnes d’être accueillies dans de bonnes conditions, l’année 2016 

aura été marquée par la nécessité de rénover le bâtiment existant et les studios destinés 

aux bénéficiaires. 

L’aménagement des espaces de vie semi-collectifs réalisé conjointement avec les résidents 

a également contribué à créer du lien social entre chaque personne, qu’elle soit salariée ou 

résidente, favorisant ainsi l’émergence de cette nouvelle structure d’accueil. 

L’’accompagnement de ces vingt résidents par trois hôtes est rendu possible grâce au 

soutien financier de l’Etat (via la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, 

des Sports et de la Cohésion Sociale ). 

Nous travaillons de manière très étroite avec les équipes pluridisciplinaires de l’EPSAN et 

les services de mandataires judiciaires (RNA, Tandem, curatelle privée) pour aider les 

personnes au quotidien dans leur processus de réhabilitation psycho-sociale. 

         Félicien Collot 

        Hôte coordinateur Résidence Accueil 
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1.1 Les objectifs en quelques mots 

Les résidences d'accueil sont un dispositif qui propose une offre de logements adaptés et 

pérennes à des personnes en situation de précarité, d'exclusion et qui présentent un 

handicap psychique. Les résidences d'accueil sont une modalité de résidence sociale. Elles 

proposent un habitat sans limitation de durée et offrent un cadre de vie semi-collectif 

valorisant la convivialité et l’intégration dans l’environnement social. 

 

La résidence d’accueil propose donc un logement privé à des personnes qui souffrent d’une 

fragilité ou d’un handicap psychique au long cours bénéficiant de soins. L’état de santé des 

résidents ne doit pas être incompatible avec les règles de vie semi-collective. Les 

personnes concernées se trouvent dans une situation de précarité financière ou sociale et 

il n’y a aucun critère d’âge, de profils ou de parcours de vie. En effet, les résidents ont des 

parcours variés et certains ont connu des périodes d’hospitalisation prolongées, d’errance, 

ou étaient à charge de leur famille. 

 

Par handicap psychique l’on entend les différentes situations du handicap qu’entrainent les 

troubles psychiques durables qui ont des incidences dans la vie quotidienne et la 

participation sociale des personnes  

 

2 Données statistiques 

2.1 Mouvements sur l’ensemble de l’année 2016 

 

Au 1er janvier 2016, la résidence comptait 10 personnes accueillies. Par son dynamisme, 

l’équipe d’hôtes a pu réaliser dix entrées supplémentaires en l’espace de trois mois et 

pourvoir entièrement la structure au 1er avril 2016.  

 

La résidence d’accueil a ouvert ses portes en octobre 2015 et sept personnes l’ont intégrée 

entre le 27/10/2015 et le 31/12/2015. Ces sept premiers résidents ont passé toute l’année 

2016 au sein de la structure. 

 

14 entrées 

• dont 10 entrées entre janvier et avril

4 sorties

• dont 1ère sortie le 15 septembre
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Nous constatons qu’aucune résiliation de bail n’a eu lieu à la demande d’Entraide le Relais, 

entre l’arrivée du 1er et du 20e résident, ce qui démontre la pertinence du dispositif qui 

répond à un réel besoin sur le territoire de Brumath. 

Au total, 24 personnes ont été résidents en 2016. 

 

2.2 Situation par rapport au logement 

2.2.1 Les entrées 

 

Les personnes, en situation 

locative diverse, ont candidaté à la 

résidence d’accueil car elles 

souhaitaient construire un projet de 

vie visant à favoriser leur 

autonomie mais aussi retrouver un 

logement pérenne.  

 

 

 

 

2.2.2 Les sorties 

 

Le parcours dans la résidence d’accueil a été un tremplin pour deux personnes. Après 10 

mois passés au sein de la résidence pour chacune, elles ont accédé à un logement 

autonome correspondant à leur projet de vie. 

Nous avons mis fin à une convention d’occupation d’un jeune homme en raison de ses 

problèmes comportementaux qui ont mis en péril la sécurité et le bien-être des autres 

résidents. 

• 1 retour en famille

• 1 orientation vers un appartemnt thérapeutique de 
l'EPSAN

• 1 appartement autonome (reprise des études 
universitaires DEAU)

3 résiliations de 
bail 

• Comportement de la personne inadapté aux règles de 
vie semi collective et au fonctionnement  de la 
résidence accueil --> Retour en hôpital

1 rupture de 
convention 

d'occupation

Situation locatives précédente Nombre de 

personnes 

Hébergement familial 6 

CHRS  5 

Incarcération 1 

Hospitalisation à temps complet 10 

Logement autonome 1 

Intermédiation locative 1 
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Un homme a fait le choix de retourner au domicile familial de ses parents, qu’il avait quitté 

pour intégrer la résidence. Le dispositif semi-collectif ne lui convenait pas et il s’y sentait en 

insécurité. Monsieur était entré en 2016 et a quitté la résidence deux mois plus tard. 

 

2.3 Situation administrative 

Ces statistiques concernent l’ensemble des 24 résidents (entrés, sorties et sans 

mouvement) 

2.3.1 Age et sexe des résidents 

Au niveau de l’âge 

18-30 ans 30-40 ans 40-50 ans 50 ans et + 

6 résidents 5 résidents 5 résidents 8 résidents 

Nous constatons une bonne homogénéité des âges, ce qui favorise un partage des 

expériences de vie, une harmonie au sein du groupe et limite l’isolement.  

40 ans séparent le résident le plus jeune (21 ans) du plus âgé (60 ans) 

 

Au niveau du sexe 

Nous relevons une forte majorité d’hommes à la 

résidence. Néanmoins l’entrée récente et 

consécutive de 2 femmes en cette fin d’année 

2016 témoigne d’une volonté de favoriser la 

mixité au sein de la résidence. 

2.3.2 Mesure de protection et source de revenus 

Mesure de protection 

 

 

Le travail conjoint avec les résidents et les services de protection juridique permettent de 

répondre au mieux aux besoins des personnes. Pour l’équipe, les partenariats favorisent la 

mise en place d’un accompagnement au plus près des situations et des projets de chacun. 

Parmi les personnes sans mesures, deux en auraient besoin. 

20 
hommes 4 femmes

7 personnes 
sans mesure

17 résidents 
bénéficient 

d'une mesure 
de protection

mandataire 
judiciaire

Epsan (SMJPM)

associations ( TANDEM,RNA,UDAF)

mandataires privés
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Pour les personnes sans mesure de protection, les hôtes assurent un accompagnement 

social, travaillent en collaboration avec les aidants familiaux ou orientent vers les services 

sociaux de secteur pour une meilleure prise en charge des résidents. 

Nous notons qu’à chaque entrée dans la résidence, les hôtes ont réalisé un 

accompagnement social plus ou moins poussé. Les orientations vers les services sociaux 

de secteur se sont faites dans un second temps, après que le résident se soit bien installé 

et ait pris possession des lieux. 

 

Source de revenus  

18 personnes sur 24 touchent l’AAH, 

soit 75% du public. 

Deux personnes sont bénéficiaires du 

RSA, dont une demande d’AAH est en 

cours et un recours suite à un refus de 

la MDPH est également en cours. 

 

 

 

 

 

2.3.3 Les hospitalisations 

Sur l’année 2016, huit résidents 

cumulent 367 jours 

d’hospitalisations  

N’est pas pris en compte un cas 

d’hospitalisation de plus de 6 mois 

et qui fait l’objet d’un suivi spécifique. 

 

Parmi ces hospitalisations, nous distinguons : 

- Les hospitalisations longues durées 

La personne 1 a été hospitalisée sur une longue durée peu de temps après son 

entrée. L’emménagement a été vécu comme anxiogène, car ce changement dans 

la vie de la personne, parmi d’autres, était précipité. Depuis son retour il y a presque 

un an elle n’a pas été réadmise à l’EPSAN. 

Personne 1 81 jrs  Personne 5 26 jrs 

Personne 2 55 jrs  Personne 6 21 jrs 

Personne 3 50 jrs  Personne 7 19 jrs 

Personne 4 27 jrs  Personne 8 7 jrs 

18

2

2
2

nombre de personnes

AAH

pension invalidité

Travail en milieu adapté ( esat,
chantier d'insertion,..)

RSA
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La personne 3, durant ses six premiers mois à la résidence, a passé ses weekend 

end à l’EPSAN. Il avait été convenu de ce fonctionnement pour que le résident ne 

soit pas être séparé trop brusquement de sa conjointe, hospitalisée au long cours.  

La personne 2 a souhaité partir en cure dans une clinique pour se ressourcer. 

 

- Les hospitalisations courtes durées 

Quatre personnes ont passé quelques semaines en hospitalisation libre et de manière 

parfois fractionnée. Ces résidents souhaitaient soit se faire hospitaliser d’eux-mêmes soit 

partageaient l’avis de l’équipe médicosociale de prendre cette décision.  

 

 

2.4 La vie semi-collective 

La résidence accueil de Brumath est un lieu où interagissent résidents et hôtes au quotidien 

et à travers des temps collectifs spécifiques. 

 

2.4.1 Fréquentation des espaces collectifs 

Depuis le mois de mars 2016, nous avons mis en place un outil qui nous permet d’évaluer 

chaque mois le nombre de passages de chaque résident sur le collectif.  

Si nous faisons abstraction des journées de fermeture partielle ou complète du service 

d’accueil, nous comptons environ 195 journées d’ouverture et de présence continue des 

hôtes en 10 mois (mars à décembres 2016 donc) soit 19.5 jours par mois.  

 

Fréquentation moyenne en nombre de résidents des espaces semi collectifs : 

mars avril mai juin juillet aout sept oct nov dec moyenne 

11 10.3 10.3 10.5 9.5 9.2 8.6 9.9 10.1 10.6 Total : 100/10 =10 

 

Dix résidents en moyenne, soit une personne sur deux, fréquentent les espaces collectifs. 

Nous observons une légère diminution de la fréquentation lors du trimestre estival pour 

cause de départ en vacances ou retour vers les familles. 

Au niveau hebdomadaire, cet outil montre également une forte présence des résidents les 

lundis et mercredis ; nous comptons entre 9 et 16 résidents sur ces jours. Cela s’explique 

par la réunion des hébergés du lundi et par le repas collectif du mercredi, temps forts de la 

semaine. 
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Notons que les weekends et jours fériés, plusieurs résidents partent facilement en famille, 

preuve qu’une partie du public accueilli est bien entouré. Il n’y a donc pas un besoin 

systématique des hôtes pendant ces jours habituellement chômés. 

2.4.2 Les temps d’animation 

 

 

L’équipe a proposé 123 temps collectifs sur les 12 mois de l’année, soit plus de 10 

animations par mois. 

- Les temps repas : 

Nous avons organisé 50 repas soit un repas collectif en moyenne par semaine pendant un 

an. Ces repas rassemblent hôtes et résidents et s’inscrivent dans un temps de partage ou 

chacun participe. Entre 4 et 10 résidents ont été présents chaque semaine à ce temps fort 

dans l’organisation hebdomadaire, vécu comme support de lien social mais aussi comme 

un moyen de se restaurer pour le résident.  

 

50 temps 
de repas

45 temps 
d'activités 

123 
temps 

collectifs

28 
sorties
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- Les temps d’activités : 

Ces moments sont l’occasion pour les hôtes et les résidents de mêler créativité, inventivité 

et savoir-faire. Nous avons proposé tout au long de l’année deux types d’ateliers créatifs : 

Les ateliers-projets :    Les ateliers ponctuels : 

 

75% des ateliers sont menés sous la forme de projets, et s’inscrivent donc dans la durée. 

Ces constructions avaient un double objectif ; objectif pratique d’aménager la résidence et 

objectif esthétique à travers la recherche créative, l’utilisation de matériaux divers (bois, 

verre, mosaïque, photographie,) et la multiplicité des techniques (ponçage, peinture, 

découpage, collage,) 

Une fois achevées, les réalisations faites par les résidents sont pérennes et utiles à toutes 

et tous. 

 

Préparer la liste 
de commission et 

accompagner 
l’hôte en course

Confectionner 
le repas en 

cuisine 

Dresser 
le 

couvert

Partager 
le repas

Nettoyer la table et 
remplir le lave 

vaisselle

Atelier boîte 
aux lettres :    
10 séances

Atelier salon 
de jardin :   

11 séances

Atelier coffre 
à jouet :   

5 séances

Atelier cadre 
photo : 

4 séances

- Évènementiels : décoration 

Halloween, Noël, Pâques… 

- Occupationnels : jeux de 

société, création Bingo, Wii… 
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- Les temps sorties 

Sur les 28 sorties effectuées, la moitié a été liée à la pratique d’une activité physique ou 

sportive. Nous avons par exemple effectué quatre séances de marche nordique sur six 

semaines. Nous avons également mis en place un tournoi de pétanque interstructures. En 

amont de ce tournoi, nous avions proposé cinq ateliers pétanque afin de préparer les 

résidents à cette journée de rencontre sportive. 

 

D’autres sorties sont davantage axées sur la découverte du patrimoine local (Château du 

Haut Koenigsbourg, Struthof, Aquarium des 3 vagues,) ou les loisirs (bowling, cinéma,) 

2.4.3 Le partenariat 

Depuis le début de l'ouverture de la résidence d'accueil et conformément aux attendus du 

dispositif et au besoin du public, nous nous sommes attelés à la recherche et la mise en 

œuvre de partenariat au profit des résidents. 

 

Cette année marque le lancement de partenariats divers, qui enrichissent nos 

accompagnements, favorisent les actions collectives et facilitent notre intégration dans la 

cité. 

 

Nous avons des collaborations avec le CCAS de la Ville de Brumath et les travailleurs 

sociaux de l'UTAMS. Ces collaborations se mettent en place pour des résidents qui ont 

besoin d'un accompagnement social ou d'une aide alimentaire, du fait de leur faible 

ressource ou d'une difficulté passagère. 

 

La résidence d'accueil est bénéficiaire des services de la Banque Alimentaire. Les 

commandes de produits frais et secs permettent la réalisation d'ateliers cuisine suivis de la 

prise en commun des repas. Chaque mercredi midi, le repas collectif rassemble une grande 

majorité des personnes et est une des actions collectives pilier de la vie semi-collective de 

la résidence. 

Parfois, les denrées alimentaires aident des résidents qui ne peuvent attendre le colis du 

CCAS. 

 

Nous avons également d'autres coopérations, actrices pour nos actions collectives et 

d'ouverture vers l'extérieur. Tôt ou t'Art ; des sorties cinéma, des visites culturelles en 

Alsace. 

La Banque de l'Objet ; fournitures de matériel de bricolage, avec lesquelles nous avons pu 

réaliser une boîte aux lettres, un salon de jardin, une cabane à livres, des décorations pour 
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certains temps dans l'année (Halloween, fin d'année etc). La Banque de l'Objet nous a aussi 

permis de nous fournir en matériel hôtelier, pour favoriser le quotidien des personnes dans 

leur logement mais aussi dans les parties communes. 

Emmaüs contribue aussi largement à la réalisation de nos activités collectives et nous a 

aidé à mieux installer certains résidents dans leurs appartements. 

Techniquement, nous remercions également Mobilex qui nous a fourni notre voiture, 

nécessaire et plus qu'utile pour la bonne marche du service. 

Temps fort 2016 : notre week-end à Gérardmer dans un chalet des Amis de la Nature, 

adresse à conserver. 

 

Nous adressons un grand merci à l'association ESPAIRE, soutien dès l'ouverture par l'envie 

de "faire ensemble", et avec laquelle nous tissons un partenariat rapproché (un résident y 

est devenu bénévole par exemple). 

 

 

Les rencontres bi-mensuelles avec l'EPSAN continuent telles que prévues dans le projet. 

Les échanges pluridisciplinaires, l'apport de l'approche médicale et de vignettes cliniques 

sont riches d'enseignements et permettent un accompagnement des résidents au plus près 

de leur besoin, en fonction de leur pathologie. La rencontre du sanitaire et du social 

contribue au bien-être des personnes et à leur stabilité dans leur logement. 

 

3 Les temps forts en 2016 

Cette année fut marquée par de nombreux temps d’échanges et de partage sur le collectif. 

Nous avons choisi de mettre l’accent sur trois projets bien distincts qui ont fédéré et réuni 

résidents et hôtes :  le concert caritatif, l’atelier salon de jardin et le weekend end à 

Gérardmer. 

3.1 Le concert caritatif 

Organisé par le président du conseil d’administration de l’association, M.Thierry Schuler, 

cet évènement s’est déroulé lors de la soirée du samedi 23 avril 2016 à l‘Eglise évangélique 

12 rue de Saverne à Brumath. 

Le concert a regroupé différents acteurs et s’est échelonné sur plusieurs étapes. 

Se faire connaître : L’association avait à cœur de faire connaître la structure auprès des 

riverains, tout en promouvant un duo de pianistes originaires du département. Le concert a 

donc eu lieu seulement quelques mois après l’ouverture de la résidence. 



75 

 

Organiser : Nous avons rencontré Thierry Schuler pour organiser et planifier chaque étape 

en amont et pendant le concert : la conception et diffusion d’une affiche et d’un tract 

publicitaires, la fabrication de gâteaux pour la buvette et le déroulement précis de la soirée. 

L’affiche publicitaire : Réalisée en équipe à la résidence, cette affiche a été largement 

diffusée auprès des commerces de proximité. Elle a également été distribuée dans les villes 

environnantes directement auprès des passants par les résidents. 

La fabrication de gâteau : Pas moins de seize gâteaux et deux cocktails de boissons sans 

alcool ont été confectionnés pour l’occasion par les pâtissiers amateurs de la résidence. 

Les spectateurs du concert et autres participants ont ainsi pu déguster ces encas lors de 

l’entracte. 

La soirée concert : Plein de bonne volonté et de motivation était nécessaire pour préparer 

la salle et l’espace entracte. Afin de faire découvrir la résidence accueil de Brumath au plus 

grand nombre, les hôtes ont pris soin de réaliser un diaporama présentant le service, ses 

missions et activités et projeté pendant le concert entre deux symphonies interprétées par 

nos deux artistes. 

Artistes sans qui cette soirée n’aurait pas eu lieu et qui ont revisité de grands classiques 

pour le plaisir de leurs spectateurs. 

Cette soirée aura enfin permis de récolter de nombreux dons de la part des spectateurs 

qui, cumulés aux recettes des ventes de gâteau et boissons, ont permis la réalisation de 

projets collectifs à la résidence. 

Félicien Collot 
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3.2 L’atelier salon de jardin 

 

Dès notre arrivée nous découvrons une grande 

salle à manger au mobilier vintage (qui va nous 

servir de salle de réunion, salle d’ateliers, salle 

multimédia bref un lieu de rencontre parfait !). Un 

automne clément nous permet de découvrir avec 

joie le potentiel d’une terrasse en prolongement de 

cette salle et du bureau des hôtes d’accueil.  

 

 

Comment l’utiliser ? Lieu de partage autour d’une cigarette, un café, un thé ? Comment se 

l’approprier ? Flash… idée lumineuse d’Elodie et coup d’œil sur « google » le projet « salon 

de jardin » se met en place pour les 4 mois à venir ! avec dans la foulée l’envie d’avoir un 

mur végétalisé et un coin potager…. Chouette, génial « les experts » se mettent au travail !  

 

On demande à la Banque de l’Objet des palettes et 

une petite équipe motivée commence une série 

d’ateliers répartie sur les mardis et jeudis après-

midi (plan avec mesures, découpe, ponçage, 

assemblage, peinture…. ) 

Pour donner vie à 2 banquettes et une table basse.  

 

Une nouvelle idée germe chez Félicien ; on pourrait 

faire une mosaïque sur cette table ? Et voilà l’équipe 

qui casse du carrelage récupéré en petits morceaux, 

puis création du motif et collage. Une vitre et des 

roulettes permettront une utilisation optimale de 

cette table ainsi que des cousins pour les 

banquettes… un peu de confort quand même !  
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Nous avons aussi acheté une table de 

ping-pong (fort utilisée) et qui s’est 

transformée en table pour les repas ! Le 

projet coin potager et mur végétalisé se 

fera sûrement cette année. 

 

 

Objectif atteint :   

Nous avons une terrasse fonctionnelle et conviviale où nous pouvons « refaire le monde ».  

 

        Anne-Françoise HUCKEL 

 

3.3 Le week-end à Gérardmer 

C’est durant les vacances d’été que ce week-end a été pensé.  

Les résidents avaient envie de voyager. 

De nature et d’étendue pour s’oxygéner. 

Mais où aller ? 

Anne Françoise eu la géniale idée, pourquoi pas un Gîte à Gérardmer. Elodie se souvient 

des Amis de la forêt qui proposent des tarifs dans notre budget. Félicien finalise le projet et 

ça y es tout est okay. 

C’est le dernier week-end de septembre, date décidée,  

Que sept résidents et deux hôtes au Corsaire pour deux jours se sont installés. 

Au programme de cette première journée :  

Randonnée sur le chemin du pont des fées.  

On ne l’a pas trouvé mais un pique-nique nous y attendait. 

 

 

Après 3 heures de marches tous étaient lessivés.  

C’est autour d’une glace que tous se sont ressourcés. Avant de se rendre à la ferme du 

bien-être pour la visiter. 
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Après cette grosse journée nous étions tous affamés.  

C’est décidé ce soir c’est un BBQ que l’on va manger. 

 

Pour bien finir la soirée, c’est autour d’un feu en mangeant des chamallows grillés que nous 

avons discutés avant de tous se coucher. 

La deuxième journée tous étaient enjoués et bien motivés pour continuer à profiter. 

C’est sur le lac de Gérardmer entre course et éclaboussure que tout se sont défoulés. 

Avant de profiter pour la dernière activité d’un mini-golf avec une magnifique vue sur la 

vallée. 

Notre week-end s’achève et personne ne veut rentrer, c’est à l’unanimité que tous ont 

adoré, et nous demandent si en pèlerinage on pourrait y retourner. 

 

 

 

 

 

 

 

Elodie BRAGANCA 

 

4 Pistes d’amélioration 

Cette première année à la résidence nous a permis de cibler quelques difficultés 

rencontrées et d’en dégager des pistes d’amélioration pour l’année à venir. 

Cette réflexion s’appuie sur l’interaction entre travailleurs sociaux, agissant sur leur lieu de 

travail, et résidents qui habitent l’endroit. Ce lien étroit ne pourrait exister sans un travail de 

partenariat avec diverses instances et sur différents territoires. 

Constituée de trois hôtes et ponctuellement un service civique, notre équipe a mutualisé 

les expériences professionnelles, les connaissances mais aussi les représentations de 

chacun vis-à-vis de l’accueil de ce public. 
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Le travail quotidien auprès des personnes rend parfois difficile la remise en question de sa 

propre pratique professionnelle et la mise en place de temps d’échange. 

 

Afin de renforcer les liens sociaux entre résidents et faire de ce lieu une résidence où la vie 

semi-collective est active et attractive, nous avons instauré un ensemble de supports et de 

règles visant à rendre les résidents acteurs et responsables du bon fonctionnement de la 

structure.  

La participation aux temps collectifs est démontrée statistiquement sur l’ensemble de 

l’année mais nous constatons quelques manques qui peuvent être comblés par une 

meilleure implication des résidents et des outils plus efficaces.  

 

Nous avons développé des partenariats institutionnels qu’il faut multiplier et renforcer pour 

plus d’efficacité dans l’accueil et l’accompagnement des résidents.  

 

Au niveau technique :  

En relation avec le propriétaire des lieux, nous avions des difficultés concernant le suivi des 

réparations car la multitude d’interlocuteur court-circuitait parfois la rapidité et l’efficacité 

des opérations de maintenance. L’idée d’un document et d’une procédure de suivi 

technique permet une meilleure traçabilité et communication quant aux différents travaux 

effectués à la résidence. 

 

Au niveau de l’accompagnement social : 

Lors de cette année 2016, nous avons assumé par moment une lourde charge de travail 

en accompagnement social avec les personnes. Nous avons pu collaborer avec les 

assistantes sociales de secteur (UTAMS) en effectuant quelques orientations. Cela favorise 

l’autonomie de la personne à se rendre elle-même en rendez-vous avec une assistante 

sociale, habitude qu’elle gardera plus facilement lors de sa sortie éventuelle vers un 

nouveau projet de vie.  

 

Au niveau de l’accompagnement sanitaire : 

Conventionnellement, l’équipe a un partenariat étroit avec les équipes pluridisciplinaires de 

l’Epsan. L’objectif est de faciliter l’intégration d’un résident et son accompagnement 

sanitaire tout au long de sa présence au sein de la résidence. Nous tendons constamment 

à perfectionner le travail de coordination en amont des entrées dans la résidence. 
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5 Perspectives d’avenir et conclusion 

Deux projets sont déjà en cours de lancement pour cette nouvelle année 2017 et qui 

répondent à quelques pistes d’amélioration évoquées ci-dessus :  

Au niveau institutionnel, l’élaboration d’un groupe d’analyse de pratique(GAP) 

Au niveau organisationnel, la mise en place du Conseil de Résidence (CVS) conformément 

au décret du 25 mars 2004 et faisant suite à la loi de 2002-2. 

5.1 Le groupe d’analyse de la pratique 

Pour rappel, les groupes d’analyse de pratique regroupent différents professionnels qui 

questionnent leur pratique à travers des situations professionnelles qu’ils évoquent eux 

même. Le Lien Social le caractérise comme « une des formes d’aide qu’utilisent les 

travailleurs sociaux pour faire face aux situations psychiquement éprouvantes » 

Dans le contexte de la résidence, il s’agira pour nous, hôtes d’accueil, de partager 5 

séances de travail avec des collègues d’une autre structure semblable, à savoir la maison 

relais de l’association SOS Femmes Solidarité. 

Ces échanges auront lieu 1 fois par mois pendant 5 mois en alternance sur chaque site et 

sous la conduite d’un psychologue. 

Ce groupe de travail répond aux besoins des hôtes de pouvoir remettre en question leur 

pratique professionnelle en échangeant avec les participants, prendre du recul par rapport 

aux situations analysées et obtenir des pistes de réflexion de la part du professionnel. 

 

5.2 Le conseil de résidence 

Le décret du 14 mars 2016 relatif au conseil de concertation et au comité de résidents dans 

les logements-foyers fait part de l’obligation d’instaurer un conseil de concertation dans les 

structures de plus de 30 résidents. Organe mixte de participation où résidents et 

gestionnaire sont représentés, nous avons fait le choix d’instituer un conseil de résidence, 

afin de favoriser et d’encourager la participation des personnes. 

Présenté fin 2016 aux résidents, le premier conseil de résidence s’est tenu le lundi 16 

janvier 2017. Cette première séance est à la fois l’aboutissement de plusieurs mois de 

réflexion et d’échange et le début d’une nouvelle étape de construction de la résidence 

accueil. 

Tout un travail préparatoire en 2016 a été mené pour assurer le bon lancement du conseil : 

Rencontre avec deux représentants du Conseil de Vie Sociale (le président et le suppléant) 

de l’association strasbourgeoise ARAHM, pour nous présenter le fonctionnement dans leur 
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instance. Cette discussion fut d’une grande aide pour comprendre les subtilités et modalités 

d’un CVS. 

Invitation des représentants du CVS de l’ARAHM pour sensibiliser les résidents à cette 

nouvelle instance et diffusion d’un diaporama de présentation. Les résidents ont pu prendre 

conscience des enjeux du CVS et poser leurs questions aux représentants présents. A 

l’issue, une date a été choisie pour que se tienne le premier conseil de résidence dans les 

locaux de la Mairie de Brumath (que nous remercions pour leur mise à disposition de la 

salle). 

Sensibilisation et échange auprès des résidents sur le rôle de représentant au CVS et leurs 

éventuelles candidatures  

Réflexion et recherche d’ordres du jour à aborder le jour du conseil 

Tous ces préparatifs ont abouti à une forte mobilisation et participation des résidents au 1er 

conseil de résidence lancé en 2017.Nous aurons l’occasion de détailler sa mise en route 

dans le prochain rapport d’activité. 

 

 

L’équipe d’hôtes d’accueil 
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1 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 

ou à accéder à un logement.  

Quelques soient les mesures déléguées par les instances décisionnelles du FSL, la mise 

en place d’un ASLL se base sur l’adhésion des personnes et 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 ou la CAF. 

 

Les missions consistent principalement en : 

- une aide à la résolution de problématiques budgétaires, locatives 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. 

 

1.1 Les moyens 

1.1.1 L’équipe : 1.50 etp 

- Marlyse STAUB, Assistante de service social à 0,75 ETP 

- Cindy WEBER, CESF à 0,50 ETP et  

- Valérie BRANDT, Assistante de service social à 0,25 ETP.  
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1.1.2 Les lieux 

Notre association est habilitée à intervenir sur les territoires suivants :  
- STRASBOURG VILLE  

- UTAMS EUROMETROPOLE NORD 

- UTAMS EUROMETROPOLE SUD 

- UTAMS HAGUENAU 

- UTAMS WISSEMBOURG.  

 
Marlyse STAUB intervient majoritairement sur l’UTAMS nommée depuis 2016 UTAMS 

« SAUER-LAUTER », (arrondissement de WISEMBOURG - environ 2/3 tiers temps) et sur 

l’UTAMS « HAGUENAU » pour un 1/3 temps. Elle intervient ponctuellement sur l’EMS pour 

assurer la continuité des accompagnements des familles relogées en parc social urbain. 

Sur ces secteurs, les trajets représentent toujours une part importante dans l’organisation 

du travail (temps et KM parcourus), avec le souci d’optimiser les déplacements. 

Pour rappel :  

2106 : 7925 km dont 2 mesures ASLL Renforcés (équivalent d’une MOUS en terme de 

charge de travail).  

2015 : 8298 Km : dont une mesure MOUS sur l’UTAMS de WISSEMBOURG (Plus près du 

domicile de Marlyse). 

2 Les actions menées 

En 2016, nous avons accompagné 127 foyers dans le cadre du logement. 

2.1 Bilan chiffré 

2.1.1 Evolution du nombre de situations 

Nbre de 

suivis 

  
Strasbourg 

CUS 

SUD 

CUS 

NORD 
Haguenau Wissembourg TOTAL 

  

2016 

Cindy 21 18 7   46 

Valérie 11 4 10   25 

Marlyse    17 39 56 

Total 32 22 17 17 39 127 

% 25% 18% 13 % 13 % 31 % 100% 

2015 

  

  43 12 19 14 44 132 

       %   33 %  9% 14 %  11 %  33 %  100 %  
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Remarques : Nous notons l’augmentation des mesures déléguées sur le secteur EMS SUD. 

Pour Marlyse : après un dépassement constant des mesures déléguées en 2015 et début 

de 2016, par rapport au quota financé par le Conseil Départemental (CD), il a été nécessaire 

de réduire le nombre de mesures prises en charge à partir du 2ème semestre 2016. Ainsi, 

l’association « ANTENNE » a été sollicitée pour permettre l’absorption de surplus de 

mesures sur le secteur concerné.  

Par ailleurs, le tissu partenarial est moins développé en milieu rural, ce qui génère un 

accompagnement plus dense, d’autant que la situation des personnes suivies est souvent 

particulièrement dégradée.  

Autre exemple : il n’y a pas d’uniformisation des demandes pour l’accès à l’épicerie sociale, 

chacune ayant son formulaire et sa manière de calculer le reste à vivre. 

 

Le nombre de suivis sur l’arrondissement de Wissembourg demeure 2 fois plus important 

que sur le secteur de Haguenau, cette année (33% des accompagnements, en 2015 : 32 

%). Pour rappel, le ratio était de 20% en 2013).  

Le pourcentage des mesures déléguées est presque identique entre Strasbourg (ville) et 

Wissembourg. 

 

2.1.2 Composition familiale 

Composition 

Familiale 

Femme 

seule 

Homme 

seul 

Femme 

avec 

enfant 

Homme 

avec 

enfant 

Couple 

sans 

enfant 

Couple 

avec 

enfant 

cohabitation 

intergénérati

onnelle 

Total 

2016 

Strasbourg 4 7 13 1 2 4 1 32 

CUS Sud 0 6 7 0 3 6  22 

Cus Nord 1 7 7 1 0 1  17 

Haguenau 1 1 7 0 0 8  17 

Wissembourg 4 12 11 0 3 9  39 

TOTAL 10 33 45 2 8 28 1 127 

% 8% 26% 35% 2% 6% 22% 1% 100% 

2015 

Strasbourg 5  12  15  1  3  6  1 43 

CUS Sud 0 5  3 0 2  1  1 12 

Cus Nord 4  6  5  0  0 3 1 19 

Haguenau 2 2 5 1 0 4 0 14 

Wissembourg 2 11 19 0 2 10 0 44 

TOTAL 13 36 47 2 7 24 3 132 

% 10% 27% 36% 2% 5% 18% 2% 100% 
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Remarques : 

- La composition familiale des ménages accompagnés est restée quasi identique à 2015. 

Le pourcentage de couples avec enfants a sensiblement augmenté.   

- Plus de la moitié des accompagnements (65%) concerne des familles avec enfants. Ce 

pourcentage a encore augmenté depuis 2015 (59%).  

 

De ce fait, notre intervention auprès d’elles 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. 

 

2.1.3 Résultat des visites programmées 

 

Visites à Domicile 

2015 Programmées Effectives Non abouties 
Annulées ou 

reportées 

Strasbourg 131 82 25 30 

EMS Sud 45 32 16 5 

EMS Nord 121 78 20 23 

Haguenau 77 56 10 10 

Wissembourg 358 278 47 33 

Total 680 526 96 58 

% 100% 77% 14% 9% 

 

 

Visites à Domicile 

2016 Programmées Effectives Non abouties 
Annulées ou 

reportées 

Strasbourg 89 52 19 18 

EMS Sud 80 52 13 15 

EMS Nord 63 33 13 17 

Haguenau 135 104 12 19 

Wissembourg 255 200 27 28 

Total 622 441 84 97 

% 100% 71% 13% 16% 
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Visites bureau 

2015 Programmées Effectives Non abouties 
Annulées ou 

reportées 

Strasbourg 40 23 13 4 

EMS Sud 19 13 4 2 

EMS Nord 15 6 5 4 

Wissembourg 6 6     

Total 79 53 15 11 

% 100% 67% 19% 14% 

 

Visites bureau 

2016 Programmées Effectives Non abouties 
Annulées ou 

reportées 

Strasbourg 44 28 9 7 

EMS Sud 10 2 0 8 

EMS Nord 11 7 3 1 

Total 65 37 12 16 

% 100% 57% 18% 25% 

 

Pour rappel :  

 

- Obligation d’une visite à domicile (VD) mensuelle selon la charte ASLL.  

Les VD 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 à se 

déplacer (isolement, manque d’autonomie, santé…) et sont parfois les seules occasions 

pour elles de rencontrer un travailleur social, en particulier en milieu rural.  

 

- Les rendez-vous au bureau possibles sur l’EMS uniquement ne représentent que 

10 % des rencontres. Ils sont principalement proposés dans le cadre des enquêtes 

assignation/CAF (personnes non connues du secteur) pour des raisons de sécurité.  

Ils peuvent également être proposés ponctuellement afin de responsabiliser les personnes, 

dans certains cas de s’assurer de leur adhésion, et si nécessaire rappeler un cadre 

institutionnel. Par ailleurs, le côté « pratique » n’est pas négligeable (accès photocopieuse, 

ordinateur, internet…). 
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Toutefois, l’utilisation de scanners portables permet de faciliter l’obtention (au domicile des 

personnes) des justificatifs pour les démarches administratives. 

 

- L’adhésion et la confiance de la personne restent centrales dans le travail 

d’accompagnement. Nous pouvons affirmer, à quelques exceptions près, que nous 

arrivons, la plupart du temps, à obtenir la collaboration des ménages de façon efficiente. 

 

2.1.4 Mesures déléguées 

Type mesures déléguées 

  
Ville 

EMS 

N. 

EMS 

S. 

Tot. 

EMS 
Hag. Wissemb. 

Tot. H. 

+W. 

Total 

général 

Bilan 

Diagnostic 

BD Accès 3   1   6   6  12  28 

FAIE              0 0  

MJC Maintien   1 2    2 5   7 17  

Enquêtes 

Saisine CAF 5  3 1    2 4   6 21  

Assignation 6 4 7      0  0 17  

ASLL 

ASSL direct 

ddé par TS 
3  1 5      6  6  21 

ASLL renforcé           2   2 4  

ASLL débuté 

avant 2016 
14  8   6    7  16  23 74  

Total 31  17  22    17   39  56 182  

 

Les enquêtes représentent 35 % des demandes d’intervention déléguées par le FSL en 

2016 (« ASLL débutés avant 2016 » exclus du calcul). Les enquêtes CAF permettent de 

travailler en amont avec les familles pour éviter que la situation locative ne s’aggrave. Les 

bailleurs sont censés informer la CAF des impayés de loyers de leurs locataires (lorsque la 

dette locative atteint le montant de deux loyers), celle-ci souhaitant se prémunir d’aider au 

financement de loyers lorsque les paiements ne sont pas honorés. Malheureusement sont 

exclus de cet outil de prévention les ménages ne bénéficiant pas de l’aide au logement ou 

la percevant directement. En cas d’information d’impayés transmis à la CAF, cette dernière 

accorde un délai de 6 mois maximum pour leur faire parvenir un plan d’apurement signé 

par le locataire et son bailleur ou une attestation du bailleur informant du règlement de la 

dette locative.  
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Les interventions possibles suite aux saisines CAF étant moins fréquentes dans le parc 

privé, le travail en amont n’a pu être fait et les enquêtes assignations sont, de ce fait, plus 

nombreuses.   

 

Les autres interventions se font soit sur demande d’un travailleur social lorsqu’une 

personne accède à un logement ou qu’elle rencontre des difficultés locatives, soit lorsqu’un 

cautionnement FSL a été mis en jeu par le bailleur.    

 

2.1.5 Durée moyenne des ASLL terminés en 2016 

   Durée moyenne des ASLL terminés (en mois)  

 
  Ville EMS N. 

EMS 

S. 

Moyenne 

EMS 
Hag. Wissemb. 

Moyenne Hors 

EMS 

 2015 13,70 15,87 10,28 12,75 8,50 12,75 10,62 

 2016 9,8 9,5 12,6 10,63 11,6 9,83 10,44 

 

Pour quelques situations, la durée maximale d’ASLL (18 mois) a été exceptionnellement 

amenée à 24 mois d’ASLL. Hors EMS, 3 suivis exceptionnellement longs dont 2 suite à une 

MOUS se sont arrêtés. 

 

2.1.6 Origine des principales difficultés locatives et/ou énergétiques en 2016 

Problématiques / Difficultés Stras. 
EMS 

N. 

EMS 

S. 
Hag Wiss. Total 

Gestion budgétaire 9 5 6 3 13 36 

Financières (rupture, absence ou ressources 

insuffisantes) 
3 4 3 4 3 17 

Santé (toutes situations confondues) 1 0 3  1 7 12 

Familiales (rupture, décès, enfance)  1    1 1 3 

Autonomie administrative et/ou difficulté de langue 10 2 1 3 3 19 

Logement inadapté (loyer et/ou charges trop 

chers, énergivores, insalubres indécents ou 

infestés) 

4  2  2 5 12 25 

Différents avec le bailleur et/ou voisinage 1  1 1  0 0 3 

Rencontre non possible 3 3 6 0 0 12 
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Remarques : 

 

Les problématiques énoncées sont rarement isolées, les personnes rencontrent la plupart 

du temps un cumul de difficultés.  

 

Nous notons l’importance du temps d’écoute pour l’instauration d’une relation de confiance 

qui favorise une réelle collaboration avec les personnes accompagnées et permet 

l’activation des dispositifs et aides adéquates. 

 

Les suivis exigent un travail partenarial important avec les différents travailleurs sociaux 

des secteurs, Centres Communaux d’Action Sociale, associations et bailleurs. 

 

Les difficultés de gestion financière restent dominantes, le paiement des loyers n’est, de ce 

fait, pas toujours priorisé. 

 

L’« éducation budgétaire » proposée aux personnes représente une part importante et très 

délicate de notre travail.  

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. Un travail en profondeur serait 

souvent nécessaire, mais nous nous heurtons fréquemment à des réticences de la part des 

personnes.  

Par manque de compréhension des offres et du fait de démarchages incessants des 

opérateurs téléphoniques, les dépenses « téléphonie » sont très souvent importantes dans 

le budget des foyers (parfois montants supérieurs à 100 €). Le système de paiement par 

prélèvements automatiques de ces factures pour des ménages à faibles ressources ne 

laisse parfois pas de reste suffisant pour leur permettre d’honorer le paiement des loyers. 

 

La problématique « autonomie administrative et/ou difficulté de langue » représente cette 

année 15 % contre 10 % l’année précédente. Nous regrettons le manque de services 

d’écrivain public et de places de formation d’apprentissage de la langue française qu’il serait 

pertinent d’augmenter. 

L’accompagnement des familles confrontées à l’analphabétisme/illettrisme est très 

chronophage pour l’ensemble des démarches et dossiers administratifs.  

 

Hors EMS 

Les situations en milieu rural semblent de plus en plus dégradées avec un cumul de 

difficultés importantes et croissantes.  
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Le nombre de personnes dont la problématique dominante concerne la santé est important 

et représente 18% des suivis, contrairement aux années précédentes où il était très faible, 

voire nul. 

 

Celui des logements inadaptés est également en hausse, les usagers louant souvent à la 

hâte suite à des séparations de couple ou des procédures d’expulsion. La plupart du temps, 

les logements accessibles, du parc privé, sont très énergivores et généralement 

incompatibles sur le long terme avec leurs ressources. 

 

De manière globale : 

 

Les familles résident dans des logements souvent énergivores dans le parc privé. Du fait 

d’un bâti et d’équipements de chauffage vétustes (radiateurs peu économiques, chauffe-

eau entartrés par exemple), les moyens de réduire les consommations par des 

comportements économes sont parfois limités.  

Les locataires déplorent régulièrement le manque de prise en compte de ces difficultés de 

la part des propriétaires (pas de rénovation et réhabilitation, pas de remplacement des 

équipements…).  
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2.1.7 Ressources 

 

Nous avons également accompagné 4 ménages restés temporairement (quelques mois) 

sans ressources ou avec des ressources inférieures au RSA. Cela concernait, par 

exemple : 

- Une famille dont le dernier enfant avait eu 3 ans, sortant par-là du droit au « RSA majoré » 

non soumis à l’obligation des 5 années requises de séjour en France ; 

- Une femme ayant repris une vie conjugale avec un compagnon frappé de retenues sur 

prestations CAF à hauteur de 50% suite à une fraude. Ceci a impacté les ressources RSA 

et APL de toute la famille.  

- Une jeune femme ne pouvait pas prétendre au RSA à la fin de son indemnisation chômage 

car elle avait moins de 25 ans et n’avait pas travaillé suffisamment (ses seules ressources 

étaient son allocation logement de 250 €). 

- Un homme, ayant un niveau très bas de langue française et de compréhension du système 

administratif et des droits français était sans ressource pendant près de 10 mois après la 

faillite de l’entreprise qui l’embauchait et qui ne lui avait pas transmis les papiers 

nécessaires à une demande d’allocation chômage. Nous avons dû actionner des aides 

caritatives et orienter vers des secours du CMS afin de les soutenir le temps que la situation 

se débloque (reprise d’un emploi, traitement d’un dossier…).  

 

Les bénéficiaires du RSA représentent 34% des ménages suivis sur l’Eurométropole, mais 

56% sur l’UTAMS de WISSEMBOURG. L’important pourcentage sur ce secteur 

géographique peut être mis en corrélation avec un bassin d’emploi en « crise » : fermetures 

  Stras. 
EMS 

S. 

EMS 

N. 
Hag. Wiss. Total 

Ressources nulles ou inférieures aux 

minimas sociaux pendant + de 3 mois. 
2 0 2 0 0 4 

RSA 11 8 8 10 16 52 

Autres minimas sociaux (AAH, ASS) 3 2 1 1  2 9 

Salaire 10 3 5 0 0 18 

Chômage indemnisé 3 3 0  0 6 12 

Retraite, pension 0  1 1 1 7 9 

Inconnues 1  4 0 0 0 5 

Ressources mixtes : salaire+Pôle 

Emploi ou RSA ou retraite ou AAH 
2   1   5  8 18 

TOTAL     32 22 17 17 39 127 
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d’usines, absence de moyen de locomotion, moins d’emplois frontaliers à la portée des 

jeunes par manque de maîtrise de la langue allemande…. 

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. 

 

Les ménages salariés viennent en deuxième position sur la «EMS ».  

 

Depuis novembre 2015, le contrat d’engagement ASLL (axes de travail ASLL) peut valoir 

contrat engagement RSA si la problématique principale concerne le logement. Trois suivis 

ont été exercés dans ce cadre, hors EMS.  

 

Les formulaires FSL ont été remaniés fin 2015 afin de faciliter les liens et la communication 

entre les UTAMS et les associations chargés de l’ASLL. Le nouveau formulaire est 

insatisfaisant, plus long à remplir, très « comptable », fractionné et permet peu de retracer 

le cheminement du travail réalisé avec la famille. Par exemple : les thématiques de 

l’expulsion et du relogement, avec tout ce que cela implique comme démarches, 

n’apparaissent pas dans le corps du formulaire. Néanmoins, ces nouveaux formulaires 

permettent un meilleur relais vers les référents RSA à la fin de l’ASLL. 
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Relogement/maintien – parc privé/privé public 

Secteur 

Type de parc au début de l'ASLL 

Axe ASLL : 

Relogement 
ACD 

Relogement abouti 

vers : 

Privé 

procédure 

d'expulsio

n 

Publi

c 

procédure 

d'expulsio

n 

Privé Public 

Stras. 12 6  20 4 3+4 2 1 2 + 1 

EMS S 12 6 10 2 1 1   

EMS N 10 4 7 0 2+2 1  1 

Total  34 16 37 6 12 4 1 4 

Hag. 10 2 7 1 8 4  4 

Wiss. 34 6 5 0 9+2 5 5 4+1 

Total  44 8 12 1 19 9 5 9 

TOTAL 78 24 49 7 31 13 6 13 

% 61% 

30% des 

locataires 

parc privé 39 % 

14% des 

locataires 

parc public 

24% de 

ménages 

avec besoin 

relogement 

42% 

* 19%** 42%** 

Situation initiale en parc privé 

Situation initiale en parc public 

 

*42 % des ménages concernés par un besoin de relogement ont pu bénéficier d’un 

enregistrement dans les Accords collectifs départementaux (ACD). 

** 19% des ménages concernés par un besoin de relogement ont pu être relogés dans le 

parc privé et 42% dans le parc public. 

Nous déplorons la difficulté manifeste des familles à voir aboutir leur demande de mutation 

de logement auprès de leur bailleur social, d’autant plus qu’un appui grâce à l’ACD ne peut 

être mis en œuvre dans ce cadre. Les logements sont inadaptés aux ressources et/ou à la 

composition familiale mais la présence d’une dette locative bloque leur dossier. Néanmoins, 

nous avons apprécié la collaboration de CUS Habitat sur une situation problématique. Ils 

ont proposé un logement plus adapté à la famille malgré une dette de 4600 €, comptant sur 

la prise en charge de la dette locative par des secours caritatifs, Ville et Département puis 

du FSL une fois atteint le plafond de 3500 €. Malheureusement, ces dossiers sont très 

complexes, les procédures de demandes de secours et d’attribution de logement ainsi que 

les délais d’entrée dans les lieux sont parfois longs, la dette locative a continué d’augmenter 
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malgré un paiement partiel de la famille (en fonction de ses ressources) et l’aide du FSL 

n’a pas pu être demandée. Néanmoins, la locataire a pu être relogée dans un logement 

adapté et le bailleur a perçu 1200 € d’aides financière pour diminuer la dette. Un dossier de 

surendettement sera nécessaire pour le reste de la dette.  

 

Nous constatons que sur l’EMS, la majorité des procédures d’expulsion concerne des 

ménages habitant le parc privé.  

Lorsque les relogements vers le parc privé aboutissent, les pistes sont le plus souvent 

trouvées par les familles elles-mêmes et pour des logements à malfaçons (mauvaise 

isolation, énergivores, vétustes…).  

 

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 (du parc privé 

vers le parc public avec adaptation du montant du loyer avec charges aux ressources). 

  

 

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 

- violences conjugales 

 

Depuis quelques années, nous déplorons la difficulté d’accès au parc privé pour les 

ménages n’ayant pas de cautionnaire physique. En effet, après la fin du loca-pass, le FSL 

s’est mis en retrait avec une baisse du cautionnement possible à trois mois seulement, et 

la mise en place du dispositif GRL, censé remplacer le loca-pass, a été très laborieuse, le 

dispositif ayant été peu utilisé par les bailleurs (manque d’information, obligation de cotiser 

dans une assurance GRL et lourdeur des démarches). Aussi, nous attendons beaucoup du 

nouveau dispositif VISALE mis en place fin 2016 (procédure totalement dématérialisée qui 

permet à des ménages ayant pris un emploi récemment ou aux ménages de moins de 30 

ans, demandeurs d’emploi, de bénéficier d’une attestation temporaire (de quelques 

semaines à 3 mois maximum) à présenter aux propriétaires et garantissant le droit d’accès 

au cautionnement VISALE (durée de cautionnement équivalente à l’ancien dispositif loca-

pass).   
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Sur l’arrondissement de Wissembourg, cette difficulté d’accès au parc privé est moins 

présente du fait d’un partenariat plus important entre intervenants sociaux et propriétaires 

qui sont mieux repérés dans les plus petites agglomérations.  

En 2016, sur ce secteur, 9 familles ont été relogées dans le parc public grâce 

notamment à la validation des demandes d’ACD, et 5 dans le parc privé.  

Plusieurs personnes du Nord-Est du Bas-Rhin ont demandé à être relogées sur 

STRASBOURG ou sur la EMS afin de trouver plus facilement un emploi. 

 

Nouvelles données sur le territoire de WISSEMBOURG : 

Marlyse a été confrontée à une nouvelle problématique, à savoir la prise en charge de 

plusieurs personnes âgées pour lesquelles un relogement a été nécessaire tant en raison 

de la vétusté et de l’entretien de leur ancien logement que par leur perte d’autonomie. La 

difficulté de trouver un logement adapté à leur état de santé (RDC ou 1er étage avec une 

douche plutôt qu’une baignoire) et compatible avec leurs faibles ressources (ASPA-

allocation de solidarité pour personnes âgées ou retraite minime) est manifeste, l’ensemble 

des conditions requises étant rarement réuni. Le relogement implique un important travail 

d’adhésion des usagers et de préparation à ces changements et repères, tout comme le 

partenariat avec l’ESPAS et d’autres structures réservées à l’Age d’Or. 

 

3 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 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 sans en 

comprendre les limites quant à nos missions et à l’adhésion nécessaire des 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 en 

ayant un aperçu direct du lieu d’habitat et de son utilisation. 
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Parmi le public rencontré dans l'ensemble des mesures déléguées, les caractéristiques 

sont souvent : 

- Importante fragilité personnelle avec un profil de pathologies psychosociales 

- Isolement 

- Problèmes de santé 

- Problèmes d'autonomie : budget, administratif 

- 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 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 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 

(accompagnements mis, le plus souvent en place, suite à des enquêtes assignation dans 

le cadre de procédures d’expulsion). 

 

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 également un nouveau travail d’éducation à l’outil informatique vers 

les personnes afin de les accompagner vers ce mouvement du « numérique » (création de 

compte CAF, banque en ligne, paiements internet de l’électricité, des loyers…).    

Toutefois, beaucoup de foyers en milieu rural ne disposent pas de ces outils informatiques, 

ce qui les pénalise pour l’actualisation de leur dossier Pôle emploi, par exemple, ou ralentit 

leur dossier auprès de la CAF. 

 

La supervision professionnelle dont nous bénéficions dans le cadre de l’ASLL et que nous 

partageons avec l’équipe du CHRS nous est d’une aide précieuse. Notamment pour 

appréhender des situations de blocage avec un nouveau regard et de nouvelles 

perspectives. Dans le prolongement de cette supervision et afin de développer notre 

efficience, nous espérons pouvoir bénéficier prochainement de la formation sur « la 

systémie ».  

 

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 
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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. 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…) 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. 

 

Dernier trimestre 2016, nous avons eu la confirmation de la passation, dans le cadre de la 

loi NOtre, de la compétence du FSL sur le territoire de l’Eurométropole à l’administration de 

l’Eurométropole de Strasbourg et ce à compter du 1er janvier 2017. 

Les missions du FSL sur les territoires hors EMS resteront de la compétence du Conseil 

Départemental. 

Ainsi, l’an prochain, il s’agira de rédiger un rapport d’activité pour chacune de ces 

institutions.    

 

 

V. BRANDT, C. WEBER et M. STAUB  
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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 d’autres services de notre association (CHRS, Accueil de 

Jour, services RSA et FSL) ou des partenaires extérieurs. 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 devrait 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. 

 

1 Réalisation 

1.1 Nombre de ménages accompagnés 

Nombre de ménages accompagnés en 2016 :  

EMS : Eurométropole de Strasbourg 

 

 

 

 

 

Voir « Bilan d’occupation » en annexe. 

 

1.1.1 Au sein de l’Eurométropole de Strasbourg  

9 logements d’insertion sur Strasbourg, dont 7 logements CUS Habitat (6 à l’Elsau et 1 à 

Hautepierre) et deux logements de la SCI situés en Centre-ville (quartier gare) et à la Montagne 

Verte. Ces deux logements, libérés en fin d’année 2016 sont sortis du service logement d’insertion 

et ont été remplacés par un studio à Cronenbourg  

 

18 

ménages 

7 hors EMS (dont 4 

entrants en 2016) 

11 EMS (dont 2 

entrants en 2016) 
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1.1.2 Hors Eurométropole de Strasbourg 

2 logements d’insertion loués à une association et 2 logements en baux glissants avec OPUS 67.  

 

1.1.3 Composition familiale 

 Couples avec 

enfant(s) 

Couples sans 

enfant 

Hommes 

seuls 

Homme avec 

enfant(s) 

Femme avec 

enfant(s) 

Total 

2015 5 + 1*  1 1 1 3 + 4* 16 

2016 5+ 1* 1* 2 1 3 + 5* 18 

*hors EMS 

Pour l’année 2016 : la typologie des ménages est quasiment identique à 2015, avec toujours une 

dominante de foyers avec enfants. 

 

1.1.4 Situation au regarde de l’emploi et des resso urces 

- Dont l’ACD a été enregistré en 2016 (= prêts à sortir, situation stable) 

- Nouveaux entrants en logement d’insertion en 2016 

 

  Retraités-Salariés, 

dont temps partiels 

et/ou temporaires 

Chômage 

indemnisé 

Minima sociaux et/ou 

prestations familiales 

uniquement 

2015  5 + 2* 1* 6 + 3* 

2016 ACD 2016 5 + 2*  4 + 1* 

Nouveaux entrants 1+ 2* 1+ 1* 1* 

*hors EMS 

Nous notons que, cette année, les ménages percevant des ressources d’activité ou de retraite sont 

aussi nombreux que ceux bénéficiant de minimas sociaux. Ces derniers (minimas sociaux) étaient 

majoritaires l’an dernier. Pour note, les retraités n’étaient présents que dans les logements 

d’insertion de Wissembourg.  

L’accueil de sous-locataires exclus du cautionnement FSL (quand salariés et dépassement du 

plafond de ressources) pose quelques problèmes. En effet, en cas d’impayés de loyers, la seule 

possibilité pour récupérer les sommes dues est la mise en place d’un plan d’apurement. Or cette 

solution prend plusieurs mois et n’est pas toujours parfaitement respectée par les ménages. Cela 

peut représenter un frein au relogement puisque les bailleurs sociaux sont de plus en plus attentifs 

à la présence ou non d’une dette locative (attestation à fournir obligatoirement dans le dossier de 
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demande HLM). Nous comptons expérimenter, en 2017, le nouveau cautionnement « VISALE » 

ouvert aux logements d’insertion. 

Sur 18 ménages accompagnés, 4 (dont 1 hors EMS) ont bénéficié d’une mise en jeu de 

cautionnement FSL (dont deux uniquement pour des rappels de charges débiteurs) et 3 (dont 1 

hors EMS) ont pu solder leur dette locative (plus de 600 € initialement) par des plans d’apurement. 

En cette fin d’année 2016, les comptes locatifs sont plus ou moins à jour. 

 

Remarque : Pour la plupart des situations, il existe un cumul de problématiques : insertion 

professionnelle, santé, financière, manque d’autonomie lié à un niveau de langue française 

insuffisant, situation administrative incertaine sur le territoire français…. D’où l’importance d’une 

bonne collaboration avec la polyvalence de secteur et les partenaires associatifs.  

Les problèmes de ressources insuffisantes, des papiers administratifs manquants ou de dette 

locative ont été les principaux freins à un accès rapide en logement autonome (parc social). 

 

1.1.5 Orientation des ménages accompagnés 

Hors EMS :  

5 ont bénéficié d’une orientation par 

l’assistante sociale spécialisée logement ou 

d’un travailleur social de polyvalence de 

secteur de l’Unité Territoriale d’Action 

Médico-sociale du Conseil Départemental  

2 ont quitté les logements d’insertion pour 

être locataires en bail glissant porté par 

l’Association et apparaissent donc toujours 

dans les suivis de ce service ASLL spécifique. 

 

EMS :  

1 ménage orienté par le SIAO 67 sur demande 

de notre accueil de jour. 

1 ménage par le CHRS de l’Association. 

9 ménages entrés avant 2016. 

 

1.1.6 Durée moyenne d’occupation en logement d’inse rtion 

(Calculée pour les ménages sortis du service en 2016) :  

 

 

 

 

 

5.7 en logement d’insertion 

12 mois en bail glissant

 

 

18 mois

Hors EMS 

EMS 
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1.2 Les sorties des logements accompagnés 

1.2.1 Hors EMS : Wissembourg 

A Wissembourg, seul le bailleur social OPUS 67 possède un parc immobilier accessible aux 

personnes percevant des minimas sociaux. Ce bailleur ayant une agence de proximité présente sur 

place, un excellent travail de partenariat et de collaboration se réalise et permet des relogements 

rapides pour les ménages n’ayant pas de passif d’impayés locatifs chez ce bailleur. Ainsi, le taux de 

rotation dans les logements d’insertion en 2016 a été une nouvelle fois remarquable. 

Pour les personnes arrivées dans notre service de logement d’insertion suite à une expulsion 

locative commandée par ce bailleur, le relogement devient très compliqué et nous oblige, soit, à 

chercher dans le parc privé (souvent difficile d’accès), soit à chercher sur des secteurs 

géographiques recouverts par d’autres bailleurs sociaux.  

• Un ménage a pu bénéficier du glissement de son bail après 12 mois d'occupation, lui 

permettant ainsi d’accéder à une situation locative stable et pérenne. 

• Un relogement a pu se faire auprès du seul bailleur social présent à WISSEMBOURG, un 

autre auprès d’un particulier (le ménage ayant des impayés auprès de ce bailleur social) et un 

troisième foyer (couple sans enfant) est retourné dans sa famille. 

 

Le T4/5 a été vacant en début d’année pendant quatre mois, faute de candidats correspondant à 

cette typologie de « grand logement ». A contrario, il serait intéressant d’avoir plutôt parfois un 

petit logement de type T2 pour des femmes victimes de violences devant se mettre rapidement à 

l’abri. 

 

• En effet, cette année, sur ménages accueillis, quatre femmes ont été admises avec leurs 

enfants en logement d'insertion suite à des violences conjugales et trois suite à une procédure 

d'expulsion. Ce passage permet en général aux familles de stabiliser leur budget. 

 

1.2.2 EMS 

• 1 famille monoparentale a été relogée dans un immeuble neuf d’Habitation Moderne au 

Port du Rhin. Après deux refus de logement, Madame est très satisfaite et reconnaissante. 

• 1 famille monoparentale (père et son fils) a été relogée par CUS Habitat à l’Elsau. Ce 

relogement arrivé à point nommé a permis à Monsieur, d’une part : de sortir de notre logement 

d’insertion devenu trop cher pour ses ressources RSA (augmentation conséquente des avances sur 
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charges suite à un important rappel d’électricité) et, d’autre part, de récupérer son fils, placé en 

foyer suite à une affaire criminelle à laquelle nous avons dû faire face durant la période d’accueil 

de cette personne.  

• 1 famille monoparentale a accédé à un logement d’Habitation Moderne à Ostwald. 

Remarque : Cette année, aucun relogement n’a été précaire ou inadapté (ce qui était parfois le cas 

les autres années).  

 

Le faible taux de rotation en 2016 est à mettre en corrélation avec plusieurs difficultés :  

• Deux familles ont connu une déstabilisation de leur budget et une grande précarité 

financière pendant plusieurs mois (ressources inférieures au RSA (fin de droits chômage ou contrat 

de travail et titre de séjour depuis moins de 5 ans ne permettant pas l’accès au RSA). 

• Une famille dont l’un des membres du couple détenait un titre de séjour portugais ne lui 

permettant pas d’être signataire d’un bail.  

• Une famille qui souhaitait trouver un logement dans le parc privé de préférence (maison 

dans un village).  

• Une famille nombreuse (9 personnes) ayant refusé deux logements CUS Habitat car situés 

au cœur du quartier sensible du Neuhof (Monsieur traumatisé de guerre avec une reconnaissance 

d’handicap pour traumatisme psychique). Cette famille est chez nous depuis plus de quatre ans. 

Nous espérons qu’un relogement sera prochainement possible car le couple s’est séparé et la 

famille est donc moins nombreuse. Madame est restée dans le logement avec cinq de ses enfants 

et un enfant à naître prochainement. Monsieur est parti à Paris avec les deux filles aînées. 

 

2 Observation et commentaires 

La réactualisation des demandes de logement social exigée par les bailleurs sociaux tous les trois 

mois engendre un travail supplémentaire nécessitant une veille permanente du suivi des demandes 

de logement.  

Néanmoins, ce travail est facilité grâce à la possibilité d’accéder directement au site d’Imhoweb via 

les identifiants fournis aux personnes lors de l’enregistrement de leur demande de logement 

(fichier départemental partagé entre tous les bailleurs du Département). Cela permet d’enregistrer 

directement les pièces actualisées sans passer par les bailleurs sociaux (mais problèmes 

relativement fréquent d’inaccessibilité à ce site Imhoweb).  

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, la 
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DDCS valide ce statut de demandeurs prioritaires DRP en y mettant comme condition une demande 

de logement strictement actualisée.  

Nous mettons en évidence :  

- les manques de solutions de cautionnement possible en dehors du FSL (uniquement pour les 

ménages aux ressources faibles). 

- la difficulté de faire référence à un cadre légal en cas d’impayés locatifs.  

- le frein à faire aboutir à un relogement autonome en cas de dettes auprès de l’association. 

- dans l’EMS, la majorité des familles accueillies est d’origine étrangère : certaines ont un niveau 

insuffisant de la langue française, ce qui entrave la bonne compréhension des explications données 

- la nécessité pour les familles de se meubler et de s’équiper progressivement pour préparer leur 

sortie en logement autonome (entraine un encombrement des logements) ou celle de faire des 

économies pour la sortie. L’aide matérielle apportée par le réseau de l’Association (dons…) est, par 

ailleurs, plus qu’utile. 

 

Nous notons de manière générale une bonne adhésion des familles à l’ASLL ainsi qu’un « bon 

usage » du logement. 

 

Sur le secteur de l’EMS, nous avons constaté une amélioration appréciable de la communication 

venant des bailleurs sociaux lorsqu’un logement est proposé aux familles. Car, en effet, bien que 

ces dernières soit tenues de nous informer de toutes propositions, il n’était pas rare que cela ne 

soit pas fait et que nous apprenions, lors d’une relance auprès des bailleurs sociaux d’un refus de 

logement. La visite de l’appartement proposé avec les familles et la discussion pour éviter autant 

que possible les refus de logement ne pouvaient donc pas se faire.   

 

Nous regrettons également la difficulté à travailler sur la prévention des consommations d’énergie 

car le chauffage étant inclus dans les charges locatives du bailleur, les dispositifs individuels de 

comptage « Vericalor » sont inexploitables par l’association. 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 ménages ont eu d’importants rappels de 

charges débiteurs (charges eau et chauffage collectif et chauffage individuel électrique). Nous 

avons pu reprendre cette question avec eux afin de comprendre et de prévenir de nouveaux écarts 

de consommation (la difficulté de maitrise de la langue française de ces deux familles entraine des 

échanges d’informations plus compliquées, notamment lorsqu’il s’agit de sujets techniques). Un 

atelier d’informations collectives sur ce sujet serait intéressant et pourrait se faire en partenariat 

avec le service CHRS de l’Association.  



Rapport d’activité 2016 – Logement d’Insertion                                                                                             109 

 

 

 

3 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, en ayant parfois été écarté par le passé 

par le conjoint 

- de se saisir ou se ressaisir de leur situation administrative, sociale, familiale…. 

- de se projeter et de préparer leur accès à l’autonomie 

- malgré un historique d’impayés locatifs, faire preuve auprès du futur bailleur de leur 

capacité à respecter les obligations locatives.  

 

Et pour le travailleur social :   

- le plus souvent, de mettre en évidence les difficultés et fonctionnements familiaux (dans 

tous les domaines) qui continuent d’entraver l’autonomie des personnes et d’établir un partenariat 

avec le secteur pour la prise en charge des problématiques périphériques au logement, 

- et de les soutenir dans leur projet de relogement en particulier.  

- connaissant mieux les familles, nous pouvons cibler les appuis au relogement vers tels ou 

tels bailleurs, tels secteurs, tel parc (privé ou public) afin que les sorties se fassent vers un 

relogement satisfaisant et pérenne. 

 

Il est important de préciser que le travail engagé ne peut se faire qu’en collaboration avec les 

familles, d’où parfois la limite de nos interventions auprès d’elles. En effet, le problème se pose 

lorsque la condition d’adhésion à l’ASLL (inscrite dans la Convention d'Occupation Précaire comme 

une obligation) n’est pas effective ou insuffisamment respectée. Heureusement les cas de 

collaboration insuffisante ont été rares.  

 

Le contexte général du logement nous demande d’être « créatifs », en particulier dans les solutions 

de relogement et le partenariat à mettre en œuvre. Le relogement vers le parc privé est 

difficilement exploitable depuis la baisse des aides à l’Accès attribuées par le FSL et la disparition 

du loca-pass (hors secteur HLM) au profit de la GRL (Garantie Risques Locatifs (GRL), peu utilisée 

par les bailleurs et remplacé depuis peu par le dispositif VISALE. Pourtant cette orientation vers le 
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parc privé locatif dans la recherche et l’appui au relogement serait parfois adaptée pour des familles 

ayant des ressources suffisantes et prêts à payer un loyer plus élevé pour pouvoir choisir leur lieu 

de vie plutôt que de dépendre d’une proposition de logement HLM parfois loin de leurs attentes. 

Aussi attendons-nous beaucoup, cette année 2017, du nouveau dispositif VISALE proposé par les 

organismes du 1% logement. L’objectif du dispositif étant de permettre au plus grand nombre 

l’accès au parc privé locatif. 

 

Nos compétences acquises au fil de ces dernières années se rapprochent de celles des bailleurs 

sociaux et/ou agences immobilières, nous permettant de mener à bien la gestion des logements au 

quotidien (réparations, quittances et encaissement des loyers, recouvrement, médiation…).   

Néanmoins, la gestion des impayés locatifs (4 familles sur 11 en secteur EMS) ou des rappels de 

charges débiteurs (3 familles sur 11 en secteur EMS) reste complexe et constitue, lorsqu’il n’y a pas 

ou plus de cautionnement FSL, « un manque à gagner » puisque l’Association doit, de son côté, faire 

face à toutes ses charges de locataire en titre. 

 

 

Cindy WEBER   Marlyse STAUB 
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SERVICE D’INTERMEDIATION LOCATIVE  

IOBEL 
 

Objectifs  

 

Le service d’intermédiation locative IOBEL est en place depuis le mois de septembre 2009. Il 

a pour vocation de favoriser l’accès de ménages à revenus modestes et en difficulté sociale à 

un logement dans le parc privé et les accompagner vers l’autonomie locative. Cela, 

notamment pour pallier à un engorgement du parc social. 

 

Cadre  

 

Ce dispositif s’inscrit dans un partenariat entre Entraide le Relais, le Home Protestant et le 

Club de Jeunes l’Etage, dans le cadre de l’Union Protestante d’Association d’Entraide. Le 

Club de Jeunes l’Etage porte administrativement le projet et met à disposition 1,5 ETP, 

Entraide le Relais 0,5 et le Home protestant 0,5 également. Le service est financé par la 

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et 

le Conseil Départemental du Bas-Rhin. Grâce à ce partenariat, l’intermédiation locative est 

mieux utilisée par nos travailleurs sociaux pour orienter les usagers.  

 

Fonctionnement  

 

Les bénéficiaires du dispositif sont admis suite à une candidature soumise à une commission. 

Dès lors, les personnes sont orientées vers une association pratiquant l’intermédiation locative 

(ici IOBEL) et se voient attribuer un référent. 

Après une première rencontre et un passage de relais avec le travailleur social qui a fait la 

demande, celui-ci débute un temps de prospection en lien avec le bénéficiaire. 

 

Le travailleur social va aider l’usager à rechercher le logement qui correspond à ses besoins, à 

ses désirs et à ses ressources tout en le rendant attentif à la réalité des possibilités. Cela se 

traduira notamment par la consultation d’annonces, le contact téléphonique avec des 

propriétaires et la visite d’appartements. 

 

Une fois l’appartement trouvé, l’association contracte un bail avec le propriétaire et la 

personne signe un contrat de séjour d’une durée de 6 mois (renouvelable 2 fois, soit une 

période de 18 mois) avec l’association avant d’intégrer le logement. La prise en charge 

démarre officiellement à ce moment-là. Celle-ci consistera à travailler, avec la personne, 

différents aspects de sa vie (démarches administratives, emploi, accès aux droits…) dans le 

but de l’amener vers plus d’autonomie sociale et d’optimiser ses chances d’accéder à son 

propre logement. Il y a aussi la possibilité de faire participer le ménage aux menus travaux de 

l’appartement, ce qui est également positif lorsqu’on se situe dans cette même perspective. Si 
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l’opportunité de faire glisser le bail se présente, cela se fait, sinon, il est réfléchi une sortie 

adaptée, principalement vers un logement de type HLM. 

 

Chiffres et analyses  

 

Le nombre de ménages orientés vers le dispositif IOBEL a baissé en 2016 et a permis de ne 

faire entrer que 24 ménages. 

 

C’est la Ville de Strasbourg qui a effectué la majorité de nos orientations en 2016, avec 9 

dossiers.  

 

 

Entrées 

 

 
Composition 
familiale 

 
Hommes isolées 

 
Femmes isolées 

 
Famille 
monoparentale 

 
Total 

Nombre de 
situations 

 
13 

 
10 

 
1 

 
24 

 

Les personnes bénéficiaires étaient essentiellement en CHRS et chez des tiers avant leur 

entrée dans le logement.  

 

 
Situation 
locative 

 
Tiers 

Plan Hivernal 
« Urgence », 
Stabilisation,  
CHRS 

 
Situation 
d’expulsion 

 
Logement 
insalubre  

 
Rue 

Nombre de 
situations 

 
11 
 

 
11 

 
1 

 
0 

 
1 

 

Au niveau de l’insertion professionnelle et des ressources, les données révèlent une précarité 

importante. A l’entrée dans le logement, 9 des 24 ménages étaient sans activité 

professionnelle. 

 

 

 
 Ressources 

 
350-600 € 

 
600-800 € 

 
800-1000 € 
 

 
+ 1000 € 

Nombre de 
situations 

4 6 5 9 

 



 
 

115 
 

Sorties 

 

Sur cette année, il y a eu 24 sorties. La majorité s’est faite vers les bailleurs sociaux. Il n’y a 

eu qu’un seul glissement de bail.  

 

Toutes ces personnes ont occupé leur logement en moyenne 23 mois. 

 

 

Type de 
sortie 

HLM Glissement 
de bail 

Privé Tiers / 
Famille 

Hôpital / 
décès 

Nombre de 
situations 

17 1 2 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constats 

 

En 2016 il y a eu moins d’orientations. 

 

De manière globale, on peut retenir les points suivants : 

- 50% d'orientations qui ne vont pas plus loin que la prospection 

- un public essentiellement isolé, mais moins marqué par le genre 

- Des situations socio-professionnelles précaires 

- Une sortie de dispositif vers les bailleurs sociaux 

- L'échec de l'objectif du bail glissant 

- Un temps d'occupation en hausse autour des 23 mois. 

 

Les réflexions menées autour du « Logement d’abord » et la généralisation de ce dispositif à 

partir de 2017 amèneront sans doute des changements dans l’offre d’hébergement et de 

logement que le SIAO67 pourra proposer aux personnes en attente. 

 

Source : Rapport d’activité du Club de Jeunes L’Etage 
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 Rappel des objectifs 

Destinés à des personnes dans des situations d’isolement et d’exclusion sociale, bénéficiaires 

du RSA, sans activités professionnelles depuis plusieurs années, les Ateliers Passerelle ont 

pour objectif la remobilisation des publics et leur inscription dans un parcours d’autonomie et 

de préparation au monde du travail.  

 

Dans le contexte socio-économique actuel, les offres d’emploi pour les personnes sans 

qualification se font de plus en plus rares amenant de nombreuses personnes en difficulté vers 

notre dispositif. Les publics les plus fragiles subissent inévitablement et fortement les effets 

négatifs de cette crise. 

 

Le parcours dans les ateliers Passerelle vise l’autonomie de la personne accompagnée. 

L’engagement dans les ateliers a pour but de permettre aux personnes de remobiliser leurs 

potentiels et surtout de retrouver confiance en elles. Ce parcours permet d’aborder la gestion 

de la vie quotidienne, vise l’autonomie des personnes dans leurs démarches administratives 

et surtout l’acquisition de rythme et d’habitudes pour une ouverture vers le monde notamment 

celui du travail. 

 

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. 
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 Les moyens 

2.1 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 

 

2.2 Les moyens matériels et techniques  

3 bureaux d’accueil pour les intervenants et les usagers 

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

1 espace cuisine pédagogique 

1 terrain de plantation et 2 serres 

Véhicules mis à disposition par l’association selon les besoins 
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 Etat des lieux  

 

Depuis janvier 2015, notre service est devenu référent RSA pour une douzaine de personnes 

par an inscrites dans le dispositif afin de leur proposer un accompagnement au plus près de 

leurs projets et de leurs difficultés. En effet, malgré l’engagement fort du Département en 

faveur de l’insertion professionnelle des personnes en situation de précarité, de plus en plus 

de bénéficiaires du RSA peinent à trouver leur place dans le monde du travail et ont besoin 

d’un accompagnement soutenu. 

 

Entre l’urgence ressentie par certains de trouver un emploi, l’incompatibilité parfois de leur 

projet professionnel avec leur réalité, ou encore la fatalité d’autres face à la redoutable 

concurrence du marché de l’emploi, nous tentons d’accompagner au mieux et surtout de façon 

adaptée les personnes inscrites dans le parcours. Accepter la temporalité des ateliers, révéler 

ou accroitre certaines compétences, tester sa régularité, sa persévérance et par la même 

occasion la « viabilité » d’un projet professionnel, voilà nos objectifs concrets pour les 

personnes inscrites dans le parcours. 

 

Nous rencontrons, la plupart du temps, des personnes qui vivent dans une situation 

d’isolement depuis de longues années et l’effet de ces années est réelle : marginalisation, 

perte de repères, problèmes de santé… autant de freins à lever avant d’envisager toute 

recherche d’emploi. 

 

Le constat de 2015 concernant l’augmentation du public ayant obtenu un titre de séjour 

récemment se confirme en 2016. En effet, ce public se saisit des ateliers Passerelle pour 

pratiquer le français, se familiariser avec le système, bien souvent en parallèle avec une 

recherche d’emploi et dans l’attente d’une formation.  

 

Les Ateliers passerelle accueillent ainsi des personnalités diverses, de tout âge et de tout 

parcours de vie. Cette diversité est très enrichissante dans les groupes mais peut poser aussi 

des limites dans nos capacités d’accompagnement. Devant la montée croissante des 

orientations, nous avons dû mettre en place de nouveaux critères et mieux cibler notre public. 

Ces changements de fonctionnement, que nous développerons dans ce rapport ; ont permis 

à l’équipe de proposer un accompagnement de qualité et "non de masse". 

 

Je réalise que je peux être à l’heure et tenir mes engagements, que j’ai une opinion 

intéressante sur un thème, je redécouvre le plaisir de l’effort physique, je retisse du lien avec 

autrui... voilà nos outils concrets d’accompagnement vers l’emploi. Aux ateliers Passerelle, la 
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cadence exigée de deux fois par semaine fait que nous rencontrons les personnes très 

régulièrement. Certaines s’accrochent, sont là par tous les temps et à toutes les heures, 

d’autres peinent à tenir leurs engagements. L’équipe use de nombreux « stratagèmes » pour 

remobiliser les absents et, pour cela, tente de nouer des liens plus serrés avec ses partenaires. 

 

Notre travail est en constante évolution, tout comme le public que l’on accompagne. Mais les 

fondements de bases de notre pratique demeurent : rencontrer la personne dans un cadre 

moins formel que le bureau, se mettre en mouvement avec elle, l’accueillir là où elle en est, 

l’encourager dans ses projets et dans ses "moindres petits changements" au quotidien qui 

l’aideront à « s’envisager à nouveau ». 
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 Les actions réalisées 

4.1 Phase d’accueil  

 

 2015 2016 

Nombre d'entretiens d'inscription 98 40 

Nombre d'entrées dans l'action 70 34 

 

Nous avons accompagné 34 nouveaux participants en 2016 sur 71 usagers. 

 

Vous noterez ainsi une baisse notable du nombre d’accueils en 2016 et donc de personnes 

accompagnées. Nous accueillons des personnes bénéficiaires du RSA et minoritairement des 

personnes ayant un autre statut.  

 

Pourquoi une baisse si significative ? 

 

Après réflexion en équipe et constats échangés lors de notre dernier comité de pilotage, nous 

avons pris conscience du nombre croissant d’orientations vers notre service que nous ne 

pouvions plus prendre en charge de façon systématique et immédiate. Il s’agissait d’éviter 

d’avoir des groupes trop importants car proposer un atelier collectif avec 12 personnes ne 

permet pas un travail d’accompagnement satisfaisant. Nous n’étions alors plus dans l’insertion 

mais bien dans l’occupationnel et de nombreuses personnes quittaient le dispositif avant 

même d’avoir réellement commencé. 

 

En 2015, les accueils se multipliaient mais les personnes ne s’inscrivaient pas sur la durée 

dans le parcours proposé. Les orientations n’étaient pas toutes en adéquation avec les 

objectifs et les missions du service des Ateliers Passerelle. Temporiser les entrées pour 

assurer un meilleur accueil n’a fait que créer une liste de plus en plus importante d’orientations 

en attente (Les fiches de liaison abondaient sur notre boite mail). Entre le moment de 

l’orientation et le moment où nous pouvions accueillir la personne, les mois s’écoulaient et la 

situation de la personne orientée avait souvent changée. 

 

Nous avons donc opéré un changement de fonctionnement. Un mail a été envoyé à l’ensemble 

de nos partenaires en avril dernier. L’objectif était de mettre fin à cette liste d’attente et de les 

informer au fur et à mesure de l’année des places disponibles. Ainsi, nous pourrions traiter les 

orientations avec plus de réactivité.  
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Nous avons accueilli en parallèle à cette liste d’attente et de façon prioritaire les orientations 

vers notre service provenant des Commissions Territoriales RSA (dans le cadre de notre 

mission en tant que référent RSA pour certains de nos bénéficiaires).  

 

Point positif à souligner lié à ce changement : 

La diminution du nombre d’accueil n’a pas empêché une fréquentation et une participation à 

nos ateliers plus importante : 2489 participations aux ateliers ont été recensés en 2016 alors 

qu’on a estimé 2105 participations en 2015, soit 384 de plus que l’année précédente. Nous 

pouvons donc dire qu’accueillir dans de meilleures conditions et avoir le temps de mobiliser 

les personnes inscrites dans le parcours a porté ses fruits. 

 

4.2 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 il 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…) 
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4.3 Personnes présentes dans l’action  

 

Nombre total de participants : 71  

Dont bénéficiaires du RSA : 59  

Bénéficiaires de l’AAH : 5  

Sans ressources : 2 

Allocation Temporaire d’Attente : 1 

Allocations chômage : 2 

Aide de Retour à l’Emploi : 1 

Allocation de Solidarité Spécifique : 1  

 

83% des bénéficiaires perçoivent le RSA. Les périodes d’inactivité des usagers sont longues, 

qu’elles soient inscrites ou non au Pôle Emploi.  

 

4.3.1 Caractéristiques des personnes  

 

Répartition par sexe :     

 

Homme 41 

Femme 30 

Nous constatons que les hommes restent 
majoritaires   

(58% d’hommes et 42% de femmes).
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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 a plus de 30 ans.  Bien souvent ce sont des personnes 

isolées, sans activité professionnelle depuis de nombreuses années, présentant une ou 

plusieurs problématiques cumulées (de santé, logement, confiance en soi, addiction…) 

 

Logement : 

La plupart bénéficie d’un logement dans le parc locatif public. Certaines sont en foyer ou 

en hébergement CHRS. 

 

Concernant leur zone d’habitation : 

50 personnes viennent de Strasbourg 

14 personnes viennent de l’Eurométropole Nord 

7 personnes viennent de l’Eurométrope Sud 

 

Niveau scolaire : 

 

 

 

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

Passerelle. Certaines personnes n’ont pas été scolarisées jusqu’à leur 16 ans. 

Cependant 7 personnes ont un niveau III ou supérieur. La plupart des personnes avec un 

haut niveau d’étude sont d’origine étrangère, ayant fait leur scolarité dans leur pays 

4116

7

7

Niveau VI Niveau V Niveau IV Niveau III

18-24 ans 1 

25-29 ans 9 

30-49 ans 37 

50 ans et + 24 
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d’origine, les autres ont rencontré des problèmes de santé altérant fortement leur capacité 

à occuper un emploi. 

 

Nous pouvons relever que les problématiques familiales (personnes élevées en foyer ou 

dans des familles avec de grandes difficultés) ne sont pas sans conséquence sur le niveau 

scolaire faible des bénéficiaires. 

 

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 

 

 

4.3.2 Bénéficiaires du RSA :  

 

La nature des contrats d’insertion concerne aussi bien la vie quotidienne, que l’accès aux 

soins, les démarches en lien avec le logement, l’emploi ou la formation. 

La grande majorité des contrats d’engagement RSA concerne des démarches liées à la vie 

quotidienne (dont font partie les ateliers Passerelle). 

Pour certains le contrat concerne l’emploi ou la formation. Le parcours dans les ateliers 

sera alors un tremplin pour s’en rapprocher. 

Les démarches de soins ou d’accès aux soins sont également souvent stipulées (bilans 

complets de santé à réaliser, contact à prendre avec un spécialiste…) et nous relevons une 

hausse des usagers présentant un problème de santé physique et/ou psychique. 
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 Les modalités de mise en œuvre  

5.1 Les ateliers collectifs 

383 ateliers ont été organisés pendant l’année soit 1093 heures. 

 

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

atelier peut aider à la résoudre. 

 

 

 

 

 

 

2489 participations aux ateliers ont été enregistrées 

dont 2281 participations pour des bénéficiaires du RSA (soit 92%). 

 

Parmi les différents ateliers proposés, tous n’ont pas les mêmes objectifs mais concordent 

avec une même visée : la réinsertion sociale et professionnelle des usagers. 

 

5.1.1 Chiffres et présentations des ateliers collectifs en quelques lignes  

 

En 2016, nous avons proposé : 

 

 57 ateliers Français en Cuisine : 

Pratiquer la langue française et accroitre son vocabulaire avec l’outil cuisine. Le geste 

accompagne l’apprentissage.  

 

 

 



Rapport d’activité 2016 – ATELIERS « PASSERELLE »   132 

 45 ateliers Jardin : 

Découverte du maraichage, des semis, de l’entretien d’un jardin d’agrément (pour une 

éventuelle orientation professionnelle). 

 

 44 ateliers Informatique : 

Apprendre les bases du traitement de texte et faire des démarches sur Internet (Pole 

Emploi, Caf.) pour plus d’autonomie. 

 

 40 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. 

 

 37 ateliers Jardin Projet Pro : 

Cet atelier s’adresse aux usagers ayant un projet professionnel dans les espaces verts, 

découverte de techniques, utilisation d’outils spécifiques, afin de se rapprocher des 

exigences de ce domaine d’activité. 

 

 32 ateliers Travaux d’Extérieur : 

Projet de reconstruction d’un appentis, mise en avant des compétences individuelles, 

l’occasion de se tester physiquement et d’envisager la reprise d’activité dans le domaine 

du bâtiment. 

 

 25 ateliers Communication : 

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

fonction de l’interlocuteur 

 

 25 ateliers Artistique : 

Initiation à plusieurs techniques artistiques, élaboration d’un projet commun, redécouvrir et 

développer sa créativité. 

 

 22 Ateliers Sport « Pratique de la Marche Nordique » 

Partenariat avec la ville de Strasbourg et avec l’association Ciel Bleu. Réentrainement à 

l’effort, reprendre une activité physique, santé. 

 

 21 ateliers Français :  

Atelier de conversation, pratiquer le français, accroitre son vocabulaire, oser s’exprimer en 

français, réel frein à la recherche d’emploi. 
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 8 ateliers Préparation à l’Entretien d’Embauche 

Atelier ponctuel animé par un comédien formateur pour travailler l’entretien d’embauche et 

la communication de façon générale. 

 

 7 ateliers Rénovation de Meubles et petit bricolage : 

Tester son côté manuel, découvrir ou redécouvrir la manipulation d’outils et l’utilisation de 

techniques de petit bricolage. Fabrication de vermicomposteurs en bois en partenariat avec 

la Maison du Compost 

 

 5 ateliers d’Ecriture : 

Oser écrire à nouveau via des exercices ludiques pour plus d’aisance en rédigeant une 

lettre de motivation. 

 

 4 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. 

 

 2 visites Culturelle : 

Visite d’exposition et sortie au cinéma pour une ouverture vers l’extérieur 

 

 2 ateliers Bénévolat : 

Découverte d’une association et participation à une action d’utilité publique. 

 

 2 Rencontres conviviales : 

Barbecue organisé en été et repas de fin d’année pour les personnes inscrites dans le 

dispositif.  

 

 2 Réunions présentation projets avec les bénéficiaires 

 

 

5.1.2 Témoignages de l’équipe encadrante 

 

Une activité où les choses prennent corps. 

Laetitia Bayart, encadrante technique  

 

Les personnes qui participent aux ateliers s’y engagent tous concrètement et régulièrement 

Mais au sein des ateliers de jardinage, cet engagement est doublé d’une implication 

physique, qui, à mon sens, induit quelque chose de l’ordre d’un rapprochement de soi. 
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L’investissement y est physique, avec parfois la redécouverte de son corps en mouvement, 

du plaisir et des douleurs que cela implique, de la bonne fatigue qui suit… Il nécessite 

également une forme de maitrise de soi (force, précision, rythme, résistance…) sur laquelle 

nous pouvons travailler dans le cadre de l’accompagnement individuel :  

 

Il arrive en effet que des personnes se pensent prêtes à chercher un emploi (dans les 

espaces verts par exemple), qu’ils sont suffisamment en forme…L’observation de leur 

rythme de travail permet d’avoir un regard réaliste sur leurs projections et de leur en faire 

le retour. Au contraire, il arrive que d’autres mettent en avant des problèmes de santé qui, 

sur le terrain, ne semblent pas si handicapants pour exercer une activité physique. 

Parfois même trouvent-ils dans l’effort une forme de satisfaction qu’eux même ne 

soupçonnaient pas. 

 

Le jardinage, comme le sport, permet en tout cas et d’après moi, une présence à soi 

« vivifiante » qui porte ses fruits dans un parcours de reprise de confiance. 

 

Photos prises en Atelier 

«  Travaux d’extérieur » : 

Rénovation d’un appentis 
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Le Mercredi Matin 

Katia BOUCETTA, accompagnatrice sociale  

 

Le mercredi matin de 9h à midi, j’encadre l’atelier « français en cuisine ».  

Cet atelier a pour objectif d’utiliser le support concret de la cuisine pour permettre aux 

personnes ne maitrisant pas suffisamment la langue d’échanger, de communiquer en 

français. 

En effet, chacun avec sa recette doit composer, essayer, demander, chercher et tenter de 

comprendre les tâches successives indiquées, permettant d’arriver à un résultat final. 

Mais, bien entendu, ce n’est pas le résultat le plus important. Et certains matins, on peut 

dire que ce n’est ni la qualité, ni la quantité du français échangé qui est importante. 

 

Il y a des mercredis matin où l’on sent bien que l’important pour les participants, est de se 

retrouver. Se saluer, prendre des nouvelles, échanger dans une langue commune, rire et 

plaisanter, préparer des recettes nouvelles avec des produits méconnus…Se rappeler son 

pays, la famille qui est toujours là-bas, des traditions et une culture. Replonger un peu chez 

soi avec d’autres déracinés et oublier durant quelques heures combien il est difficile de se 

trouver une place ailleurs. 

C’est le ressenti que l’on peut avoir en participant à l’atelier du mercredi matin, mais tout 

cela sans tristesse, sans plainte, sans abattement et avec un courage étonnant, qui peut 

faire douter de ses propres capacités à réagir de même dans un contexte similaire.  

 

La vie est faite de petits plaisirs au quotidien et les participants de l’atelier « français en 

cuisine » semblent maîtriser l’adage qui dit que « tout ce qui ne nous tue pas nous rend 

plus fort ». 

Je me retrouve là, en tant qu’encadrante, avec des attentes, des objectifs et je me sens 

finalement bien petite face à des histoires, des parcours, des vies et je mesure ici toute la 

richesse de l’échange avec les gens. 
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5.2 Suivi individuel 

406 entretiens individuels ont été réalisés dans le cadre du suivi dont 348 entretiens avec 

les bénéficiaires du RSA (soit 86%). 

 

Constats concernant la participation des usagers : 

Nous le relevons chaque année, une grande partie des personnes ont eu un parcours 

irrégulier pour diverses raisons, dont la plupart sont liées à des problèmes de santé (cure, 

hospitalisation, dos, asthme, dépendances). La mobilisation du public est une part 

importante du travail quotidien de l’équipe. Le taux de présence et donc d’absence est 

fluctuant. 

 

Cependant, comme annoncé plus haut, du fait des changements de fonctionnement, un 

noyau dur de participants a fréquenté nos ateliers de façon assidue et régulière, certains 

usagers sont venus et viennent 2 à 4 fois par semaine. Leur participation quasi quotidienne 

a un réel impact sur leur vie. Certains entament des démarches de soins et se saisissent 

des ateliers pour diminuer leur consommation d’alcool par exemple; d’autres se 

remobilisent dans leurs recherches d’emploi et envoient à nouveau des candidatures alors 

qu’ils ne le faisaient plus auparavant. 

 

5.3 Journée Portes Ouvertes  

L’équipe a conscience qu’un travail de partenariat et de complémentarité entre tous les 

acteurs de l’insertion est indispensable. Dans cette optique, nous avons organisé plusieurs 

visites des structures d’insertion avec les bénéficiaires et nous avons participé à différentes 

rencontres partenariales. Notre porte ouverte en mai dernier, axée sur l’échange directe 

avec les encadrants des ateliers, a permis une meilleure compréhension de nos missions 

auprès de notre réseau. Les invités partenaires et usagers ont pu circuler à travers les 

salles pour discuter avec encadrants et bénéficiaires réguliers qui souhaitaient témoigner. 
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5.4 Les Sorties et évolutions 

15 sorties en emploi 

11 évolutions dans le parcours  

Soit un total de 26 sorties positives (36% de notre effectif contre 21% en 2015).  

 

Cette augmentation est liée à différents paramètres : une mobilisation forte des politiques 

pour l'insertion professionnelle via les "contrats aidés" et le développement des formations 

à destination du public en apprentissage du Français avec Pole Emploi. Mais aussi, au fait 

que nous ayons accompagné moins de personne du fait de notre changement de 

fonctionnement en leur proposant ainsi des rencontres plus régulières. 

5.4.1 Quels contrats de travail ? 

 

CDI : CUI : 

Agent d’entretien : 3 SPA : 1 

CDD :   

Agent d’entretien : 2 
Contrat 
professionnalisation : 

Agriculture : 1 Auchan : 1 

Restauration : 1   

CDDI :   

Libre objet : 1 Contrat intérimaire : 

 Petit Gourmand :1 Ovalie : 1 

 Humanis : 1 
Direction Régionale des 
finances publiques : 1 

 Fort Joffre : 1   

 

5.4.2 Quels projets engagés ? 

 

Formations FLE avec Pole Emploi :

Entretien des locaux : 5

Hôtellerie : 1

Stages :

CPAM :1

Carrosserie :1

Financement permis de conduire

avec Pole Emploi : 1

avec Cap emploi : 1

avec  Mobilex : 1  
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5.4.3 A souligner :  

Les ateliers Passerelle ont été un tremplin pour les personnes qui ont accédé à l’emploi ou 

la formation. Certaines personnes abandonnent, d’autres se voient obligées d’arrêter pour 

des problèmes de santé. Le public accueilli est parfois dans de telles souffrances que tenir 

un emploi ou une formation est difficile. Elles peuvent demander à réintégrer les ateliers. 

Favoriser les sorties positives est un réel défi du fait de la conjoncture actuelle mais aussi 

des difficultés personnelles de chacun. 

 

5.5 Autres sorties du dispositif 

 

17 personnes sorties du dispositif.  

 

Types de sorties  

Abandon : 4 

Déménagement : 1 

Réorientation vers structure mieux adaptée: 2 

Hospitalisation / Santé : 7 

Incarcération : 1 

Fin de parcours (2 ans d’accompagnement) : 2 

 

5.5.1 Analyse de ces sorties  

Les abandons (la personne ne donne plus signe de vie, ne répond plus à nos relances) 

sont souvent liés aux problématiques de santé.  

Les démissions (lorsque la personne nous informe de son souhait d’arrêter le parcours) 

sont également souvent en lien avec des problèmes de santé, de garde d’enfant ou d’ordre 

personnel entravant leur participation. 

 

Les référents RSA et autres accompagnateurs sociaux tentent de mobiliser les bénéficiaires 

en les orientant vers notre service. Cependant sans réelle adhésion de la personne 

orientée, il est difficile pour nous de l’accompagner.  

 

Mieux faire connaitre nos missions auprès de nos partenaires et travailler en amont les 

orientations afin que le parcours soit constructif pour la personne, voilà le défi qu’on a tenté 

de relever en 2016. On note une nette diminution du taux d’abandon, on est passé de 

16 abandons en 2015 à seulement 4 en 2016, ces chiffres nous encouragent à 

poursuivre dans cette voie.  



Rapport d’activité 2016 – ATELIERS « PASSERELLE »   139 

 Projet fin 2016 « Ouverture vers l’extérieur »  

 

Afin d’accompagner au mieux les fins de parcours de nos bénéficiaires au bout de 2 ans 

aux ateliers passerelle et pour favoriser une ouverture vers l’extérieur, nous avons 

« déménagé » certains de nos ateliers collectifs de façon ponctuelle au sein du Centre 

Socio Culturel l’Albatros de Lingolsheim. L’objectif de cette délocalisation est d’encourager 

les personnes dans leur insertion sociale à fréquenter d’autres structures. Nous espérons 

reproduire cette expérience en 2017 au sein d’autres CSC. 

 

En effet, le cadre rassurant proposé aux personnes au sein de notre dispositif est dans un 

premier temps très porteur. Elles trouvent un place quelque part, créent des liens et des 

habitudes mais ce parcours ne peut être qu’une « passerelle » sur un temps défini. Ainsi, il 

nous semble primordial de promouvoir l'ouverture vers les structures partenaires sur le 

territoire.  

 

Dans cette optique, nous espérons que les personnes franchiront avec plus de facilité les 

portes d’autres structures, sur leur quartier notamment, qu’elles arriveront à s’investir dans 

des projets collectifs et des activités comme source d’épanouissement personnel, dans la 

continuité de leur parcours aux ateliers passerelle. 
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CONCLUSION 

 

Comme chaque année, le public accompagné souffre d’isolement, de problèmes de santé 

et d’éloignement avec le monde du travail. L’équipe propose avant tout un accueil adapté 

à chacun. Le retour à l’emploi est abordé, se concrétise, mais semble aussi, parfois, n’être 

plus possible. Se jouent alors d’autres enjeux ; permettre à la personne de se recréer un 

réseau, d’avoir des perspectives à plus long terme, de se retrouver des qualités, des 

compétences, des envies, de l’estime pour soi-même. 

 

 

Les difficultés quotidiennes d’accès au logement, à l’emploi et aux droits sociaux ne sont 

pas sans effet sur le public rencontré aux ateliers passerelle. On constate de plus en plus 

de résignation : « Pourquoi envoyer une nième candidature alors je connais déjà la 

réponse ? »  L’âge, la santé, le manque d’expérience, de qualification, l’absence de permis, 

le fait d’avoir déjà bénéficié d’un contrat aidé par la passé...voilà les nombreuses raisons  

à ce fatalisme exprimé par les personnes qui peut gagner aussi parfois les encadrants, il 

faut l’admettre. 45% des allocataires du RSA bénéficient de cette aide depuis plus de 4 ans, 

le Conseil Départemental du Bas-Rhin inscrit cependant toujours le retour à l’emploi comme 

objectif prioritaire mais face à cette réalité dure et anxiogène, une autre préoccupation est 

de plus en plus criante : comment faire en sorte que ces personnes retrouvent une digne 

place dans notre société. 

 

 

 

 

 

Visite au musée Wurth : 

Découverte d’un autre univers 

à travers le regard d’un artiste 
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Alors que le discours sociétal accable et généralise, il est difficile pour les bénéficiaires de 

ne pas se sentir jugé voir rejeté. « A quoi suis-je encore utile ? Comme occuper mes 

journées ? » voilà le désarroi dans lequel les personnes se trouvent à la fin du parcours ou 

lorsque la projection professionnelle est impossible. Faire du Bénévolat est une réponse 

envisagée par nos institutions et des initiatives en ce sens semblent émarger. Une chose 

est sûre, l’équipe des Ateliers adhère pleinement à ce projet et se tient prête à encourager 

des actions bénévoles auprès de ses bénéficiaires. Reste encore un point à éclaircir, les 

structures en demande de bénévoles seront-elles prêtes à jouer le jeu en accueillant la 

personne avec ses forces mais aussi avec ses failles. Proposer son aide, donner de son 

temps, c’est donner l’occasion aux bénéficiaires de changer de posture, ils ne seront alors 

plus demandeurs mais bel et bien offreurs de compétences, rien de tel pour redorer leur 

image et se sentir à nouveau inséré.  

Magali Michot, Coordinatrice des Ateliers Passerelle. 
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BILAN DE L’ACTIVITE 2016 
 

Service d’accompagnement social 
des bénéficiaires du RSA 

 
 

I -  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. 

 
L’association a un agrément, lui permettant : 
 
- d’instruire les demandes administratives de l’allocation, 
- de mettre en œuvre un accompagnement social, répondant à un cahier des charges 

instauré par le Conseil Départemental. 
 

Deux travailleurs sociaux interviennent à temps plein au sein du service : 
 

- une conseillère en économie sociale et familiale, qui rencontre un public « spécifique », sans 
domicile fixe, ayant une domiciliation auprès de l’association au 24 rue Saint Louis à 
Strasbourg (50 contrats d’engagement/mois)  
 
- une éducatrice spécialisée, qui rencontre un public « non spécifique » et intervient au 6 rue 
des Imprimeurs à Strasbourg (80 contrats d’engagement/mois) 
 

Soit au total, une capacité d’accueil de 130 accompagnements/mois. 
 
 

II -  PROFIL DU PUBLIC « NON SPECIFIQUE » ACCOMPAGN E : 
   

En 2016, 99 personnes ont été accompagnées soit :  
 
▫ 52 femmes 
▫ 47 hommes 

 
70 enfants ont été pris en compte dans l’accompagnement social dont 16 de plus de 16 ans. 
 
 

1. LE PUBLIC ACCOMPAGNE EN 2016 :  
 

Nombres d’entrées 27 

Nombres de sorties 25 
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2. REPARTITION GEOGRAPHIQUE  DES PERSONNES ACCOMPAGNEES : 

 
 

Secteurs Nombre de Dossiers  Villes Total par secteur  
  

Strasbourg 
  

  
49 
  

  
-  
  

  
49 
  

  2 Wolfisheim   

UTAMS  
1 Eschau 50 

Eurométropole  
SUD 17 Lingolsheim   

 30 Ostwald   
 
 
 

3. LES ENTRETIENS ET LA DUREE DES ACCOMPAGNEMENTS  : 

Nombre de rendez-vous proposés : 813 

Nombre de rendez-vous effectifs : 538 (soit 66%) 

Nombre de visites à domicile : 29 (concerne 10 personnes) 

159 contrats d’engagement ont été signés en 2016. 

 

 

Les bénéficiaires du RSA accompagnés en 2016 étaient majoritairement inscrits dans le dispositif 

depuis un à deux ans, contrairement à l’année 2015 où ils bénéficiaient d’un accompagnement 

depuis moins de 12 mois.  
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44

7 7 7 7
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4. LES MOTIFS DE FIN D’ACCOMPAGNEMENT :  

 
 

 
 
Parmis les personnes sorties de l’accompagnement social, 20% bénéficient maintenant d’un 

accompagnement professionnel, leurs difficultés sociales ayant été résolues ; 16% ont 

déménagé ; 16% ont trouvé un emploi. 

  

 
5. L’AGE  DU PUBLIC  ACCOMPAGNE : 

 
La majorité des personnes rencontrées se situe entre 40 et 49 ans, soit 29 % des bénéficiaires, 

tout comme en 2014 et 2015. 

 

 
 
A noter : 13 personnes sont comptabilisées dans la catégorie des plus de 55 ans soit 13% 

(proportion stable) ; 5 bénéficiaires avaient moins de 25 ans ; il s’agissait de jeunes femmes avec 

au moins un enfant. 

 
 
 

0 1 2 3 4 5 6

Réo. vers un autre référent social

Réo. vers un accompagnement sociopro (TSI,…

Réo. vers un accompagnement pro (PE, MLPE)
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Décès

Radié

Versement autre prestation (AAH, invalidité…)

Déménagement

Les motifs de sortie

Nombre de personnes
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50 à 54 ans
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6. LA  COMPOSITION FAMILIALE : 
 
▫ Personnes isolées sans enfant : 62 

▫ Personnes isolées avec enfants : 26 personnes avec au total 53 enfants (37 enfants de 

– de 16 ans et 16 enfants de + de 16 ans) 

 
▫ Couples sans enfant : 5 personnes vivent en couple sans enfant. 

▫ Couples avec enfants : 6 personnes vivent en couple avec, au total, 17 enfants, tous 

âgés de moins de 16 ans. 

 

 
 
62.6 % des bénéficiaires sont des personnes isolées sans enfant (en 2015, cette proportion était 

de 60.1%) 

 
 

7. NIVEAU D’ETUDES : 
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Les personnes étant sortie à la fin de l’obligation scolaire sont surreprésentées. Concernant les 

bénéficiaires diplômés, ils possèdent en majorité un CAP ou un BEP ou en entamé ce parcours 

sans toutefois obtenir le diplôme. 

La catégorie « non renseigné » s’explique par les raisons suivantes : problème de langue, sujet 

non abordable ou passé confus. 

 
 

8. PARCOURS PROFESSIONNEL  : 
 

 
 
La majorité des bénéficiaires a eu une ou plusieurs périodes d’emploi, entrecoupées de périodes 

de chômage, indemnisé ou non ; 16.1% de cette catégorie ont une expérience inférieure à un an. 

 
 

9. SITUATION ACTUELLE AU REGARD DE L ’EMPLOI : 
 

 
 
 
La majorité des bénéficiaires n’était pas inscrite à Pôle Emploi en 2016 soit 60%. Cela ne 

signifiant pas pour autant que ces personnes ne recherchent pas d’emploi ; elles font parfois 
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appel à des agences de travail temporaire, à leur réseau relationnel, au bouche-à-oreille 

(notamment pour les heures de ménages chez des particuliers) ; d’autres envoient des 

candidatures spontanées. 

 
10. SITUATION AU REGARD DU LOGEMENT  : 

 

 
 
Au 31 décembre 2016, en décomptant les déménagements et les décès, le public non spécifique 

(92 personnes) était majoritairement logé dans le parc social (47.7%) et en situation 

d’hébergement (27.1% logé principalement dans la famille dans 65.5 % des cas).  

 
 
LES EVOLUTIONS : 
 
Au 1er janvier 2016, 2 personnes étaient sans domicile fixe et 2 en habitat précaire. Durant l’année 

2016, pour celles qui étaient sans domicile : l’une a a signé un bail dans le secteur privé ; l’autre 

est hébergée dans sa famille du fait de ses difficultés médicales. Concernant celles qui étaient 

en habitat précaire, la situation reste la même : il s’agit d’une seule et même famille logée en 

caravane (public faisant partie de la communauté des gens du voyage) 

 

3 personnes étaient logées en centre de stabilisation au 1er janvier ; elles ne sont plus que 2 suite 

à un décès.  
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6 personnes étaient en logement d’insertion et n’étaient plus que 3 au 31 décembre : 1 décès, un 

déménagement pour cause d’accès à l’emploi et un emménagement dans le parc social. 

 

2 personnes étaient logées en maison relais. L’une d’entre elles était prête à entrer en logement 

autonome et a emménagé dans un appartement du parc social. 

 

Au 1er janvier 2016, 29 personnes étaient hébergées par des tiers. Elles n’étaient plus que 25 au 

31 décembre pour les raisons suivantes : 1 décès, 1 déménagement et 2 accès à un logement 

social. 

 

36 personnes étaient logées dans le parc social en début d’année et 43 en fin d’année.  

 

Concernant les locataires du parc privés, ils étaient au nombre de 16 en début d’année et de 13 

fin 2016. En effet, cela s’explique par : 1 sortie pour déménagement dans le département, 1 autre 

pour déménagement dans un autre département et 1 accès au parc social.  

 

2 personnes sont comptabilisées comme propriétaires sur l’ensemble de l’année. 

 

1 personne était logée à l’hôtel à son arrivée jusqu’à sa réorientation vers un référent 

socioprofessionnel du fait de son accès à l’emploi. 

 
 

11. LES MOYENS DE LOCOMOTION: 
 
Personnes ayant un permis de conduire : 35  

 

 
 

22 personnes sur 99 ont accès à une voiture mais pour 3 d’entre elles, c’est le conjoint ou la 

famille qui les véhicule. 

 
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Voiture

Transports

urbains

Vélo

Scooter

Moyens de locomotion

Nombre de personnes



152 
 

12. DIFFICULTES A RESOUDRE  : 
 

 
 
Les difficultés les plus souvent rencontrées restent (par ordre décroissant):   

 

▫ La prise en charge d’une problématique de santé (65 personnes concernées) 

▫ Les difficultés administratives ainsi que l’accès aux droits de base (44 personnes) Cette 

catégories occupait la 4ème place en 2015. 

▫ Le problème de l’accès à l’emploi (34 bénéficiaires concernés) qui passe en 2016 après 

la santé et les difiicultés administraives alors qu’elle occupait la seconde place en 2015. 

▫ L’accès au logement et son maintien (32 personnes concernées) 

▫ Les difficultés de gestion de la vie quotidienne, ce qui recouvrent principalement des 

problèmes budgétaires récurrents (31 bénéficiaires) 

 

Les données collectées permettent d’établir que, sur les 99 personnes accompagnées: 

 

▫ 7 n’ont qu’une difficulté à résoudre  

▫ 37 cumulent 2 difficultés 

▫ 54 cumulent 3 difficultés et plus (soit 54.5% des bénéficiaires accompagnés) 

 
 

32

44

34

31

16

14

4

65

7

2
0

Types de difficultés À résoudre
(Nombre de personnes concernées)

Accès au logement et son maintien

Difficultés administratives et accès aux

droits

Connaissance du monde du travail

Gestion de la vie quotidienne

Illettrisme, analphabétisme, intégration

Isolement familial et social

Justice

Prise en charge de problématiques de

santé

Problèmes éducatifs

Socialisation

Recherche d’un mode de garde (0%)



153 
 

DETAIL DES DEMARCHES A REALISER EN LIEN AVEC LE CAHIER DES CHARGES  
 

� Accès au logement ou son maintien : 
 
▫ 15 demandes de logement dans le parc social 

▫ 12 instructions des demandes d’ACD  

▫ 2 candidatures soumises au SIAO 67  

▫ 2 demandes de bail glissant auprès de GALA 

▫ 2 demandes d’AVL 

▫ 1 demande de logement d’insertion auprès de GALA  

▫ 4 instructions de demande de FSL Accès  

 

 
� Administratives et d’accès aux droits :   

 
▫ Demandes de renouvellement de la CMUC 

▫ Documents CAF (DTR, déclarations de ressources, demandes APL, d’ASF, demandes 

d’aide exceptionnelle…) 

▫ 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 

▫ Inscriptions et actualisations à Pôle emploi 

▫ Liens avec les fournisseurs d’accès aux énergies (mise en place d’échéanciers) 

▫ Mise en place des tarifs « première nécessité » pour le gaz et l’électricité 

▫ Demandes d’aides spécifiques (épicerie sociale, AFASE…) 

▫ Demandes d’aides financières auprès des diverses associations et CCAS 

▫ Liens avec des partenaires tels que le SPE, les avocats et le SPIP  

▫ Aide à la rédaction de courriers divers 

 
Certaines 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 graves dépressions ce qui a un impact 
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sur l’accompagnement proposé.   L’important est le maintien du lien (rappeler le bénéficiaire qui 

ne s’est pas présenté ; proposer un énième rendez-vous, proposer d’autres modalités de 

rencontres, etc.)  

 

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, l’accompagnement d’un bénéficiaire dans un centre de soin, veille en période 

caniculaire pour les plus fragiles…) 

 
 

13. MODALITES  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 être de plusieurs types : 

- entretien au bureau, 

- visite à domicile, sur le lieu d’hospitalisation, en centre de détention… 

- plus rarement, accompagnement physique lors de démarches extérieures (MDPH, 

tribunal…) 

 
Nous sommes parfois amenées à participer à des rencontres tripartites (public/partenaire) ou à 

des réunions de synthèse (partenaires des CMS, SPE, CAL de GALA…)  

 
 

� 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 réorientations, 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 

organisées par le Conseil Départemental (UTAMS Euro métropole 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 
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de nous aménager des temps pour participer à des réunions d’information ou de visites de 

structures, comme : 

 
� DEMI-JOURNEES D’INFORMATION DU CODELICO :  
▫ La prime d’activité 

 
� DECOUVERTE DE STRUCTURES : 
▫ Visite du foyer Pierre SAMUEL (dans le cadre du STAMMTISCH de l’insertion) 

 
� AUTRES TEMPS D’INFORMATION : 
▫ Les enfants exposés à la violence au sein du couple (CIDFF) 

▫ CIDFF Comment faire face au deuil - les conséquences juridiques 

▫ La formation de secouriste au travail 

▫ Mobilité, insertion : quels parcours ? (BRETZ’SELLE, MOBILEX) 

 
� L’ANALYSE DES PRATIQUES 1 fois par mois. Elle est réalisée par un psychologue des 

organisations. 

 

� Le STAMMTISCH DE L’INSERTION : rencontres trimestrielles sur le secteur de l’Euro 

métropole Sud qui est l’occasion d’échanger notamment 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 (Ex : la prime d’activité, présentation de l’équipe Pôle 

emploi de Lingolsheim…)  

 
 

� NOTES COMPLEMENTAIRES : 
 
Difficultés d’intervention : 
 
Les difficultés d’intervention concernent les mêmes axes que les années précédentes. 

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.  

 

Par ailleurs, l’absentéisme reste un frein à l’accompagnement puisque sur l’ensemble de l’année 

2016, il représente 33,8% 

 
� EXEMPLE DE PARCOURS POSITIF :   

 
Monsieur C. est âgé de 29 ans et est originaire d’un autre département. Il a vécu en couple 

quelques mois puis s’est retrouvé à la rue suite à sa séparation. Après plusieurs mois passé à la 
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rue, Monsieur est entré en centre de stabilisation en juillet 2015. Il n'y a pas de dette et paie 

régulièrement sa participation aux frais d'hébergement..  

Monsieur est très volontaire et ne se laisse pas perturber par certains pensionnaires souffrant 

d’addictions diverses. A son entrée au centre, son projet portait sur la réalisation de soins 

dentaires importants (qu'il redoutait énormément) ainsi que sur le permis de conduire. Les soins 

dentaires ont été faits sur une période de 6 mois. Il s'est ensuite attelé à passer son code qu’il a 

obtenu du premier coup, puis à suivre des cours de conduite (en fonction de l'argent qu'il pouvait 

y investir, ce qui n'est pas facile avec 535 €) Il a finalement obtenu son permis de conduire en 

mars 2017. 

En parallèle, il a travaillé environ 2 mois dans un restaurant en fin d'année 2016 en tant que 

commis de cuisine. Le restaurant ne peut l’embaucher pour le moment mais Monsieur reste en 

recherche active d’emploi. 

Le seul élément manquant à sa complète insertion est un logement. Une demande de bail glissant 

a été effectuée ce qui « sécurise » sa demande d’appartement auprès des bailleurs. Monsieur C. 

a toujours été très impliqué dans ses démarches d’insertion. C’est un exemple de parcours réussi. 

  
 
 
II – PROFIL DU PUBLIC « SPECIFIQUE » ACCOMPAGNE 
 
1. Le public accompagné en 2016 
 
Au 1er janvier 2016, 52 personnes étaient rencontrées dans le cadre de l’accompagnement 

social. 

 

Au courant de l’année, 35 personnes ont été orientées vers le service : 

- 25 personnes sont entrées en accompagnement social contractualisé, 

- 3 personnes ont été orientées vers un autre référent, dans le cadre du parcours d’insertion 

professionnel, 

- 3 personnes ne sont pas venues aux rendez-vous, 

- 1 personne a quitté la région avant l’établissement du premier contrat d’engagement, 

- 1 personne relevait finalement de l’ARE, 

- 1 personne, s’étant absentée fin 2016, a finalement été rencontrée en janvier 2017. 

 
Quelques 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.  

 
Nous avons accompagné 76 ménages soit 81 adultes (69 hommes et 12 femmes) et 19 enfants. 
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� Age :  

La majorité des personnes rencontrées se situent dans la tranche 30-49 ans (66 %). 

 
 
 
 
 
 

� Situation familiale : 
 

 
 
La plus grande part de notre public est isolée (81 %), avec toujours une majorité d’homme (85 

%). 

Très peu de ménages ont des enfants à charge (13 %). Nous avons comptabilisé 19 enfants à 

charge, dont 5 de plus de 16 ans. 
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� Ancienneté dans le dispositif :  
 

 
 

� Logement :  (situation à l’entrée en accompagnement social ou au 01/01/2016) 
 

 
 
 

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. 

 

Les personnes en logement autonome en début d’année, sont des personnes déjà 

accompagnées en 2015. L’accès au logement est souvent source de stress, même si c’est 
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l’objectif tant attendu par notre public. Je poursuis donc l’accompagnement pendant quelques 

semaines pour accompagner les personnes dans leur installation, et ainsi les rassurer dans cette 

nouvelle étape. 

 
 

� Niveau d’étude : 
 

 
 

 

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. 

Toutefois, nous constatons une part plus importante de personnes ayant un niveau 5 (36 %). 

Nous constatons une nouvelle fois que la part des personnes peu ou pas scolarisées est non 

négligeable (33 %). Le faible niveau de formation peut freiner l’accès à un emploi.  

 

Il est à noter que sur les 8 personnes ayant un niveau supérieur au Bac, 6 personnes ont suivi 

leurs études dans leurs pays d’origine : Géorgie, Tchétchénie, Algérie, Roumanie.  

Les diplômes obtenus n’ont pas d’équivalence en France, et ne leur permettent donc pas une 

insertion professionnelle dans leurs domaines d’étude. 

Le parcours professionnel est à construire. Toutefois nous notons que ces personnes ont plus de 

faciliter dans l’apprentissage de la langue française. 
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� Situation par rapport à l’emploi à l’entrée en acco mpagnement social : 
 

 
 

 

Nous constatons que peu de personnes ont connu une insertion professionnelle durable avant 

leur entrée en accompagnement. Ainsi, 63 % d’entre elles ont alterné périodes d’emploi et de 

chômage.  

L’arrêt brutal résulte généralement d’un accident de la vie : séparation, perte de logement, soucis 

de santé.  

 
2. Accompagnement social  
 
2.1 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. 

En 2016, nous avons pu contractualiser avec 75 personnes, soit un taux de contractualisation de 

92,5 %.  

 

Ainsi, au courant de l’année, 109 contrats d’engagement ont été signés.  

 
1er contrat 

d’engagement 
Renouvellement Dans le cadre 

d’une demande 
de changement 

de référent 

Dans le cadre 
d’une levée de 

suspension 

24 64 19 2 
 
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 socle. 
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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 et d’établir le 1er contrat. 

 

Lors du renouvellement du contrat d’engagement, celui-ci est 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 les 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 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. 

 

 
2.2 Les difficultés à résoudre, en lien avec le cah ier 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 2016, 84 % des personnes rencontrées nous ont également sollicités pour une élection de 
domicile au courant de l’année.  
61,7 % 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. 

 
Le public de plus de 55 ans vieillissant d’année en année, nous accompagnons de plus en plus 

de personnes qui arrive à l’âge de la retraite. En 2016, nous avons aidé 4 personnes à instruire 
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une demande auprès de la CARSAT et des caisses complémentaires. Selon les situations 

administratives, cela est plus ou moins compliqué et long. Ainsi, avec une personne européenne, 

nous y avons passé quelques mois jusqu’à ce que le droit se débloque. La CARSAT demandait 

régulièrement des nouvelles pièces justificatives. 

Pour une autre personne européenne, le dossier CARSAT est toujours en cours d’étude depuis 

mai 2016. 

Les personnes peuvent bénéficier du RSA jusqu’à l’âge légal de la retraite, 62 ans. A ce moment-

là elles doivent prouver à la CAF qu’elles ont bien engagées les démarches pour faire valoir leurs 

nouveaux droits. 

Bien souvent les personnes n’ont pas assez travaillé, et donc cotisé, pour prétendre à une retraite 

décente. Elles ont alors la possibilité de percevoir le RSA jusqu’à leurs 65 ans, et l’obtention de 

l’ASPA.  

 
� Illettrisme/analphabétisme : 

 
35,8 % 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 29 personnes concernées : 

- 9 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. 

- Pour 10 autres personnes le niveau de compréhension et d’expression est déjà plus 

faible, et ne permets 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 10 personnes restantes, l’entretien ne peut se faire si la personne vient 

seule. L’appel à des traducteurs professionnels ayant un coût, cette solution est 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, 

certaines personnes 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 mal-entendues et de tensions. 

 
En 2016, 8 personnes étaient engagées dans une formation linguistique. 

 
� Accès au logement et son maintien :  

 
En 2016, 56 personnes souhaitaient abordées la question du logement et engager des 

démarches pour l’accès à une solution stable. 
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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 44 

personnes, 

- demande d’appui dans le cadre des Accords Collectifs Départementaux : pour 11 

personnes, 

- demande d’Accompagnement Vers le Logement : pour 11 personnes,   

- demande d’hébergement auprès du SIAO : pour 15 personnes, 

- demande auprès d’ADOMA : pour 13 personnes,  

- demande d’intermédiation locative : pour 1 personne, 

 
Les démarches peuvent être cumulatives. 

 

18 personnes se sont vu proposer une solution d’hébergement ou de logement, au courant de 

l’année. 

 

� 17 ont abouti : 

- 7 personnes ont accédé à une structure d’hébergement ou à un logement accompagné : 5 

en CHRS, 1 en intermédiation locative, 1 sur le dispositif HDR,  

- 6 personnes ont accédé à un logement social. Elles bénéficiaient toutes d’un ACD 

- 4 personnes ont accédé à un logement dans le privé, qu’elles ont trouvé par leurs propres 

moyens. 

 
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, participation au premier loyer, cautionnement, assurance 

habitation …). Nous avons également accompagné certaines personnes à EMMAÜS pour un 

dépannage mobilier, afin de permettre aux personnes de meubler au minimum leur logement. 

 

� 1 n’a pas abouti, la personne n’ayant pas souhaité y donner suite.  

 

Dans le cadre de l’accès au logement, il n’est pas toujours évident pour les personnes de 

comprendre la notion de parcours. Ainsi, certaines ont parfois du mal à accepter les étapes 

préalables, et conseillées, à l’accès à un logement autonome. La précarité de leur situation et le 

sentiment d’urgence dans lequel elles se trouvent, expliquent leurs difficultés à se projeter dans 

un parcours qui peut sembler long. D’autant plus que bien souvent, celui-ci ne répond pas à leurs 

attentes. En effet, le cadre, la vie en collectif, et l’accompagnement proposé par les structures 

d’hébergement sont parfois perçu comme des contraintes trop fortes par rapport à l’abri et la 

stabilité qu’elles pourraient y trouver. 
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Dans l’accompagnement social, il ne s’agit pas d’imposer des démarches mais bien d’essayer de 

construire des parcours selon chaque situation. Tout l’enjeu est d’essayer de trouver des 

solutions réalistes en adéquation avec la réalité des personnes.  

 

 
 
 

� 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, CPCV-Est, …), voir 

professionnel (Pôle Emploi). 

 

 
 

Nous notons qu’au courant de l’année 2016, 59 personnes se disaient engagées dans des 

démarches d’insertion professionnelle.  
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Elles étaient 25 à avoir occupé un emploi, ou à avoir participé à une formation. 9 personnes 

travaillaient à leurs comptes.  

33 personnes étaient inscrites auprès de Pôle Emploi. 5 personnes étaient engagées dans des 

démarches de recherche d’emploi sans être inscrites auprès de Pôle Emploi. 

 

 
 
 
La majorité des emplois occupés restent à durée déterminées et/ou à temps partiel ; ils ne 

permettent donc pas une sortie rapide du dispositif RSA : 

- CDD/missions intérimaires : 15, 

- Contrats aidés : 0. 

 
22 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, p révention du surendettement, 

organisation familiale et administrative, mobilité,  …) : 

 
26 % des personnes rencontrées nous ont sollicités pour une intervention. 
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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.  

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, telle 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 pr oblématiques santé) : 

 
47 % 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.  

 

74 % des personnes concernées par des soucis de santé ont engagé des démarches : soins, 

sollicitation de la MDPH, prise de rendez-vous au RESI, … 

 

3. Modalités d’interventions : 

- liées à l’accompagnement social : 

Dans le cadre de l’accompagnement social, nous rencontrons systématiquement le public de 

manière individuel. Les rencontres peuvent être de plusieurs types : 

- 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).  

 

En 2016, 678 temps individuels ont été programmés avec le public. 499 ont été effectifs soit 73,6 

% (+5 points par rapport à 2015).  
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Un réel travail d’information et de sensibilisation aux droits et devoirs dans le cadre du dispositif 

RSA, est effectué par les travailleurs sociaux de l’Accueil de jour. Ce qui participe à la mobilisation 

du public, et à sa présence aux rendez-vous. 

 

En dernier recours, quand l’accompagnement social n’a pu se faire, nous sommes dans 

l’obligation de faire convoquer les personnes en CTRSA, du fait du non-respect de leurs 

engagements. Cette démarche est toujours annoncée, pour laisser à la personne la possibilité 

de reprendre contact. Elle reste néanmoins assez rare. En 2016, nous avons demandé 3 

convocations. Malheureusement les personnes n’ont pas encore repris contact avec nous, depuis 

la suspension de leurs droits.  

- 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 convocations 
ou dérogations étudiantes.  
 
4. Entrées/Sorties : 
 

� Entrées : 
 
Au courant de l’année, 35 nouvelles personnes ont été orientées vers le service 
d’accompagnement social RSA : 

- 32 personnes ont été orientées en interne via le service de l’Accueil de jour, 

- 2 personnes ont été orientées par des partenaires dans le cadre d’une demande de 

passage de relais de l’accompagnement, 

-  1 personne a été orientée par la CTRSA. 

 
34 personnes étaient déjà bénéficiaires du RSA. Il s’agissait alors pour la plupart, d’établir 

le premier contrat d’engagement.  

 
1 personne nous a sollicité pour l’instruction d’une demande de RSA . 

 
Au courant 2016, nous avons commencé 25 accompagnements sociaux, contractualisés dans le 

cadre du dispositif RSA. 

 
� Sorties : 

 
En 2016, nous comptabilisons 36 sorties : 

- 13 personnes ont été orientées vers le parcours d’insertion professionnelle, dont 8 suite à 

l’accès à un logement, 

- 10 personnes ont été orientées vers un autre référent social, dont 9 suite à l’accès à un 

logement ou à une solution d’hébergement, 
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- 4 personnes n’ont pas honoré leurs rendez-vous et ne se sont finalement pas domiciliées 

auprès de l’Accueil de jour, 

-  3 personnes ont déménagé dans une autre région, 

-  2 personnes sont sorties du périmètre de dispositif du RSA suite à la reprise d’une activité 

professionnelle, 

-  2 personnes ont perdu leur domiciliation suite à une période de 3 mois sans passages, 

-  1 personne est décédée, 

-  1 personne relevait de l’ARE. 
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Crédit photos : J. Suss, C. Dogan  

 
 
 

Nous pensons à ceux qui ont rejoint d’autres cieux durant l’année 2016 

 

  

« Entraide Le Relais » 
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« Une question de troubles visuels ? »  
Une introduction légèrement décalée …  

 

A notre époque où fleurissent dans nos arrêts de bus les affiches nous rappelant de surveiller 
notre vue (attention aux risques de glaucome, de DMLA et autres joyeusetés !), je me permets 
de filer cette métaphore, au risque de provoquer un peu la nausée, conséquence banale et 
réversible des soucis de convergence.  
Car oui, il s’agit de convergence. Ou pas.  
 
Le regard porté sur notre « public » peut être de nature très différente. Les options 
« éducatives », « sécuritaires », « citoyenne » sont autant de façon de percevoir la présence 
des jeunes installés sur l’espace public avec leurs amis et leur compagnon canins, installés dans 
des filières scolaires qui n’aboutissent pas forcement à une insertion professionnelle, installés 
déjà dans des logiques « psychiatrisées » ou parfois, exceptionnellement sur notre territoire, 
radicales. En 2016 encore une fois, nous avons tenté de regarder par le prisme de ces diverses 
logiques, en faisant nôtres certaines d’entre elles, en essayant de comprendre celles des autres, 
parfois obscures à nos yeux… de quoi donner en effet la nausée lorsque qu’on pose tous les 
filtres de compréhension les uns sur les autres ! 
 
Mais n’est-ce pas la nature elle-même du regard que portent les jeunes sur eux-mêmes et leurs 
pairs qui a changé ? Qui peut aller jusqu’à donner la nausée ? Lorsque la pudeur n’a plus cours 
sur les réseaux sociaux et que l’intimité s’y révèle au grand jour1, jusqu’à pousser certains à des 
« extrémités »… Lorsque tout semble possible sur ces mêmes réseaux, même le « passage à 
l’acte » violent qui peut y être (r)enseigné…. Qu’elle est notre place d’adulte/éducateur/citoyen 
dans la réflexion/action/prévention/soin(s) apportés à cette génération ?  
 
Alors attention, nous ne sommes pas une équipe de tristes pessimistes, loin s’en faut ! Nous ne 
chaussons toutefois pas non plus des lunettes roses… mais espérons pouvoir garder en nous la 
« flamme » de la foi en cette jeune génération qui est aussi capable du meilleur en termes de 
solidarité, d’entreprenariat et d’humour ! Nous en sommes témoins.  
 
Ne sont-ils d’ailleurs pas en première ligne de ce qui concerne ce changement de vision qui 
s’(im)pose à nous : ne vivons-nous pas le passage d‘une définition de l’autonomie menant à des 
formes d’isolement social à celui de la « reliance » tentée par de nombreuses initiatives 
participatives de ces jeunes, en utilisant notamment les nouveaux moyens de communication ?  
 
Reliance 2. Un concept à redécouvrir, prenant pleinement son sens au regard de notre 
expérience d’équipe, au cours de ce tissage de liens quotidien vécu aussi au niveau des réseaux 
et partenariats de notre territoire.  
Merci aussi au regard porté par le Rapport dit « Bouziane », du nom d’un de ses auteurs,3 sur 
notre mission … puissent ses propositions cheminer auprès des instances politiques de notre 
pays.  
Tout est donc question de regard. Belle vue sur 2017 !  

                                                

1 Cf. article du Dr Kpote, acteur de prévention en sexualité en établissements scolaires, dans « Causette » #75 février 2017 
2 Cf. article de J. Bouission et O. Frezet dans les ASH du 9 décembre 2016 
3 Rapport à l’assemblée Nationale le 1er février 2017 sur l’avenir de la prévention spécialisée 
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1. Cadre institutionnel et spécificités du service 
 

Repères  
 

Depuis 1999, l'association « Entraide le Relais » est agréé par le Conseil 

Départemental pour exercer des missions de prévention spécialisée, redéfinies en 

juin 2004 par la Direction des Services Sociaux et Sanitaires du Bas-Rhin. 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.  

 

Ces missions ont été redéfinies le 27 février 2006 par une convention 

d’habilitation. L’établissement a 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 sont déposés régulièrement 

à cette instance.  

 

Nos approches éducatives et sociales se réfèrent à nos valeurs associatives, à un 

système règlementaire et à une culture de métier. Elles visent à soutenir une 

démarche éducative et sociale en faveur d’un public varié, en souffrance, âgé entre 

10 et 25 ans, et permettre le mieux-être de la personne en difficulté, son 

inscription dans du tissu social et favoriser une dynamique sociale positive.  

 

 

1.1. Territoire d’intervention  

 
Repères  
 

Durant ses seize années de fonctionnement, le service de prévention 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, projets ponctuels avec 

des partenaires) et structurels (construction de nouvelles zones d’habitat, 

changements dans les pratiques de gestion municipale) ; l’intervention en centre-

ville se différenciant par ses pratiques du travail de prévention dans les quartiers 

périphériques. 

 

De ce fait, la grande superficie et les spécificités de notre territoire d’intervention 

nous ont conduits par le passé à définir des découpages dont la terminologie ne 

correspond pas au découpage défini par le plan cadastral ; ils sont de véritables 

« espaces » de travail différenciés, en fonction de zones significatives identifiées 

lors de nos temps d’observation, qui nous permettent d’investir ces territoires de 

Bases  réglementaires 

 

Principes fondateurs 

Libre adhésion 

Absence de mandat 

nominatif 

Respect de l'anonymat 

Non institutionnalisation 

 

Origine associative 

Création de l'association 

Entraide le Relais : 1978 

 

Création de l'équipe de 

prévention spécialisée : 

janvier 1999 

 

Passage en CROSMSS : 

2007  

 

 

Bases historiques de la 

mission 

  

Ordonnance du 23 

décembre 1958 : 

Dispositions concernant 

les mineurs en danger, non 

délinquants 

 

Arrêté du 13 mai 1963 : 

création d'un "Comité 

National des Clubs et 

Equipes de Prévention 

contre l'inadaptation 

sociale de la Jeunesse" par 

le ministère de la Jeunesse 

et des Sports 

 

 

1970 : Rattachement au 

ministère de la santé 

 

 

Arrêté du 4 juillet 1972 : 

reconnaissance méthodes 

et principes 
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façon « fine » et adaptée. 

 

A l’instar des trois années passées, le territoire investi 

régulièrement en mode d’action « travail de rue » est 

aujourd’hui à nouveau celui défini entre 2005 et 2010, 

sans les « nouveaux territoires » périphériques 

(« Rivétoile » et Esplanade), faute de pouvoir y faire un 

travail régulier de présence (équipe investie dans 

d’autres secteurs, réduction d’effectif…). Quelques lieux comme l’espace 

« Malraux » sont investis ponctuellement en été et pour des passages à la 

médiathèque, véritable lieu de socialisation investi par des personnes « en 

difficultés » de tout âge. De même, la Krutenau et le quartier du Tribunal ont été 

moins investis depuis 2014. Cf. cartographie sur page suivante. 

 
1.2. 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 « longue durée», la présence 

de nombreuses structures du social et du caritatif, l’habitat social épars ou la 

fréquentation principale du territoire par les jeunes pour les loisirs et la scolarité.  

Cependant la notion de territoire se réinterroge depuis deux années, devenant 

plus mouvante, évoluant avec la pratique de travail de rue « au plus près des 

jeunes » et le travail en direction des lieux de vie (« squats »). 

 

Comme en 2015, l’attention portée aux points et temps de convergences de 

publics « croisés » évoluant en groupes très hétérogènes, déjà constaté par le 

passé en divers lieux (à l’instar de la Place de la République en 2008/09, squat 

« Dauphine » et Heyritz entre 2000 et 2008, …) ne varie pas : ayant en commun 

d’être attirés par des modes de vie que l’on pourrait qualifier de « subversifs » et 

d’être potentiellement concernés par notre intervention (jeunes majeurs en 

errance (rue, squat), jeunes sortants d’ASE en difficultés d’insertion, voir mineurs 

confiés à l’ASE, collégiens et lycéens en processus de déscolarisation, Mineurs Non 

Accompagnés (MNA)…). Ils ont été au cœur des préoccupations partenariales 

croisées sur ce territoire « centre-ville » en particulier. La part des MNA a toutefois 

diminué dans cette typologie de public. 

 

L’interpellation par l’équipe de divers partenaires de terrain à ce sujet en 2014 a 

permis d’affiner la connaissance réelle de ces groupes (instables par nature) et de 

proposer des accompagnements plus individualisés, avec des approches 

diversifiées complémentaires (éducative, réduction des risques, …) depuis l’été 

2015. Le travail de rue en binômes mixtes, la création d’une plaquette 

« simplifiée » à destination de ce public précis et des temps de concertation 

complètent ce partenariat de terrain très actif. 

 

Loi du 22 juillet 1983 : 

décentralisation : devient 

une compétence du 

Département 

 

Loi du 6 janvier 1986 : 

rattachement à l'Aide 

Sociale à l’Enfance 

 

Loi du 2 janvier 2002 

Rénovation de l'action 

sociale et médico-sociale 

et Ordonnance du 1er 

décembre 2005 : Décrets 

d’application de la loi du 

2/1/02 

 

Depuis 2004  

La prévention spécialisée 

bas-rhinoise est rattachée 

au Service de Protection 

de l'Enfance (SPE) 

 

2006 : Charte 

départementale de la 

Prévention spécialisée 

dans le Bas Rhin, 

convention d’habilitation 

 

Les lois du 5 mars 2007 sur 

la protection de l’Enfance 

et sur la prévention de la 

délinquance 

 

Entre 2014 et 2016 : baisse 

de 20% sur l’ensemble de 

l’effectif (gel de postes 

après départs volontaires) 

 

Loi du 14 mars 2016 

relative à la protection de 

l’enfance 

 

1er janvier 2017 : 

Transfert des 

compétences de 

prévention spécialisée à 

l’Euro métropole de 

Strasbourg 
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Partenaires médico sociaux, socio culturel 
 

Centres médicaux sociaux (Ville de Strasbourg) 
 

A. CMS Schoepflin : 1, rue de la Fonderie 
B. CMS Kageneck : 33, rue Kageneck 
C. Équipe médico-sociale de Rue de la Ville (EMSR) : 1, Parc de 

l’Étoile 

Partenaires médicaux :  
 

D. CAMPA 23, route de la Porte de l’Hôpital 
E. Boussole : 1, place de l’Hôpital 
F. Centre accueil et soins de l’association ALT (toxicomanie) 
G. ITHAQUE (accueil pour personnes Toxicomanes) : 12, rue Kuhn 

+ G1 :   Salle de consommation à moindre risque(ithaque) 
 
Autres : 
 

H. Maison des Adolescents : 23, route de la Porte de l’Hôpital  
I. Service de Protection des Mineurs (SPM), Ville de Strasbourg : 

21, rue de Bern. 
K. Centre d’Accueil et d’Hébergement Municipal (CAHM) : 2, rue 

Fritz Kiener 
L. Équipe de prévention spécialisée « Vilaje" 

Animation socio culturelle : 
 

M. CSC du Fossé des treize : rue Finkmatt + 
N. Centre « Porte Ouverte » 
O. CardeK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insertion professionnelle :  

 

1  Centre d'Information et d’Orientation (CIO) :  

 14, rue du Mal Juin 

2  “Mission Locale pour l’Emploi”,  

13, rue Martin Bucer 

Equipe de prévention 

Association  

« Entraide-le relais » 

Mise à jour novembre 2016 

Partenaires médico-

sociaux  

et du champ de  

l’insertion 

professionnelle 

présents sur le 

territoire 

� Local de  

l’équipe de  

prévention 

Institutions médicosociales  

 

CAF : rue de Berne 

CPAM : 16, rue de Lausanne 

 

Partenaires Education Nationale 

� Collège Louis Pasteur 

� Lycée Cassin pole Charles Frey 

 

Autres établissements scolaires présents sur le 

territoire (anciens partenariats) 

3 Collège Fustel de Coulanges 

4 Collège Foch 

5 Lycée Geiler 

6 Lycée Pasteur 

I  

� 

F 

E 
H 

G1 

� 

D 

C 

N 
� 

J 
2

A 

B 

G 

K 

L 

1

M 

O 

3

6

4
5
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Ces publics au parcours « sorties d’ASE » sont aussi au cœur des préoccupations de plusieurs 

instances et l’équipe y participe régulièrement : commission « Jeunes » de la Fédération des 

Acteurs de la Solidarité Alsace (ex FNARS Alsace), réflexion croisée des équipes éducatives au 

sein de l’Union Protestante des Associations d’Entraide (UPAE) sur les parcours des jeunes 

confiés à l’ASE (Clair Foyer, Etage, MECS du Freihof à Wangen, etc…), ou encore les réunions de 

service de la Maison des Adolescents (MDA). La Loi du 14 mars 2016 propose désormais un travail 

de réflexion en amont de cette sortie souvent décrite comme « sèche » par les intéressés eux-

mêmes. Notre équipe a été associée à un groupe de réflexion sur le sujet lancé par le conseil 

Départemental.   

Enfin, contrairement à ce qui se profilait pour 2016, les MNA n’ont pas fait l’objet d’un nouveau 

projet ou de sollicitations à notre égard par les partenaires spécialisés. Leur nombre présent sur 

le territoire est restreint en 2016, plusieurs seront recroisé en tant que majeurs et ont d’autres 

soucis administratifs.   

  

Le souhait d’inscrire le public dans un parcours s’appuyant sur l’existant se poursuit aussi à 

l’interne auprès des collègues de l’accueil de jour, notamment en relais auprès de personnes 

plus âgées ; force des liens établis avec ce secteur depuis les débuts de l’équipe en 1999 : 

domiciliation des jeunes qui en ont besoin, accueil au Coffee Bar (présence sociale de l’équipe de 

prévention), expertise des collègues sur des dispositifs liés aux plus de 25 ans. 

 

Par ailleurs, l’idée développée en 2012 autour d’un « pôle d’expertise autour du public « ados » 

a pris tout son sens et se poursuit sous la houlette d’Emmanuel Krieg, intervenant de façon 

croisée à la Maison des Ados, dans l’Equipe Mobile de Prévention en Milieu festif et auprès des 

collégiens et lycéens reçus par l’équipe.  

 

La réflexion sur les processus de radicalisation déjà entamé en 2014 s’est poursuivie, tout en se 

transformant en « accompagnement » de certains jeunes/groupes sur le sujet. Il s’agit toutefois 

sur notre territoire d’accompagner plutôt une forme d’interrogation « existentielle » et sur 

l’identité adolescente se « radicalisant » (au sens d’une position « radicale », tranchée et 

revendiquée sur l’identité : origines, religion, …) que de formes de tentation de radicalisation 

islamique violente. L’accompagnement individuel des jeunes scolaires concernés se fait sur les 

modalités éducatives « habituelles » de l’équipe : circulation de la parole dans la dynamique de 

groupe, établissement du lien de confiance, afin de faire advenir la prise de conscience au travers 

d’un dialogue avec des adultes prenant au sérieux toutes les facettes de l’existence/interrogation 

de cette période de vie. 

 

Enfin, l’inscription de l’action depuis 2009 dans une dynamique de « quartier » au sens du 

Développement Social Local a permis d’asseoir des petits partenariats et de redonner une 

« vie » de quartier à l’ensemble des acteurs qui se connaissent désormais mieux autour des 

publics fréquentant le « Pôle St Louis » : lycéens à la Cafet, jeunes domiciliés et/ou fréquentant 

le « Coffee Bar » ou venant pour un accompagnement individuel. Nous notons des actions 

« autonomes » (sans notre initiative et/ou intervention) réalisées désormais tout au long de 

l’année par des partenaires, fruit de cette collaboration active sur le moyen terme : intégration 

de visites régulières de personnes âgées dépendantes du quartier par des groupes de lycéens en 

section « Service à la Personne et Vie Locale » par exemple (intégrées dans le programme 

scolaire).  
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Note importante autour des changements de/dans l’éq uipe :  
 

Tous les tableaux à venir et l’ensemble des données à venir devront être considérées à l’aune 

d’une donnée cruciale en 2016 : le départ de deux éducateurs (pour 1.86 ETP), présents 

respectivement depuis 5 et 10 ans, en mai puis en septembre a fait perdre une expertise et une 

« mémoire » importantes à l’équipe.  

La formation d’une personne recrutée à 0.5 ETP fin juin (période « blanche » entre deux 

professionnels) et non pas à 0.86% (pour finaliser la baisse de 20% amorcée dès 2014 par un 

départ volontaire), puis le retour sur le terrain du chef de service à 0.5 ETP début octobre et le 

déplacement de la nouvelle recrue à plein temps ont chamboulé profondément les modes 

d’action : une année au minimum étant nécessaire pour se faire (re)connaitre auprès du public 

et comprendre toutes les logiques d’un territoire en travail de rue par exemple, la nécessité de 

se faire connaitre auprès des groupes « classes » avec une coupure en été, etc...  

Les « contacts » sont donc plus long à prendre et les accompagnements en découlant ne peuvent 

s’envisager du jour au lendemain.  

 

De plus, le départ en formation continue d’un collègue en septembre puis l’arrêt de cette 

dernière au bout de deux mois a pu créer une instabilité supplémentaire, ainsi que l’arrêt de 

maladie d’un mois du chef de service en novembre-décembre.  

 

 

1.2.1. Données chiffrées générales  

 
 

• Les chiffres liés à la mise à disposition d’un éducateur à 0.5 ETP à la « Maison des adolescents » 

ne sont pas intégrés dans ces tableaux. Il faut donc se référer au R.A. 2016 de la MDA.  

 

 Total    - de 12 

ans 

12 à 15 

ans 

16 à 17 

ans 

18 à 25 

ans 

25 à 30 

ans 
+  30 ans Parents  

 M F Total  M F M F M F M F M F M F M F 

Accompagnements  70 40 110 0 0 21 21 3 12 29 5 5 1 11 0 1 1 

Contacts 92 51 143 0 0 14 20 3 12 32 11 15 3 28 4 0 1 

Totaux/sexe 162 91 253 0 0 35 41 6 24 61 16 20 4 39 4 1 2 

Totaux/âge 
  253  0  76  30  77  24  43  3 

Pourcentage/totaux 

2016 
64.03% 35.97%  0% 30.04 % 11.86% 30.43% 9.49% 17% 1.18% 

Comparaison avec 

2015/ Totaux 

 

62.55% 37.45% 
 

0% 29.93% 13.33% 26.38% 8.37% 21.28% 0.71% 

           
Pourcentages 

Accompagnements/ 

Tranches d’âge 

60.40% 39.60%  0% 38.18% 13.63% 30.90% 5.45% 10% 1.81% 

Pourcentages 2015 

 
57.43% 42.57%  0% 23.65% 29.73% 31.76% 2.03% 10.14% 2.70% 

Pourcentages 2014 62.83% 37.17%  0% 30.97% 15.93% 24.78% 10.62% 16.81% 0.88% 
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• Une baisse significative en valeur absolue du nombre de contacts : les changements de 

personnel ont mené à des « périodes blanches » sans nouveaux contacts possibles sur la 

deuxième moitié de 2016, vu le temps nécessaire pour entrer en lien dans le mode « travail de 

rue » notamment. Cf. Note sur les changements dans l’équipe au-dessus de ce tableau.  
 

• Augmentation en pourcentage des 12-15 ans accompagnés : le choix de proposer une forme 

d’accompagnement sur le versant « dynamique de groupe » auprès de quasiment deux classes 

entières (une de 5eme et une de 3eme) sur toute l’année scolaire permet de proposer des 

espaces favorables à un accompagnement individualisé dans la foulée pour quasiment tous les 

élèves concernés.  

La demi classe de 4eme, avec laquelle seules deux séances ont pu avoir lieu (phase test), est 

intégrée dans les contacts. Le temps de projet étant trop court pour considérer comme un 

« accompagnement » les liens établis. Les classes déjà accompagnées depuis la rentrée de 

septembre 2016 ne sont pas intégrées dans ce tableau (une quarantaine à nouveau).  
 

• Les chiffrages globaux n’intègrent pas les groupes touchés lors d’interventions collectives 

uniques ou portées par un partenaire (Equipe mobile de Prévention des Risques en Milieu Festif 

par exemple, intervention en classe sur les addictions,) mais se retrouvent en partie sur les fiches 

actions en annexe, qui complètent les exposés concernant ces objectifs. 

 

1.2.2.  Origine de la rencontre pour les personnes bénéficiant d’un 
accompagnement 
 

 Rue 

 
              

 -  de 12 ans 12/15 ans 16/17 ans 18/25 ans 25/30 a ns +  de 30 Parents Total 
 M F M F M F M F M F M F M F M F 

 0 0 0 0 0 0 6 2 5 1 7 0 0 0 15 3 

2016 0 0 0 8 6 7 0 21 

2015 0 0 19 7 2 8 0 36 

2014 0 1 0 9 2 8 0 20 

 Collège Pasteur  

 
              

 - de 12 ans 12/15 ans 16/17 ans 18/25 ans 25/30 an s +  de 30 Parents Total 
 M F M F M F M F M F M F M F M F 

 0 0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21 21 

2016 0 42 0 0 0 0 0 42 

2015 0 35 7 1 0 0 1 44 

2014 0 33 10 3 0 0 0 46 

 Entraide               

 - de 12 ans 12/15 ans 16/17 ans 18/25 ans 25/30 an s + de 30 ans  Parents Total 
 M F M F M F M F M F M F M F M F 

 00 0 0 0 0 1 13 2 1 0 4 0 1 0 17 3 

2016 0 0 1 15 1 4 1 22 

2015 0 0 1 26 1 7 3 38 
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2014 0 1 5 13 10 11 1 41 

 Lycée Cassin  

Lycée Cassin  
              

 -de 12 ans 12/15 ans 16/17 ans 18/25 ans 25/30 ans  +  de 30 Parents Total 
 M F M F M F M F M F M F M F M F 

 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 

2016 0 0 14 0 0 0 0 14 

2015 0 0 17 13 0 0 0 30 

2014 0 0 2 2 0 0 0 4 

 

 

Autres origines de la rencontre :  
 

Pass’accompagnement : 3 personnes  

Orientation par CMS : 1 personne  

Ancien suivi MDA : 1 personne 

« Anciens du Grenier » : 2 personnes 

Orientation « de bouche à oreille » : 1 personne 

 
 
Remarques :  

 

• La baisse de la rencontre dans la « rue » s’explique aussi par les mutations importantes de 

l’équipe, cette pratique nécessitant un temps d’observation important avant de lier 

connaissance, puis d’éventuellement déboucher sur un accompagnement. De grandes périodes 

ont ainsi été « couvertes » uniquement par un éducateur, puis deux.  

Toutefois, suite au lancement du travail multi partenarial fort qu’elle a initié en 2014 autour des 

jeunes en errance place Kléber, l’équipe continue à promouvoir une forme plus « collégiale » 

d’intervention et une vigilance auprès de ces publics.  

 

• Les lycéens restent fortement présents dans les « accompagnements individuels », mais 

l’absence de projet « fête de quartier » en 2016 et l’impossibilité de proposer plusieurs temps de 

permanence (absence de travail avec la classe de prépa comme l’année précédente) a fait baisser 

légèrement le chiffre. Les accompagnements sont toutefois plus « conséquent » (problématiques 

croisées complexes, durée plus longue). 

 

• Le nombre de dossier en « pass’accompagnement niveau 1 » n’a pas augmenté faute 

d’orientation vers notre équipe du service compétant.  

 

• Les « autres » sources de rencontre sont intéressantes à considérer même en nombre faible : 

deux anciens connus lors d’une action au « Grenier » voilà plus de 5 ans ont demandé à être 

accompagné, montrant l’importance du moyen/long terme et de la constance d’une équipe 

(mémoire, confiance).  
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1.2.3.  Accompagnement dans la durée 
 
 
 

Age -  de 12 ans  12/15 ans 16/17 ans 18/25 ans 25/30 ans +  de 30 

ans 

Parents Totaux 

Sexe M F M F M F M F M F M F M F M F 

Public connu  

depuis + d' 1  

0 0 0 0 0 2 13 2 3 1 11 0 0 0 27 5 

29.10%                32 

2015 : 

37.84% 

201

4 :  

2013 

: 

2012 

 

2011 

 

2010  

 

2009 

 

2008 

  71.64
         

                 

Sexe M F M F M F M F M F M F M F M F 

Public connu  

depuis -  d' 1  

0 0 21 21 3 10 16 3 2 0 0 0 1 1 34 44 

70.90%                
 

78 
2015 : 

62.16% 

201

4 : 

2013 

: 

2012 

 

2011 

 

2010   

 

2009 

 

2008  

 
         

 
Notons que :  

La rotation est un peu plus forte malgré le manque de renouvellement global, du fait du travail 

rapproché avec les deux classes du collège Pasteur et la rotation « naturelle » des années 

scolaires.  

 
 
1.2.4.  Situations des accompagnements au 31.12.201 6 
 

Age -de 12 ans  12/15 ans 16/17 ans 18/25 ans 
25/30 

ans 

+  de 30 

ans 
Parents  Total 

 

 

Sexe M F M F M F M F M F M F M F M F 
 

 

Total 0 0 21 21 3 12 29 5 5 1 11 0 1 1 70 40 110 2016 

Arrêt de 

l'accompagnement 
  21 21 1 2 6  1      29 23 52 

 

47.27% 

Arrêt et relais 

partenaire 
      1        1 0 1 

 

0.91% 

Poursuite de 

l'accompagnement 
    2 10 6 1   3    11 11 22 

 

20% 

Poursuite de 

l'accompagnement  

et relais en réseau 

      10 4 4 1 5  1  20 5 25 

 

22.72% 

Latence, absence 

d'évolution 
      6    1   1 7 1 8 

 

7.28% 
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Décès, disparition, 

incarcération 
          2    2 0 2 

 

1.82% 

 
Notons que :  
Les changements dans l’équilibre de ces typologies s’expliquent notamment par le changement 

de « méthodologie de recueil » de cette donnée : considérer que le fait de n’accompagner les 

classes de 5eme et de 3eme de l’année en cours que pendant ladite année (pas de poursuite en 

4eme) est un « arrêt sec » non pas une situation de latence (en dehors d’accompagnement 

encore en cours au 31.12. de l’année écoulée) change l’équilibre des données.  

De même, l’accompagnement des lycéens se fait plus « en interne » du fait de l’approche 

« Cafet » proposée et s’arrête avec le départ en fin d’année scolaire.  
 

 

 

1.2.5. Champs d’intervention de l’équipe 
 

Age Moins de 

12 ans 

12/15 

ans 

16/17 

ans 

18/25 

ans 

25/30 

ans 

Plus 30 

ans  
Parents Total 

  

Sexe M F M F M F M F M F M F M F M F 
  

Total  0 0 21 21 3 12 29 5 5 1 11 0 1 1 70 40 
En 

2016 

En 

2015 

Ecoute, projets de 

vie, tissage de liens 
  12 6  3 6 3 2  6  1  27 12 

 

15.91% 
23,84

% 

 

Apprentissages 

relationnels 
  15 10 2 5 8 2   4  1  30 17 

 

19.19% 
21,67

% 

 

Médiation 

jeunes /famille 
  10 12  6 1    1  1  13 18 

 

12.65% 6,19% 

 

Lien avec la 

scolarité, 

orientation 

  13 16 2 8 1 1       16 25 

 

16.73% 15,79

% 

 

Soutien à l’emploi à 

la formation 
    1 5 11 2   1    13 7 

 

8.17% 
10,22

% 

 

Accompagnement 

sur situation 

judiciaire 

      6 1 1 1 5    12 2 

 

5.72% 

4,64% 

 

Accès au logement      1 8 3 1 1 5    14 5 
 

7.75% 4,64% 

 

Démarches 

administratives, 

aides financières 

      11 3 4 1 3    18 4 

 

8.98% 

2,48% 

 

Accompagnement 

santé, soins 
     2 2    5    7 2 

 

3.67% 4,64% 

 

Accès pratiques 

artistiques,  
          3    3 0 

 

1.23% 5,88% 
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Remarques :  
A l’instar des années précédentes, nous renseignons entre 1 et 3 items principaux de travail, 

selon les personnes et l’ampleur des points traités.  

• Une évolution nette des champs est à observer du fait de l’augmentation des collégiens et jeunes 

lycéens accompagnés : les liens avec la scolarité, l’orientation et l’intervention sur les liens 

familiaux atteignent, de façon cumulative, la deuxième place après le « classique » duo de tête 

des « apprentissages relationnels » et « écoute, projet de vie ». 

 

• Malgré le très faible nombre de dossiers de « Pass’accompgenemnt » reçus au service, on peut 

noter un fort axe de travail autour des « démarches administratives et financières » (FAJ 

notamment), le « soutien à l’emploi à la formation et l’accès au logement pour les 18-25 ans 

accompagnés (34 personnes au total). Comme énoncé par la passé, l’équipe agit déjà et accentue 

en 2016 ces axes de travail qui sont autant de préoccupation prioritaires dans cette tranche 

d’âge, à la typologie très proche de celle envisagée par le dispositif cité.  
 

• La faible représentation de la priorisation du soins/santé peut interroger. La réorientation se 

fait souvent rapidement en relais/partenariat dans la plupart des cas, afin d’aboutir au spécialiste 

concerné le plus vite possible. Ce n’est donc plus/pas une thématique travaillée au long cours. 

Mais par ailleurs, nous constatons l’absence de priorisation de ce champ par les jeunes concernés 

eux-mêmes ces dernières années, hormis peut-être ceux déjà pris dans des consommations 

régulières.  

 
 
 
 
 

2. Les actions : des orientations générales aux 
objectifs spécifiques 2016 

 

 

Malgré les changements tutélaires du 1er janvier 2017, notre Rapport d’Activités 2016 se 

présentera sur le modèle « habituel » : les orientations générales, formulées dans la « Charte 

départementale de la prévention spécialisée », qui se déclinent en objectifs annuels 

intermédiaires principaux, selon les associations et leur territoire d’intervention, seront ici reliés 

aux objectifs, réalisés ou non, et aux actions les mettant en œuvre ; les trois objectifs prioritaires 

définis par le Conseil Général en 2011, évalués tout au long de l’année 2015 selon les « sous 

objectifs » spécifiques de l’équipe en sont le « cœur ».  

 

Les dimensions liées au travail partenarial et de réseau, à la formation de l’équipe et aux 

dimensions d’évaluation seront reprises au chapitre 4. Des fiches actions complètent en annexes 

les projets/axes de travail développés.  

 

 

Nos modalités d’action comportent des axes et modalités d’action transversaux, qui n’ont été 

que renforcés et développés au fur et à mesure des années et qu’on retrouvera donc dans ces 

pages. Ces pratiques rejoignent la volonté de traduire les réalités multiples d’un territoire et 
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demandent une certaine adaptabilité de tous les membres de l’équipe, présents sur plusieurs 

« fronts » à la fois, malgré notre choix de définir depuis 2012 des « référents » pour certaines 

formes d’intervention; ceci pour assurer une stabilité de présence auprès des jeunes.  

Le travail de rue, s’il n’est plus l’outil « premier » d’entrée en lien avec les publics, reste à la base 

de la rencontre avec les publics en grande difficulté du centre-ville et a retrouvé ses lettres de 

noblesse au cours de l’année 2015.  

 

Réduit en termes de « volume horaire dédié » (deux soirées par semaine et une après-midi, le 

mercredi) et soumis aux changements importants de personnel au cours de l’année 2016, il est 

maximisé par la volonté d’exercer un partenariat de terrain actif avec d’autres équipes de 

prévention du territoire (Etage, VilAJe) et avec des acteurs spécialisés dans les problématiques 

spécifiques rencontrées (addiction, soins généraux, …).  

 

Un groupe de travail régulier, né sous l’impulsion de l’équipe avec des acteurs partageant les 

mêmes interrogations en 2015, permet d’incarner la dimension essentielle au maillage autour 

d’une « typologie » de personnes précise. Le travail de rue prend ainsi tout son sens dans la 

prévention des ruptures de parcours des plus jeunes, sortants d’ASE, mineurs parfois et dans 

l’interrogation sur les pratiques à risque de jeunes collégiens et lycéens fréquentant des groupes 

« en errance » établis.  

 

Enfin, le travail de rue se développe ponctuellement sur des micros territoires extérieurs au 

centre-ville, toujours en partenariat, selon le déplacement et les « habitats » (squats) de ces 

groupes, souvent en bordure proche du territoire de référence.  

Une focale est dédiée au travail de rue en 2.2. 

 

 

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. 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, échanges sur les difficultés 

du quotidien, approche intergénérationnelle des projets locaux, etc…) mais aussi à des projets 

ponctuels comme la « Fête de quartier » puis la « Fête des Voisins » en 2016. Toutefois, un 

certain essoufflement s’est fait sentir à partir de la fête de quartier 2015 et en 2016 le collectif 

organisateur de la fête a tenté de se reconstituer en « RESO » de quartier.  

 

 

Enfin, la mise à disposition d’un éducateur à mi-temps à la Maison des Adolescents est un axe 

transversal dans la mesure où on retrouve plusieurs des objectifs prioritaires déclinés : 

accompagnement pluridisciplinaire pour les tranches d’âge de la prévention spécialisée, travail 

avec des parents, développement d’action de territoire sur des axes prioritaires diversifiés.  

Cette approche sera donc détachée des autres objectifs et présentée ci-dessous.  
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Approche transversale : Mise à disposition à 0.5 ETP dans le cadre de la 
Maison des Adolescents (MDA)  
 
«Repères » 
 
Emmanuel Krieg, qui assume la mise à disposition à la MDA à 0.5ETP depuis 1er novembre 2013 

a poursuivi son action dans la logique de « référence ado » développée depuis trois années au 

sein de l’équipe. Il est aussi référent des actions « Cafet » en direction des lycéens de 

l’établissement Cassin et s’est à nouveau impliqué dans les actions nouvelles développées au 

niveau du collège Pasteur (Heure de Vie de Classe, soutien dans plusieurs classes en 

« difficultés »).  

 

 

Axes de travail développés 
 
A l’instar des années précédentes, les activités globales réalisées par notre collègue pendant 

l’année 2016 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 assure 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).  
 

• L’éducateur mis à disposition a une place particulière dans l’équipe dite de 

« coordination » de la MDA, de par son temps de présence important (la majorité des 

mises à disposition sont inférieures à 0.4 ETP). Il travaille ainsi divers axes autant sur le 

plan de la formation, du lien avec d’autres équipes de prévention, de la réflexion en 

développement de projets et de la cohérence du projet « Equipe Mobile de prévention 

en Milieu Festif », coordination assurée par la MDA depuis 2016. 
 

 

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, 
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offres multipliée, 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).   

 

 

 

2.1. OBJECTIF  1 : « Lutter contre la déscolarisation et contre 
l'exclusion scolaire » 

 
Repères : 
 
Tous les objectifs conventionnés pour 2016 découlent des observations, actions réalisées au 

cours de l’année 2015. Ils se retrouvent dans les parties suivantes, en fonction des établissements 

avec lesquels nous conventionnons.  

 

• Accompagnement individualisé de jeunes en risque de rupture de parcours scolaire : 

 

o Suite aux repérages du/des partenaires « Collège », favoriser des synergies individualisées 

autour du jeune : présence en classe à l’année au collège Pasteur, travail de partenariat avec 

VilAJe par rapport aux jeunes connus sur le territoire Gare. 

o Exercer une veille sur les parcours alternatifs existants, promouvoir la connaissance des réalités 

professionnelles 

o Exercer une veille sur les publics scolaires « borderline » cherchant le contact avec les jeunes 

marginalisés du centre-ville : entrée en lien lors du travail de rue, proposition de travail 

individualisé, recherche de référents déjà existants, passage de relais.  
 

• Accompagnement à la citoyenneté :  

 

o Développer des actions collectives adaptées, sur le moyen terme (année scolaire à minima), en 

partenariat avec un ensemble d’acteurs de l’établissement concerné : travail avec une classe de 

5eme et 3eme à fort problématiques de comportement et de travail.  

 

• Présence dans des instances pluridisciplinaires :  

 

o Inscription dans les projets du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) dans le 

collège partenaire : construction de réponses collectives (expertise de projet) adaptées aux 

jeunes rencontrés.  

 

 

 

2.1.1. Poursuite des liens déjà engagés avec le col lège Pasteur  
 
«Repères »                    Début du partenariat : 11 janvier 2000  
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Notre travail auprès du collège Pasteur se poursuit de façon 

concertée tout en évoluant en termes de modalités d’intervention. 

Ce partenariat a fait l’objet d’une convention renouvelée à 

l’automne 2016. 

 

 

Il s’agit de façon plus générale de : 

• « Créer des espace-temps d’accueil et de dialogue propice à la relation 

• Etre particulièrement attentif aux paroles et actes qui peuvent exprimer une situation ou 

un comportement à risque et mettre à disposition de la documentation relative à des 

questions de prévention  

• Etre à la jonction de la vie scolaire et extra-scolaire 

• Sensibiliser à ce qui est mis en place par l’établissement (vie scolaire, activités, assistante 

sociale, soutien scolaire, etc...) pour soutenir le jeune 

• Proposer aux jeunes qui le souhaitent un accompagnement dans la durée 

• Mener un travail de réflexion avec l’équipe pluridisciplinaire du collège et les partenaires 

extérieurs (Porte ouverte, VilAJe, …), à travers des commissions et autres instances de 

travail. L’équipe se tient prête à apporter sa contribution, chaque fois que possible, aux 

réflexions internes à l’établissement et notamment dans le cadre du Comité d’Education 

à la Santé et à la Citoyenneté.» (extrait convention 2015-2016) 

Le partenariat autour des suivis renforcés de jeunes en grande difficulté se tisse depuis quatre 

années à notre initiative de façon plus resserré avec l’établissement ; notre volonté d’y associer 

l’équipe de prévention « VilAJe» et l’association « Porte Ouverte », autour d’actions plus 

« ciblées », individualisées ou en petits groupes, s’inscrit dans ce projet d’accompagnement au 

moyen cours. Le mode d’action « collectif » (avec des classes ciblées), en étroite collaboration 

avec les équipes enseignantes porte ses fruits et est largement privilégié depuis trois ans.  

Les données ici transcrites sont celles de l’année scolaire 2015/1, avec un aperçu sur les 

évolutions importantes depuis la rentrée 2016. 

 

 

Axes de travail développés 
 
Les modalités d’actions ci-dessous sont présentées de façon succincte face aux objectifs déclinés 

et repris de manière synthétiques dans les fiches action en fin de ce R.A. (chiffrage notamment).  

 

« L’heure de vie de classe » (HDVC) 
Porté par l’ensemble de l’équipe éducative 

 

Repères   
 

Rappels R.A. 2013 : Considéré comme un prolongement des différentes interventions et présences au 

sein du Collège Pasteur, « l’heure de vie de classe » est un temps qui a émergé de la demande d’une 

enseignante. En effet, elle souhaitait investir différemment la rencontre avec les élèves pendant l’heure 

mise à disposition aux professeurs pour aborder la vie de la classe d’une classe dite « difficile ».  
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Mis en place au début de l’année scolaire 2013-2014, ce temps a porté ses fruits pour la classe 

de 3eme concerné et a été réitérée pour une classe du même niveau ainsi qu’une classe de 5eme. 

Le travail initié nous a permis de proposer une présence plus conséquente à partir de septembre 

2015. En effet, notre présence, nos observations et interventions, ont été appréciés tout au long 

de l’année tant par les élèves qui estiment important d’être entendus à l’intérieur de 

l’établissement que par les enseignants qui considèrent notre approche comme complémentaire 

à leur travail. 

 

Réalisés 
 
Une classe de 5eme et une classe de 3eme ont donc été accompagnée tout au long de l’année 

sur ce mode et une phase de test a pu avoir lieu avec une classe de 4eme, non poursuive. Les 

éducateurs participent non seulement à des temps de débat durant la « fameuse » heure de vie 

de classe, sur base d’assemblée générale qu’ils mènent (avec président de séance parmi les 

élèves, prise de notes, modérateur) mais aussi sur des temps de sensibilisation à des questions 

citoyennes (sorties dans le cadre des cours d’histoire), culturelles (sorties théâtre) et des temps 

liés à l’orientation (Forum des métiers).  

Les modalités des temps « d’assemblées » ont dû être adaptées à l’âge des élèves, mais c’est la 

présence régulière qui s’avère la plus payante.  

 

Chiffrons !  

35.5 heures en classe de 3eme, dont 10h de « Heure de Vie de Classe » 

28.5 heures en classe de 5eme, dont 6h de « Heure de Vie de Classe » 

4.5 heures en test en classe de 4eme 

10.5 heures de concertation avec les professeurs principaux 

Participation à une rencontre parents-professeurs en 3eme 

 

Comme l’année précédente, de nombreuses tensions intra classe ont aussi pu être désamorcées 

au travers de cette présence régulière, « tierce », de l’équipe. L’évolution des deux classes a été 

notable sur le comportement (parole sur l’autre, les liens aux autres …), attitudes, le travail en 

classe et surtout dans le regard des élèves sur eux-mêmes.  

 

C’est la présence « adulte » complémentaire qu’ils trouvent utile, pour évoquer les autres 

relations avec des adultes qui peuvent leur être difficiles (fonction tierce) : avec leurs parents 

autour de leur investissement scolaire ou leur avenir, avec les professeurs autour des 

programmes et de leurs difficultés individuelles. Il permet effectivement de donner une autre 

représentation de l’adulte, qui, souvent au sein du collège peut paraitre inaccessible pour les 

jeunes.  

Un apprivoisement différent s’installe, où la parole s’exprimant plus librement donnerait la 

possibilité de mieux se connaître, de mieux se comprendre. De par cette mise à « l’épreuve 

mutuelle », une rencontre s’amorce. 

 

Le lien primordial avec Mme Mallick et Mme Hartmann, professeurs principales des classes, nous 

a donné la possibilité d’avoir un relais auprès des autres professeurs. Des temps de concertation 

régulières avec les intéressées ont permis d’affiner et d’affirmer le partenariat.  
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Quelques remarques de leur part portant sur l’effet de notre action :  

- la présence des éducateurs est attendue ; les élèves disent qu'ils travaillent mieux en leur 

présence, qu'ils se tiennent mieux parce qu'ils veulent donner d'eux une image positive (ce que 

parfois ils ne cherchent pas à faire en cours...) 

- les échanges avec les éducateurs dans le cadre d'heures de vie de classe permettent aux élèves 

de prendre une distance, de sortir du rapport "récompense - sanction", d'observer la classe, leur 

place au sein de celle-ci, la dynamique de groupe et ce qu'elle peut entraîner... Les bénéfices de 

cette réflexion se manifestent en cours. 

- les interventions durant les séances d'accompagnement personnalisé (où les élèves travaillent 

le plus souvent en petits groupes et doivent trouver des stratégies pour apprendre, ou surmonter 

une difficulté, ou savoir la nommer et la résoudre...) sont très positives tout d'abord par l'aide 

ponctuelle apportée aux élèves qui travaillent à des rythmes très différents ; ensuite par la 

position du "Maître ignorant" adoptée, qui se met à leur niveau, ne juge pas, encourage... Ce 

regard bienveillant sur l'ELEVE semble une demande criante et fait vraisemblablement défaut 

dans des familles "qui n'ont pas les codes"... 

- enfin l'intervention est précieuse auprès de quelques élèves en grande difficulté, repérée très 

rapidement par les éducateurs, et qui ne travaillent qu'avec cette aide à leurs côtés. 

 

Cf. Eléments de bilan complet sur fiche action détaillée en annexes  

 

 

Perspectives 2016/2017 

Malgré des soucis de stabilité d’équipe et de perte de poste en début d’année, les interventions 

ont pu reprendre dans les classes de 5eme et 3eme de ces deux professeurs, selon les mêmes 

modalités.  

 

 

Autres implications de l’équipe : 
 
- Participation à un groupe pluridisciplinaire autour de situations individuelles (CPE, assistante 

sociale, infirmière) : deux séances durant l’année scolaire, en présence de l’équipe de prévention 

spécialisée « VilAJe ». 

- Implication dans le C.A. du Collège : réflexion général, apport du regard « extérieur » sur le 

fonctionnement.  

- Présence au rencontres de concertation du CESC (2 par an) 

 

 

2.1.2. Poursuite du partenariat avec le Lycée « Cas sin » 
 
 
Repères                                 Début du partenariat : 2008 

 

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.  
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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.  

 

Les données ici transcrites sont celles de l’année 2015/16 avec un aperçu sur les évolutions 

depuis la rentrée 2016. 

 

 
Axes de travail développés 
 

Extraits des objectifs annuels 2016 

 

• Accompagnement individualisé de jeunes en rupture de parcours scolaire : 

o Accueil régulier en groupe, sur le principe de libre adhésion, pour promouvoir une espace de 

dialogue avec les lycéens voisins et favoriser la relation de confiance nécessaire au repérage des 

difficultés individuelles (la « Cafet »).  

 

o Proposition d’accompagnement individualisé en lien avec le partenaire « lycée Cassin » : 

prévention des ruptures de parcours, accompagnement « social » si rupture de confiance avec 

les structures médicosociales de l’établissement, travail sur les liens sociaux (primaire et 

secondaire), recherche de parcours alternatifs (professionnels).  

 

Bien qu’inscrite sous l’objectif 1 « Lutte contre la déscolarisation », le travail avec le lycée répond 

aussi à des sous-objectifs du 2 « Favoriser l'insertion professionnelle et l'accès au logement pour 

les jeunes de 16 à 25 ans », repris au chapitre 2.2. 

 

 
Permanence(s) du jeudi à la « Cafet » :  
 

Repères   

 

Tous les 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.  

 

Aménagement spécifique, différencié des activités habituelles du lieu : 

espace lecture, jeux, documentation, boissons avec petite participation, 

affichage d’informations 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 cout. 

Ce moment de pause est aussi un temps où naissent des discussions.  

 

Réalisés 
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Chiffrons ! 

20 ouvertures de la Cafet, pour une moyenne de 5.7 jeunes 

42 élèves différents ont fréquenté régulièrement la Cafet, dont 10 garçons 

3 séances d’Heure de Vie de Classe en section SPVL 

3 temps de révisons « pré bac » proposées à la Cafet 

1 journée de rencontre des terminales SPVL organisée dans les jardins de l’association  

 

 

Un petit florilège de sujets évoqués, en groupe ou individuellement : 

 

- Les consommations, illégales et/ou excessives de produits 

- La contraception, la sexualité, le dépistage, les relations amoureuses, les 

prises de risques, les places dans le couple, la jalousie, le respect de 

l’intime …. 

- Les études, les stages, les perspectives d’avenir (pour la majorité aucune 

perspective et aucun avenir professionnel) 

- Les relations dans le groupe, les liens qui se distendent,  

- Le positionnement ambigu entre culture française et culture d’origine des 

parents (ou aïeux), le rejet de l’autre différent (origine ethnique, 

orientation sexuelle, …) 

 

Perspectives 2016/2017 

Une journée de rentrée avec découverte du quartier a été portée pour les nouveaux arrivants en 

seconde SPVL, occasion forte d’ancrer l’arrivée de ces derniers dans la vie du quartier et de faire 

connaitre nos possibilités d’accueil et d’accompagnement. Au jour de la rédaction du Rapport 

d’Activité, on peut constater une fréquentation similaire à l’année passée, des « anciens » 

revenus pour saluer l’équipe et évoquer leur parcours, des demandes d’accompagnement 

individuel sur les mêmes problématiques que l’année passée.  

 

 

 

« Heure de Vie de Classe » 
 
Trois temps d’heure de vie de classe ont pu être vécus. Ils ont été des temps de régulation dans 

les liens entre élèves et de là ont découlé d’autres perspectives d’intervention : accompagner des 

travaux de classe par petits groupes (pour des élèves qui se destinent à des métiers d’aide à la 

personne ou du social) et les accompagner dans la création d’une association SPVL (qui leur 

permettra de monter des projets pour financer le passage du BAFA par exemple). 

 

 

 

Les révisions  
 
Face à des inquiétudes importantes au moment du Bac Blanc des Terminales SPVL que nous 

accompagnons en cohérence globale avec leur professeur principal, une proposition de révision 
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« prépa bac » a été faite : ouvertures de temps spécifiques de la « Cafet », devenu espace calme 

de révision en présence des éducateurs, appui pour la compréhension/méthodologie.  

Peu fréquentés, ils ont été toutefois « salués » par les professeurs et les élèves concernés, notant 

notre réactivité et intérêt pour leur évolution scolaire. 

  

Une fête de fin d’année de cette même classe a pu se développer suite à l’interpellation du petit 

« noyau » fréquentant régulièrement la « Cafet » du jeudi : la mise à disposition des jardins 

associatifs à la Montagne Verte leur a permis d’organiser par eux-mêmes un temps de réflexion, 

de convivialité et d’échanges avec quelques professeurs sur une journée complète.  

  

 

L’accompagnement individualisé  
 
Un nombre (croissant) d’élèves ont pu être accompagnés individuellement autour de 

problématique familiale, de scolarité, de santé, qui sont donc intégrés dans le tableau général 

des statistiques et conduisent à des pistes d’actions probantes pour chacun d’eux (6 

accompagnement « complexes » sur 16 au total). Notons la récurrence des « mises à la porte » 

par les parents, les impasses en terme d’orientation, la vie « autonome » (logement) difficilement 

conciliable avec un parcours scolaire aussi intense (volume horaire).  

 

Plusieurs élèves concernés sont en contact direct avec des jeunes en 

errance connus par ailleurs lors des temps de travail de rue. Ce 

constat permet d’entrevoir un maillage des « marges », relatés aussi 

dans la partie 2.2 qui suit, dans la focale sur le travail de rue 

notamment et d’envisager de nouvelles formes d’action partagées. 

 

 

Travail sur les rencontres intergénérationnelles  
 
Ce travail, en l’absence de fête de quartier en 2016, s’est mué en collaboration ponctuelle, puis 

inscrite au programme annuel des SPVL, avec des acteurs du quartier : accompagnement des 

personnes à mobilité réduite, animation en EHPAD. Indépendante de notre soutien/expertise, 

ces sont des actions devenues « autonome » et pérenne découlant directement du travail de 

« développement local » initié par notre équipe depuis plusieurs années.  
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2.2. OBJECTIF 2 : « Favoriser l'insertion professionnelle et l'accès au 
logement pour les jeunes de 16 à 25 ans » 

 

Repères  
 

Rappelons ici que cet objectif prioritaire est essentiellement décliné dans le cadre des 

accompagnements individualisés de jeunes, qui s’envisagent donc sur la durée. Les réponses 

sont de ce fait construites en fonction de besoins individuels, très hétérogènes sur le territoire et 

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 

exposées et commentées dans la première partie de cet écrit.  

 

 

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 les dispositifs de droit commun.  

 

 

Axes de travail développés 
Extraits des objectifs annuels 2016 

 

• Accompagnement individualisé de jeunes en situation d’errance :  

o Reprise des liens avec l’institution : travail d’approche (travail de rue), établissement des liens 

de confiance, accompagnement dans démarches basiques d’insertion avec le réseau de 

partenaires « précarité » existant. 

o Accompagnement conjoint avec l’équipe « accueil de jour » de l’association pour favoriser des 

parcours « sécurisés, en continuité », inscrits dans un relais à moyen voir long terme au passage 

des 25 ans. (Ré) ouverture des droits, soutien à l’entrée dans les structures de droit commun 

(hébergement, emploi).  

 

• Accompagnement individualisé de jeunes en rupture de parcours scolaire : 

o Accueil régulier en groupe, sur le principe de libre adhésion, pour promouvoir une espace de 

dialogue avec les lycéens voisins et favoriser la relation de confiance nécessaire au repérage des 

difficultés individuelles (la « Cafet »).  

o Proposition d’accompagnement individualisé en lien avec le partenaire « lycée Cassin » : 

prévention des ruptures de parcours, accompagnement « social » si rupture de confiance avec 

les structures médicosociales de l’établissement, travail sur les liens sociaux (primaire et 

secondaire), recherche de parcours alternatifs (professionnels).  

 

• Accompagnement individualisé de jeunes dans le cadre du Pass’accompagnement  



193 

 

 

 

 
2.2.1. Accompagnement individualisé de jeunes en si tuation d’errance : focale 

sur le travail de rue et le groupe « jeunes de la p lace Kléber » 

 
Repères   

 
Extraits du R.A.2015 : 

 

« Jean Suss témoigne d’évolution de ce mode d’action : « Depuis le début d’année 2015, un 

ensemble de structures d'action sociale s’est retrouvé pour travailler autour de la question des 

jeunes en errance sur la place Kléber et alentours. Ce phénomène de regroupement, même s'il 

existait auparavant, sous d'autres formes, a pris de l'ampleur depuis la fin de l’hiver 2015, à 

l’initiative des éducateurs de notre équipe.  

Ainsi, des travailleurs sociaux de L'Étage, l'Équipe mobile de rue de la ville de Strasbourg, et des 

équipes de prévention spécialisée des associations Vil.a.je et Entraide le relais ont tenus à se 

rencontrer pour partager leurs préoccupations, réfléchir à cette situation, et trouver des moyens 

d'action commun. 

 

Outre des rencontres régulières et un partage d'information dans le respect de la discrétion 

professionnelle, des temps de travail de rue en commun ont été organisé. De même, un travail 

d'approche et de rencontre a été entamé autour de la question des lieux d'habitation de certains 

de ces jeunes, en squat. 

Ithaque et ALT ont été sollicités également pour travailler autour de la question de la réduction 

des risques et la connaissance des dispositifs et structures pour usagers de drogues. La cellule 

d’appui aux équipes de prévention spécialisée du conseil Départemental du Bas-Rhin a également 

été sollicitée. Ainsi, Christophe Meder partage nos échanges et réflexions et en favorise la 

diffusion auprès des institutions ». 

 
Réalisé 
 

Chiffrons !  

8 réunions de concertation du groupe de réflexion partenariale 

20 heures de travail de rue en binôme pluri-professionnel 

Travail sur 1 plaquette spécifique destiné à ce public,  

contenant les coordonnées de « personnes clés » des partenaires de ce groupe 

 

Au travers d’une présence régulière et coordonnée sur la place Kléber et alentours en 2016, nous 

avons à nouveau constaté que des groupes de jeunes en errance constituent un pôle d'attraction 

pour des mineurs, ou jeunes majeurs, dont il est parfois compliqué d'appréhender la situation 

administrative ou scolaire. Le diagnostic est délicat à poser, car ces groupes ne forment pas une 

entité unique. Il s'agit bien de groupes hétéroclites, regroupant des profils très différents.  
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Le collectif s’est interrogé largement sur ces jeunes collégiens ou lycéens côtoyant les jeunes 

"installés" dans l'errance. En effet, les histoires récoltées lors de ces temps de travail de rue 

montrent que certains jeunes entre dans un processus d’éloignement menant à la rupture avec 

leur établissement scolaire et donc de leur parcours scolaire. Pour certains mêmes, une forme 

de début de marginalisation inquiétante a pu être constaté et relayée aux établissement 

concernés : des mineurs confiés s’éloignent des établissements sociaux où ils sont été placés, 

pour une après-midi, pour un weekend ( !), pour n’y revenir que ponctuellement (prendre une 

douche, dormir ponctuellement), le tout avec l’accord implicite de l’établissement concerné. Si 

l’argument « Au moins vous le voyez et il sait qu’il peut revenir » nous semble un début de piste 

de travail commun, il n’est pas suffisant au regard de la mission de protection de l’enfance à 

laquelle nous sommes plus particulièrement rattachés.  

 

 

Ces risques de déscolarisation et de « fugue » des foyers nous amènent à nous questionner sur 

les liens que les travailleurs sociaux du collectif peuvent développer avec les instances comme 

l’Education Nationale et les Services de l’Aide Sociale à l’Enfance.  

 

 

Notre présence dans des instances partenariales sur ces questions nous ont laissé pour le 

moment devant une méthodologie de « bricolage » des accompagnements (adaptabilité, 

réseautage), qui bien qu’inscrite dans l’ADN de la prévention spécialisée, n’est pas suffisante au 

regard notamment des obligations de la loi de mars 2016 sur l’autonomie des jeunes renvoyant 

aux fondamentaux de la préparation à la majorité. 

 

 

Le travail sur une plaquette commune devrait aboutir pour le premier trimestre 2017. Son 

élaboration a été l’occasion de s’interroger sur l’identité de ce groupe, sur sa pérennité. Le choix 

de restreindre les données à des « personnes relais » de chaque équipe concernée obéit à une 

logique de simplification et de « personnalisation » des accompagnements pour un public plutôt 

méfiant de l’institution en tant que telle.  

 

 

Le travail de rue pluridisciplinaire auprès des jeunes au centre-ville s’est étendu sur l’approche 

des squats où ces derniers vivent. Ainsi, depuis l’intervention déjà décrite en 2014 autour de la 

« Maison du Bâtiment », plusieurs autres lieux ont été approchés et trois temps de rencontres 

organisés sur la base de « Ptit dèj » proposé par notre équipe et des acteurs divers (Equipe mobile 

de rue de la Ville, éducateurs de l’association « ALT », …). Ces lieux se trouvent sur d’autres 

quartiers de la ville (Koenigshoffen par exemple) ou de communes de l’Eurométropole et 

témoignent de la mobilité des groupes concernés (Hœnheim, Schiltigheim). 

 

 

Ces temps ont permis un travail de relais auprès d’acteurs de la prévention sanitaire concerné, 

auprès des interlocuteurs « insertion professionnelle » concerné (Mission Locale) ou des foyers 

dont les jeunes étaient partis (retours de fugue). Des réponses concrètes à des besoins primaires 

non couverts ont pu être trouvées dans une logique de concertation.  
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Enfin, les liens entamés l’année passée dans des logiques de concertation et de réflexion élargies 

(partenariat de secteur, fédération, …) ont pu se poursuivre et donner surtout la mesure des 

efforts encore à fournir pour faire aboutir des coopérations impliquant quelquefois des 

changements de pratiques importants (notion de réseau, préparation à la majorité, coopération 

avec le milieu scolaire, …).  

 

En annexe, un extrait des actes des Rencontres Nationales du Réseau Jeunes en errance à 

Grenoble, à laquelle nous avons participés, permet d’approfondir la réflexion entamée.  
 

2.2.2. Note/Accompagnement individualisé de jeunes dans le cadre du 
« Pass’accompagnement »  

 

Le suivi des jeunes inscrits dans ce dispositif, pour la première fois « à pleine capacité » en 2015, 

s’est avéré très diversifié dans l’approche des parcours et des réponses à apporter. L’équipe a 

réalisé un parcours « sur mesure », en partenariat lorsque c’est possible avec le référent 

prescripteur et/ou les interlocuteurs de « secteur » (le jeune n’est pas forcement du centre-ville, 

contrairement à ce qui avait pu être pensé au départ).  

 

Toutefois, le très petit nombre d’orientation vers notre structure a fait que seuls trois personnes 

ont été accompagnées au cours de l’année 2016. Une personne l’est encore au 31.12.2016. 

 

 

 

 

 

 
2.3. OBJECTIF 3 : « Soutenir l'exercice de la parentalité » 

 

Cet objectif reste un objectif transversal traité dans les autres parties de cet écrit (Accueil des 

parents à la MDA, question de l’orientation en HDVC au collège Pasteur, accompagnements 

individualisés/liens familiaux, information lors des interventions en Milieu Festif). Les liens 

directs sont rares avec les concernés, sauf dans les cas d’accompagnements individualisés où la 

situation le permet.  

 

Reprenons simplement les objectifs opérationnels formulés dans la continuité des années 

précédentes.  
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Repères  
 
Extraits des objectifs annuels 2016 

 

o Soutenir la compréhension mutuelle, le décryptage du phénomène « adolescence » : prise de 

recul sur les situations individualisées au travers des entretiens à la Maison des Adolescents 

(MDA), médiation directe et indirecte dans les accompagnements individualisés.  

 

o Redonner une place aux parents de collégiens au travers du dialogue émergent lors des actions 

collectives autour de la citoyenneté (« Heure de Vie de Classe » au collège Pasteur) ou dans des 

temps d’accompagnement individualisés.  

 

o Aider au décryptage des « nouvelles pratiques » émergeantes autour de l’adolescence (réseaux 

sociaux, conduites addictives, langage) auprès des parents, des ados et des partenaires : 

présence à la MDA, travail autour de l’équipe Mobile d’intervention en Milieu Festif. 

 

 

2.4. OBJECTIF 4 : « Développement Social Local » :  
 

Repères  
Extraits des objectifs annuels 2016 

 

• Rester un acteur du diagnostic territorial avec un regard particulier 

 

• Mobiliser les habitants et les réseaux institutionnels autour des problématiques « jeunesse » :  
 

o Favoriser des espaces de dialogue entre les acteurs de la cité, à travers le soutien aux fêtes de 

quartier, en y inscrivant fortement les jeunes accompagnés.  

 

o 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.  

 

o  Faire émerger les potentialités des acteurs présents dans les points décrits ci-dessus.  

 

 

Cet objectif prioritaire spécifique à la convention annuelle d’objectif de notre association garde 

toute sa pertinence. Ci-dessous, a déclinaison dans plusieurs champs pour 2016. 
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2.4.1. Participer dans le cadre de différents événe ments musicaux, à l’information 
et à la prévention des conduites à risques 

 
 
Participation à la « formation action » de l’équipe  mobile festive initiée par la Ville de 
Strasbourg, portée actuellement par la MDA 
 
 

Repères  
 

L’histoire de l’équipe autour de la fête de la musique depuis 2000, sa force d’interpellation de la 

collectivité sur les conduites à risques repérées durant cette manifestation, puis les temps de 

travail partenariaux initiés avec ITHAQUE nous ont finalement conduit à rejoindre le comité de 

pilotage proposé par la Ville et enfin l’équipe crée en 2009.  

 

 

Inscrite dans le cadre d’un groupe de travail régulier depuis 2010, cette forme d’intervention est 

initiée et évaluée à divers niveaux. Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs du CIPSCUS (Contrat 

Intercommunal de Prévention et de Sécurité de l’Euro métropole). Depuis 2013, les associations 

engagées dans ces activités ont conventionné avec la Ville sur des bases communes (cf. extraits 

de la Charte de l’équipe festive dans le rapport 2013). 

Objectifs : 
 

Les objectifs 2016 restent donc les mêmes que ceux affichés en 2015, à savoir : 

 

• Faire connaitre le dispositif et diversifier les intervenants et les interventions. 

• Former et outiller les intervenants en faveur du développement des dispositifs relais 

• Mieux articuler l’EMP avec les dispositifs mis en œuvre par la collectivité.  

Cette action multi partenariale prend la forme d’actions concrètes de prévention autour des 

formes « nouvelles » de consommations excessives des jeunes, 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 ».   

 

 

Réalisé 
 

Chiffrons !  

16h de réunions de concertation et de travail sur outils de communication 

40 heures d’intervention en équipe pluri-professionnelle 
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Le transfert de la coordination vers la Maison des Ados a nécessité du temps et des accords mais 

a été bénéfique pour 2016. 

Notre équipe a été présente sur les trois grandes manifestations annuelles : Festival des 

Artéfacts, NL contest, fête de la musique. 

 

De plus, un travail de fond est à l’œuvre, qui s’attache à 

définir et décliner un visuel que pourrait afficher l’EMP, 

afin de préciser ses outils de communication. Ce travail 

va de pair avec une réflexion sur l’identité de l’équipe, 

ses missions et son champ d’action, toujours dans l’esprit d’une interdisciplinarité affichée et 

revendiquée, ainsi qu’une pluralité de structure adhérente à la démarche. La démarche, 

accompagnée par une professionnel de la communication, devrait aboutir début 2017. 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Favoriser des espaces de dialogue entre les acteurs de la cité, à travers 
l’élaboration d’un réseau local   

 

Repères  
 

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 mutation (réflexion sur les Quais, Zone 30, …) 

 

L’année 2016 a cependant marqué un tournant important pour la fête de quartier. Rappelons 

que même si la fête a été pensée comme un point d’orgue de l’année, au bénéfice des habitants 

du quartier, indépendamment de sa réussite en chiffres, il est difficile de les mobiliser dans 

l’organisation et la conception en amont de la fête. Notons aussi que la demande de CUCS a été 

refusé en 2016 et que le financement de la fête a trouvé là une limite pour les années à venir : 

subventions insuffisantes sur les lignes « animation », non reconnaissance du projet dans une 

démarche CUCS (plus « sociale » et dans le long terme).  
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Objectifs  
 

Pour 2016 les perspectives pour le Développement Social Local du quartier Saint-Louis étaient de 

continuer à solidifier les relations entre les publics des structures participantes, afin de constituer 

un socle d’habitants concernés par l’identité et l’intérêt du quartier 

(autour d’enjeux comme la démocratie participative et la 

représentativité du Finkwiller dans le cadre de consultations par 

exemple). 

 

 

Réalisé 
 

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 6 éditions de la fête ont permis de consolider le tissu 

partenarial dans le quartier Finkwiller.  

Le point fort de cette fête se situe là : aujourd’hui, les liens bilatéraux se font. 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 ! 

 

De plus, une fête des « voisins » a donc eu lieu le 21 mai, au cœur de la communauté des sœurs 

ainées des Diaconesses : prendre en compte la difficulté de mobilité de certains habitants du 

quartier en venant à leur rencontre autour d’un buffet canadien a permis de renforcer des liens 

existants devenus encore plus « réels » !  

 

Cette version « allégée » d’un temps fort annuel s’est décidé lors de temps de concertation 

autour de l’avenir du « RESO du micro quartier », regroupant le collectif organisateur des années 

précédents autour de notre équipe (animation).  
 

 

 

2.4.3. Poursuivre le travail de réseau dans les ins tances locales de la Ville 
 

L’inscription dans des concertation et modalités d’action partagées avec la Ville s’est surtout 

concentrée sur les questions liées à la prévention des conduites à risques, dans le cadre de l’équipe 

initiée en 2011 (cf. Partie 2.4.1.).  

 

La participation plus active aux « Cellules de veille » mensuelles 

sur le territoire centre-gare n’a pas été possible pour des 

incompatibilités de calendrier récurrentes, problème partagé par 

une majorité des membres de ce groupe.  
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2.5. OBJECTIF 5 : « Radicalisation »  
 

Première année complète sur laquelle a porté notre objectif, 

2016 a été surtout celle de « compléments de formation » 

pour plusieurs membres de l’équipe : participation à des 

colloques, journée transfrontalière sur le sujet, participation 

associative à des instances de réflexion sur la cellule 

départementale de recueil (directeurs des associations de 

prévention spécialisée), appropriation des circuits de « signalement » des situations de 

radicalisation.  

 

A l’instar des années précédentes, nous constatons sur notre territoire et dans les groupes 

rencontrés des formes de remises en cause/en question de l’identité, notamment française 

(citoyenneté, nationalité, question des migrations des parents/grands parents), des formes de 

« racisme ordinaire » déjà connues depuis de longues années ne débouchant pas forcement sur 

des parcours de radicalisation violente dont fait l’objet la cellule de recueil départementale.  

 

Nous nous sommes donc attachés à promouvoir l’expression de ces questionnements, à 

confronter les situations et les évaluer en équipe sur les mêmes modalités que dans le cadre de 

l’enfance en danger, à promouvoir une approche élargie de la question des « formes de 

radicalisation » (pas seulement islamiste) notamment politique. Aucun signalement n’a été porté 

à la cellule dédiée en 2016. 

 

 

3. Les moyens du service : l’équipe, les locaux 
 
 

L’équipe s’appuie sur les locaux associatifs de l’immeuble du 24 rue St Louis, considéré désormais 

comme un seul « Pôle d’activités » de l’association. Ainsi, bureaux et espace « Coffee Bar » 

permettent l’accueil des personnes dans les divers espaces temps d’intervention (Cafet, accueil 

au local, rencontre d’équipe et partenariale).  

 

 

 

3.1. Composition de l’équipe salariée 

 
Statuts Personnes Postes 

(ETP) 

Postes éducatifs 

 

Emmanuel KRIEG (dont 0.5 ETP mis à disposition 

MDA)  

Cihan DOGAN jusque fin avril 2016 

Jean SUSS jusqu’au 31 août 2016, 

Nathalie GINDER depuis le 28 juin (à mi-temps 

2.86  

 puis 

2.5  
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3.2. Autres personnes présentes en 2016 :  

  

 
Note sur les stagiaires :  
 

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 de plusieurs 

services 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.  

  

Les deux personnes accueillies cette année l’étaient pour un volume horaire moins important, 

donc non gratifiées, mais sur des points de réflexion/travail d’études pointus et sur des 

approches universitaires à partir de domaines théoriques diversifiés. Elles ont su interroger le 

regard que nous portons sur notre travail et sur les façons d’accompagner les personnes 

accueillies.  

 

puis plein temps depuis 20 septembre) 

Béatrice JEANVOINE à mi-temps depuis le 1er 

octobre 2016 

Cadre éducatif Béatrice JEANVOINE  0.5  

Personnels administratifs  

(direction, secrétariat, 

comptabilité) 

Hervé TURQUAIS (direction) 

Aurélie SPECHT, Valérie JUNIET  

0.59 

Personnel d’entretien 

 

Florence BAAS 0.1 

Personnel détaché accueil de jour  

(financement propre R.T.T.) 

 0,25  

Totaux  3,95  

Statuts Personnes Durée 

Stagiaires 

 

Edwige STEIBEL, en 2eme année de Licence de Droit et 

Bérénice Panafiel, en master 1 de Sociologie (découverte, 

projet de mémoire sur les femmes en errance)  

200h 

et 70 

heures  

Equipe Mobile de 

Prevention en 

Milieu Festif  

Réflexion et intervention multi partenariales sur les 

questions des comportement à risques de jeunes lors de 

grands rassemblements festifs 

60aine 

d’heures 

d’intervention 

et 25 de 

préparations  

2 

éducateur

s 

Groupe  Réflexion multi partenariales autour des jeunes en 

errance situés autour de la Place Kléber, coordination 

7 réunions, 

20aine 

2 

éducateur
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3.3. Instances de réflexion internes 

 

« Jeunes en 

errance centre 

ville » 

pour une action conjointe, travail de rue en binômes, 

production d’une plaquette  spécifique commune  

d’heures de 

travail de rue 

en binômes 

mixtes 

s 

Reseau  

« micro 

quartier » 

Finkwiller 

Animation des rencontres du collectif fondateur de la 

fête de quartier, expérimentant une formule de 

« réseau » local en l’absence de fête de quartier en 

2016 : échanges de nouvelles, réflexion sur quartier et 

projet, proposition d’une « fête des voisins » en buffet 

canadien avec échanges de nouvelles  

3 rencontres 

de 2 heures, 

fête des 

voisins (4h) 

Chef de 

service et 

1 

éducateur 

Présence au C.A. 

du collège 

Pasteur, réunions 

pluridisciplinaires

Membre élu au C.A. du Collège 

Présence dans des instances pluridisciplinaires de 

réflexion : avec acteurs médicosociaux, avec 

administration, au CESC 

2x/an 

 

Tous les 

trimestres 

Equipe 

Groupes de 

réflexion 

« jeunesse »,  

en « expertise » 

• Présence sur trois séances du groupe « Jeunes » 

de la FNARS régionale, crée en 2015 

• Présence sur deux séances du groupe « Jeunes » 

de l’UPAE, crée en 2015 

• Présence sur deux séances de réflexions sur les 

jeunes majeurs au CD (création d’un outil de 

diagnostic) 

• Présence sur rencontre organisée par 

l’Inspection académique autour des 

« décrocheurs » sous obligation scolaire 

 1 

éducateur 

par séance 

Groupe de 

réflexion 

« Quartier 

Gare »/ 

interventions  

du CSC du F13 

Présence sur trois séances de diagnostic effectué par le 

Fossé des 13 en lien avec l’association Porte Ouverte : 

partage d’éléments autour de notre intervention au 

collège Pasteur et des liens partenariaux existants 

autour des besoins de ce jeunes habituellement 

domiciliés dans le quartier gare 

3 séances de 

2 heures 

1 

éducateur 

par séance 

Réunion d’équipe  Analyse des pratiques, programmation, projets 

à développer 

Les lundis, puis 

mardis, 3h 

Ensemble de 

l’équipe 

 

Réunion des 

l’ensemble des 

salariés de 

l’association 

Travail sur thématiques, infos salariales, projets 

associatifs 

Mensuelle, 2h Ensemble de 

l’équipe 
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3.4. Instances partenariales régulières de réflexion 
externes  

 
 
Présence ponctuelle dans les instances suivantes : 
 

• Cellule tranquillité publique, sur invitation de M. Hermann (2 fois dans l’année) 

• Rencontre entre les cadres intermédiaires de la prévention spécialisée et du Service de 

Protection de l’Enfance 

 
 
 
 
 
 
 

3.5. Formations des salariés et interventions vers 
partenaires (formation/expertise) 

 
 

Rencontres nationales « Jeunes en errance »,  

Grenoble (CEMEA) 

3 jours 

 

Equipe  

 

Formation « éducateur à la sexualité » (dans le cadre de la MDA) 

2 jours 

 

1 éducateur 

 

Séance collective d’initiation aux gestes de premiers secours 

3h 

 

Equipe 

 

Colloque transfrontalier autour de la prévention de la radicalisation 

(Kehl) 

1 journée 

 

Chef de service 

 

Participation à des sessions CODELICO sur certains dispositifs, 

participation à des temps partenariaux avec le réseau OPALINE 

Par demi-

journée (5 au 

total en 2016) 

Selon besoins 

exprimés 

 

Café info professionnels  de la Maison des Ados :  

« réseaux sociaux », « radicalisation » 

 

2 matinées 

 

2 éducateurs 

Travail avec la 

psychologue 

Analyse des pratiques, supervision 1h30, toutes les 

trois semaines 

Equipe 

d’éducateurs, 

 sans le chef 

de service 

Rencontre de 

direction   

Question d’encadrement, fonctionnement 

globale de l’association, orientations  

3h par mois Chef de 

service 
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Soutien en « expertise » sur des groupes transversaux de 

l’association : groupe « stagiaires », groupe « communication », 

écriture du projet social « jeunes »   du projet de résidence 

intergenerationnelle (Mundolsheim), acceuil de collègues 

nouvellement arrivés 

Variable 

 

Equipe 

 

 
 

L’évaluation interne, à laquelle l’équipe devra s’atteler d’ici 2017, a été initiée sur un mode 

volontaire en 2015. Une journée de formation à la démarche avec le soutien de l’ASPN, 

association Lilloise dont le centre de ressources spécialisée dans les questions de la prévention 

spécialisée propose ce type de démarche basée sur l’expérience riche dans le département du 

Nord, a permis en 2015 d’entrevoir l’ampleur de la démarche tout en étant stimulé dans la 

réflexion par les outils proposés. Mise en stand-by durant le congé de maternité de la chef de 

service, cette démarche n’a pas pu reprendre en 2016 au vu des changements importants de 

l’équipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Le mot de la fin… ou pas ? 

 
 

« On ne rentre jamais deux fois dans le même fleuve » (Boudha) 

 

Au moment de tourner la page de 2016, il nous semble que « tout est possible », l’autre face de 

la pièce qui s’appelle « rien de ce qui été réalisé n’avait été prévu » …  

 

L’équipe, renouvelée, mais surtout chamboulée, ose se poser pour non seulement tirer les leçons 

de l’année écoulée, mais aussi comprendre les défis, à la fois tellement « habituels » et pourtant 

nouveaux de l’année à venir. Que l’on appelle cela « évaluation interne », gros défi de 2017, ou 

tout simplement « temps de maturation nécessaire », il est nécessaire de comprendre au mieux 

les enjeux à venir.  

 

Bien que le territoire et les modes d’action énoncés ne devraient pas être eux aussi chamboulés 

dès 2017 par le transfert des compétences vers notre nouvelle instance de tutelle, l’Euro 

métropole de Strasbourg, nous nous tournons désormais résolument vers l’avenir. Fort de notre 
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expérience quelquefois douloureuse, de nos compétences et de tous ces visages qui nous 

viennent à l’esprit et au cœur lorsque nous évoquons le passé. Nos premiers pas avec ce nouvel 

interlocuteur aux visages multiples lui aussi (!) nous permet de le voir au travers de ce prisme-là.  

 

Nous tournons le regard vers nos deux collègues partis vers d’autres missions, forts de leur vécu 

et de l’expertise acquise durant les respectivement 5 et 10 années de leur présence. Merci à 

Cihan DOGAN et Jean SUSS, qui ont marqué notre équipe jusqu’en 2016 ! Salut camarades ! 

 

Enfin, nous remercions tous ceux qui ont cru encore une fois en nous. Merci pour votre regard 

bienveillant sur nous ! Merci pour eux, tous ces jeunes et moins jeunes qui nous ont fait confiance 

au cœur de ce réseau vivant qui se tisse ici.  

 

 

 

 

L’équipe,  

Nathalie GINDER, Emmanuel KRIEG,  

Béatrice JEANVOINE, chef de service 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES  
Les fiches action 2016 

 
 

Axe(s) visé(s) 

⌧ Promotion du lien social et intergénérationnel : citoyenneté 

⌧ Communication, accès aux savoirs, au droit, à la culture et aux loisirs 

� Vigilance sociale et prévention des tensions 

� Accès à la santé et prévention des conduites à 

risque 

⌧ Favoriser les initiatives des habitants 

� Autres : 

 

Intitulé de 

l’action 

en fonction de 

l’axe choisi 

«RESO du micro quartier » en 2016  
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0rientation de 

la Charte 

départemental

e 

Mobiliser les adultes autour des problématiques Jeu nesse 

Etablir et formaliser un véritable partenariat avec  les différents acteurs 

 

Origine du 

projet 

Diagnostic 

Difficultés 

repérées 

Besoins 

recensés  

Les rencontres du RESO micro quartier sont dans la suite des rencontres du collectif organisateur des six fêtes 

de quartier que nous avons menées en tant qu’équipe.  

 

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 mutation (réflexion sur les Quais, Zone 30, …) 

 

Objectifs 

recherchés 

Favoriser la rencontre intergénérationnelle et tran sculturelle  : rencontres du collectif « reso », échange 

sur besoins et proposition de coopération, Fête des voisins 2016 

 

Travail de sensibilisation et de dynamique de projet avec des jeunes accompagnés +  Instaurer des 

coopérations locales  pour les divers acteurs concernés autour des jeunes en difficultés : intégré dans les 

liens avec les classes de SPVL du lycée Cassin, qui travaillent en autonomie sur des projets de coopération 

avec des personnes âgées et/ou handicapées du micro quartier. Organisation des visites du micro quartier lors 

de la rentrée pour certaines classes.  

Porteur(s) du 

projet 

Entraide-le relais, prévention spécialisée 

Partenaires 

associés 

Les Jardins d’Alsace (association d’animation + direction), les sœurs de Marie Réparatrice, la communauté 

des sœurs Diaconesses + l’aumônier de l’établissement des Diaconesses, le Lycée R. Cassin pole 

professionnel, service accueil de jour association « entraide le relais » 

Implication en 

temps, en 

personnel 

éducatif 

Financement 

 

2 éducateurs en amont : animation du collectif. Travail sur la communication. 

2 autres éducateurs : lien avec professeurs du Lycée/classes de Service à la Personne et Vie Locale  
 

Public 

(âges, genre) 

Habitants du quartier, jeunes accompagnés par l’équipe de prévention, acteurs professionnels du quartier  
 

Evaluation 

Analyse 

Dans le collectif : 

- Poursuite des liens, développement de projets « autonomes » 

 
Pour notre équipe :   

- Inscription claire de l’équipe dans le micro tissu local, reconnaissance (visibilité) de notre intervention 

et des locaux dans le quartier (effet à long terme)  

- Coopérations concrètes autour de jeunes accompagnés 
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Perspectives Poursuite des temps de réflexions en 2017 du collec tif « RESO micro quartier »  



209 

 

Axe(s) visé(s)  

⌧  Promotion du lien social et intergénérationnel : citoyenneté 

⌧ Communication, accès aux savoirs, au droit, à la culture et aux loisirs 

� Vigilance sociale et prévention des tensions 

⌧ Accès à la santé et prévention des conduites à risque 

� Favoriser les initiatives des habitants 

�   Autres :  

 

Intitulé des actions 

collectives 

en fonction de l’axe 

choisi 

« Heure de Vie de Classe » au collège Pasteur 
en 5eme et 3eme  

0rientation de la 

Charte 

départementale 

Mobiliser les adultes autour des problématiques Jeu nesse 

Favoriser l’intégration des jeunes dans les disposi tifs de droit commun 

Etablir et formaliser un véritable partenariat avec  les différents acteurs 

Origine du projet 

Diagnostic 

Difficultés repérées 

Besoins recensés 

« L’heure de vie de classe est ce temps particulier qui doit permettre aux élèves de s’exprimer sur la vie 

de la classe, la vie de l’établissement, leur vie au collège… les élèves et adultes se retrouvant dans une 

assemblée où chacun a les mêmes règles. » 

L’heure de vie de classe est comme une instance participative citoyenne où élèves, professeurs et 

éducateurs respectent les mêmes règles (chacun lève la main et attend l’accord du Président de séance 

pour s’exprimer).  

Objectifs recherchés 

Promouvoir le lien social et scolaire entre les élèves 

Inscrire les élèves dans une démarche scolaire responsable 

Travailler l’orientation (3eme) d’un autre point de vue que l’établissement 

Accompagner physiquement des démarches liées aux objectifs précédents (sorties en groupe)  

 

Partenaires associés 
Collège Pasteur 

 

Implication en temps, 

en personnel éducatif 

 

2 éducateurs, 2 heures par semaine en moyenne 

 

Public 

(âges, genre) 

‹ 12 ans 12 -15 ans 16 -17 ans 18 -24 ans 25 ans et + Parents 

m f m f m f m f m f m f 

0 0 21 21 1 4 0 0 0 0 0 0 
 

Evaluation 

Analyse 

 

Tout au long des séances, nous avons veillé à susciter l’envie des jeunes à exprimer une opinion qui leur 

est propre et à la défendre. L’HVC fut parfois un temps de retour sur certains évènements (ex : attentat, 

réactions de racisme) ou actes de leurs parts ou de leurs camarades (ex : harcèlement). Les élèves ont 

pu se questionner, remettre en question des idées préconçues, argumenter leurs choix et apprendre à 

prendre du recul sur leur vie quotidienne scolaire et parfois extra-scolaire.  
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Ainsi ce temps d’échanges sans jugement, d’écoute, de prise de parole a amené les élèves à considérer 

un peu différemment leur possible implication positive dans leur classe mais aussi plus largement dans la 

société. 

Certains élèves ont pu réfléchir sur eux-mêmes et arriver à remettre en cause de fausse croyance (« je 

n’y arriverais jamais », « je suis nul ») pour trouver enfin un sens à leur scolarité/parcours scolaire. 

 

Ce travail tout au long de l’année scolaire a été très riche tant pour les 3eme (expérience déjà les années 

passées) que pour les 5eme.  

 

L’évolution de la classe a été notable (parole de l’autre, les liens aux autres …) sur le comportement, 

attitudes, le travail en classe et surtout dans le regard des élèves sur eux-mêmes. 

L’ouverture vers l’extérieur (association de quartier, CIO, stages,) que nous avons pu proposer aux élèves 

a ouvert des relais concrets et des perspectives pour certains élèves, dimension qui a été également 

apprécié tant par les élèves que par les enseignants.  

 

Ainsi, notre présence auprès des élèves de 3ème5 nous laisse penser que l’aspect concret reste à 

privilégier. Lorsque les notions sont trop abstraites les élèves n’accrochent pas où ne perçoivent pas le 

sens. Il y a fallu écrire, illustrer, schématiser, … pour amener à la compréhension mutuelle.  

Le lien primordial avec Mme Mallick et Mme Fahra, professeurs principaux, est primordial.   

 

Quelques retours de Mme Mallick : 

- la présence des éducateurs est attendue ; les élèves disent qu'ils travaillent mieux en leur présence, 

qu'ils se tiennent mieux parce qu'ils veulent donner d'eux une image positive (ce que parfois ils ne 

cherchent pas à faire en cours...) 

  

- les échanges avec les éducateurs dans le cadre d'heures de vie de classe permettent aux élèves de 

prendre une distance, de sortir du rapport "récompense - sanction", d'observer la classe, leur place au 

sein de celle-ci, la dynamique de groupe et ce qu'elle peut entraîner... Les bénéfices de cette réflexion se 

manifestent en cours. 

  

- les interventions durant les séances d'accompagnement personnalisé (où les élèves travaillent le plus 

souvent en petits groupes et doivent trouver des stratégies pour apprendre, ou surmonter une difficulté, 

ou savoir la nommer et la résoudre...) sont très positives tout d'abord par l'aide ponctuelle apportée aux 

élèves qui travaillent à des rythmes très différents ; ensuite par la position du "Maître ignorant" adoptée, 

qui se met à leur niveau, ne juge pas, encourage... Ce regard bienveillant sur l'ELEVE semble une 

demande criante et fait vraisemblablement défaut dans des familles "qui n'ont pas les codes"... 

  

- enfin l'intervention est précieuse auprès de quelques élèves en grande difficulté, repérée très rapidement 

par les éducateurs, et qui ne travaillent qu'avec cette aide à leurs côtés. 

 

Perspectives Poursuite en 2017, dans la limite des mouvements de personnel décrit.  
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Axe(s) visé(s) 

� Promotion du lien social et intergénérationnel : citoyenneté 

� Médiation et remobilisation autour de la formation et de l’emploi 

� Education, accès aux savoirs, au droit, à la culture et aux loisirs 

⌧ Comportements, relations interpersonnelles et accès à l’autonomie 

� Soutien à la parentalité 

⌧ Accès à la santé et prévention des conduites à risque 

� Autres : 

Intitulé des 

actions 

collectives 

en fonction de 

l’axe choisi 

 

Interventions au sein de « l’équipe mobile de préve ntion »  

(Ville de Strasbourg), dont fête de la musique 2016  

 

0rientation de 

la Charte 

départementale 

 

Mobiliser les adultes autour des problématiques Jeu nesse 

Favoriser l’intégration des jeunes dans les disposi tifs de droit commun 

Etablir et formaliser un véritable partenariat avec  les différents acteurs 

 

Origine du 

projet 

Diagnostic 

Difficultés 

repérées 

Besoins 

recensés 

Intervenir lors d’évènements festifs programmés avec une approche de prévention sanitaire, éducative et 

sociale auprès du public présent. 

Nous sommes signataires de la charte qui clarifie l’organisation et les modalités de fonctionnement de 

cette équipe. 

Objectifs 

recherchés 

Interventions sous deux formes lors des manifestations : 

- Un espace d’accueil, stand de prévention, 

avec mise à disposition d’informations, de 

matériel de réduction des risques 

- Une déambulation dans et aux alentours du 

lieu de rassemblement dans une démarche 

« d’aller vers » les jeunes qui investissent 

ces lieux  

 

Partenaires 

associés 

Porteur : La Maison Des Adolescents 

Le CIRDD Alsace, association Ithaque : Mission rave, association ALT, ADALIS (Addictions Drogues 

Alcool Info Service), association Alcool Assistance 

Implication en 

temps, en 

personnel 

éducatif 

- ARTEFACTS : 2 soirées 

- NL contest 

- Fête de la musique  

40h d’intervention  
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 16h de séances de travail (formation, préparation et évaluation) 

Public 

(âges, genre) 

Tout public avec une majorité de 16 /25 ans (80% des personnes) pour les soirées auxquelles nous avons 

participé 

Evaluation 

Analyse 

 

Notre expertise du « aller vers » porte ses fruits en binôme pluridisciplinaires sur le terrain des grands 

rassemblements : plus de public touché.  

Les apports en termes de connaissances (info/formation) sont importants pour l’équipe, notamment sur de 

nouveaux phénomènes de consommations.  

Le travail en partenariat permet de favoriser les relais en dehors des grandes manifestations.  

Le travail de fond est à l’œuvre, qui s’attache à définir et décliner un visuel que pourrait afficher l’EMP, afin 

de préciser ses outils de communication est quasiment abouti. Ce travail va de pair avec une réflexion sur 

l’identité de l’équipe, ses missions et son champ d’action, toujours dans l’esprit d’une interdisciplinarité 

affichée et revendiquée. 

 

Perspectives 

 

Poursuite du travail entamé en 2017 sur des manifestations plus restreintes, face aux changements 

importants de l’équipe (redéfinition des projets prioritaires en fonction des moyens).  

 

 

 

 

 

Axe(s) visé(s)  

� Promotion du lien social et intergénérationnel : citoyenneté 

⌧ Communication, accès aux savoirs, au droit, à la culture et aux loisirs 

⌧ Vigilance sociale et prévention des tensions 

⌧ Accès à la santé et prévention des conduites à risque 

� Favoriser les initiatives des habitants 

⌧  Autres : favoriser le travail en réseau de territoire 

 

Intitulé des 

actions 

collectives 

en fonction de 

l’axe choisi 

Collectif multi partenarial 

 « Jeunes en errance - Place Kléber (PLK) »  

0rientation de 

la Charte 

départementale  

 

Etablir et formaliser un véritable partenariat avec  les différents acteurs du territoire 

Prévenir les tensions 
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Origine du 

projet 

Diagnostic 

Difficultés 

repérées 

Besoins 

recensés 

Depuis le début de l’année 2015, un ensemble de structures d’action sociale s’est retrouvé pour travailler 

autour de la question des jeunes en errance sur la place Kléber et alentours. Ce phénomène de 

regroupement, même s’il existait auparavant, sous d’autres formes, a pris de l’ampleur depuis la fin de 

l’hiver 2015, à l’initiative des éducateurs de notre équipe.  Ainsi les rencontres « Jeunes en errance – 

PLK » permettent de partager les préoccupations concernant les jeunes en errances, réfléchir aux 

situations rencontrées sur le territoire, et trouver des moyens d’actions communes. 

Objectifs 

recherchés 

Mutualiser les compétences, échanges sur les points de vue et les pratiques, en vue d’interventions 

adaptées sur le territoire commun. 

Travail en partenariat et en réseau auprès des jeunes : travail de rue en binôme 

Communication simplifiée auprès du public cible ; création d’un flyer commun 

Partenaires 

associés 
Equipe Mobile de Rue, VilAje, L’Etage, Centre d’Accueil et de Soins (ALT), Ithaque 

Implication en 

temps, en 

personnel 

éducatif. 

Financement 

1 éducateur, 3 heures par mois : 8 réunions de concertation du groupe de réflexion partenariale 

 

2 éducateurs en alternance à raison de 20 heures de travail de rue en binôme pluri-professionnel et 

3 petits déjeuners en petit groupe pluri professionnels (2 à 3h plus préparations et évaluations) 

 

Public 

(âges, genre) 

Jeunes en situation d’errance active, fugue d’établissements ASE et domicile, jeunes majeurs en squat, 

lycéens et collégiens attirés par ce type de public «aux marges » 

Evaluation 

Analyse 

Meilleure collaboration pour des parcours de certains jeunes : concertation active.  

Meilleure connaissance des publics, phénomènes de rassemblement et territoire (travail de rue et sur 

squat). 

 

Perspectives 

Poursuite du travail en 2017 

Travail plus approfondi avec l’ASE, les foyers à envisager  

Evaluation de l’utilisation du flyer commun 
 

 

 

Axe(s) visé(s)  

� Promotion du lien social et intergénérationnel : citoyenneté 

� Médiation et remobilisation autour de la formation et de l’emploi 

⌧ Education, accès aux savoirs, au droit, à la culture et aux loisirs 

⌧ Comportements, relations interpersonnelles et accès à l’autonomie 

� Soutien à la parentalité 

⌧ Accès à la santé et prévention des conduites à risque 

� Autres : 

Intitulé des actions 

collectives 

en fonction de l’axe 

choisi 

 
Petits déjeuners en squat 
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0rientation de la 

Charte 

départementale 

Mobiliser les adultes autour des problématiques Jeu nesse 

Favoriser l’intégration des jeunes dans les disposi tifs de droit commun 

Etablir et formaliser un véritable partenariat avec  les différents acteurs 

Prévenir les tensions 

Origine du projet 

Diagnostic 

Difficultés repérées 

Besoins recensés 

Forte de son histoire en ce domaine, l’équipe de prévention a proposé aux partenaires travaillant de 

concert au sein du groupe « jeunes en errance au centre-ville » de pratiquer les petits déjeuners en 

marge de lieux « d’habitation » de certains jeunes (squats). L’entrée en lien avec des acteurs connus 

de ces lieux de vie permet de développer le line avec d’autres présents mais pas encore repérés, 

peu visibles dans l’espace public. Les conduites à risques dans ces lieux sont importants, le manque 

d’information claire et « l’invisibilité » fragilisent encore un  peu plus ces publics pourtant prioritaires 

de l’équipe, mais parfois aux marges du territoire habituel.  

Objectifs recherchés 

 

Entrée en lien avec des jeunes en situation de très grande fragilité (consommations) peu 

visibles/invisibles sur le territoire mais vivant avec des groupes connus. 

 Information sur l’existence des acteurs de prévention et de santé disponibles 

Prise de rendez-vous pour démarches éventuelles 

 

Partenaires associés Equipe Medico sociale de rue de la Ville de Strasbourg, ALT, Ithaque 

Implication en 

temps, en personnel 

éducatif 

Financement 

Préparation : 1h par intervention 

Temps d’intervention : 2 à 3h selon 

Temps d’évaluation : 1h par intervention 

1 éducateur de l’équipe, sur trois petits déjeuners 

 

Public 

(âges, genre) 
Des groupes de 5 à 12 personnes, de 16 à 35 ans, essentiellement des hommes 

Evaluation 

Analyse 

 

Meilleure connaissance des implantations et prise de mesure des « phénomènes » sur le lieu 

(nombre de personnes, situation du squat, consommations, besoins des jeunes) 

Bon accueil par les protagonistes ! 

Intervention concertée avec les jeunes connus (principe d’être invité pour se rendre sur le squat), 

avec les partenaires (organisation et évaluation) : très bons liens établis et permettant d’atteindre 

les objectifs 

Rendez-vous pris dans la foulé pour certaines démarches 

Informations distribuées selon besoins (plaquettes, cartes de visite) 

 

Perspectives 
Poursuite selon les effets du travail de rue en binômes effectué en 2017 et des temps de concertation 

partenariale et selon l’établissements de squats (connaissance, durée, besoins exprimés…) 
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LE RESEAU « JEUNES EN ERRANCE » EN 2016 : Extrait des Actes des Rencontres Nationales 

du réseau Errance – Grenoble - 8-10 novembre 2016 6  

 

 

François Chobeaux 

 

Un bulletin météo national  

 

Météo très variable en 2016 pour le travail avec les jeunes en errance.  

Avis de tempête sur une partie du territoire. Des équipes de prévention spécialisée au 

travail en centres villes, très expérimentées, sont fermées et leurs personnels répartis 

ailleurs. Grenoble, qui présentait l’an dernier à nos rencontres de St Etienne une belle 

exposition de photos et de textes de jeunes de la rue, fermée. Lille, qui avait inventé les 

consultations vétérinaires couplées avec la présence d’un médecin généraliste, en cours de 

fermeture. Quoique un faible rayon de soleil pourrait un peu réchauffer l’atmosphère 

lilloise d’ici quelques semaines ? Bayonne, qui travaillait dans cette furie festive que sont 

les fêtes annuelles, fermée…  

La priorité politique n’est plus là, elle va vers les migrants, les mineurs étrangers isolés, vers 

la lutte contre la radicalisation. Une nouvelle urgence sociale, un nouveau souci social à 

dimension politique forte en chassent un autre…  

Tendance au grand mauvais temps aussi pour l’hébergement « Pro Domo » en grande 

difficulté financière à Bordeaux, car arrivé au bout du financement de son lancement sur 

des crédits expérimentaux. Le tour de table pour un financement pérenne est très 

complexe à réaliser.  

Cataclysme sur la mission « Squats » de Médecins du Monde, compagnons de nos 

rencontres nationales, transformée en mission « Hébergements indignes » (campements 

Roms et migrants) dans des grandes manœuvres entre MdM et la mairie de Paris ; au 

passage on ne parle plus des squats.  

 

Mais toujours à propos des squats, prochain soleil sur la Maison Mimir à Strasbourg (ex 

squat avec bail emphytéotique), fermée à l’été 2015 pour état de sécurité plus que limite, 

qui va rouvrir d’ici Noël. Entre temps le noyau créateur s’est dispersé ; à suivre. Et beau 

temps sur le terrain du CIRC à Saint Nazaire, qui a signé une convention avec la mairie !  

Variable, peut-être avec embellie de fin d’année, avec le projet de réflexion et 

d’expérimentations portant sur les « Sorties d’ASE » (et de PJJ, et de Pénitentiaire) initié 

par le ministère de l’action sociale. Il s’était peu à peu réduit, perdu, principalement parce 

que les départements (10 départements expérimentaux) ne voulaient pas jouer le jeu, pas 

réfléchir avec un Etat qui les étouffe financièrement année après année. Ce groupe de 

travail n’a pas été aidé non plus par la sortie de la loi de 2016 sur la protection de l’enfance, 

bloquant quelques projets d’expérimentations. La DGCS relance autrement la question, on 

devrait voir plus clair dans quelques mois.  
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Temps variable aussi, avec peut-être embellie, pour le groupe de travail sur les « Incasables 

» initié par ce même ministère. C’était mal parti avec une commission de travail constituée 

de représentants d’administrations, avec des experts marginalisés réduits au rôle de 

témoins pendant des auditions, avec un cabinet d’étude ignorant le sujet… Les premiers 

résultats qui ont circulé l’été dernier sous forme de « pré-rapport » n’étaient pas à la 

hauteur des attentes, loin de là. Une seconde version, nettement plus musclée, pourrait 

arriver bientôt.  

 

 

Temps d’abord beau en début d’année, devenu instable depuis l’été à la DIHAL avec qui 

nous travaillons depuis quelques années sur les expérimentations portant sur des accès 

directs à des hébergements de longue durée (aujourd’hui, environ 100 places sur 

l’ensemble du territoire font l’objet d’un financement particulier…). Anne Cinget, la 

responsable du dossier « Accès des jeunes à l’hébergement et au logement » a rendu son 

travail, excellent. Il est sur internet, et prend bien en compte les jeunes les plus en difficulté. 

Les CEMEA et la FNARS-Jeunes ont été étroitement associés à ce volet du rapport final. 

Mais Anne est parti servir l’Etat à l’autre bout du monde, et les actuelles expérimentations 

portant sur les « Hébergements inconditionnels » étaient devenues sans pilote. Une 

nouvelle référente vient d’être nommée, Alexandra Menis. Contact en cours.  

Revenir, encore et toujours, sur le terme « Jeunes en errance »  

 

Voici surgis dans l’espace public et l’espace mental national de nouveaux errants qui ont 

toute l’attention des medias et pour lesquels nous sommes sollicités dans l’urgence : 

mineurs étrangers isolés, réfugiés… C’est l’occasion de revenir sur ce terme « jeunes en 

errance » devenu de plus en plus fourre-tout.  

Au rencontres nationales 2015 Céline Rothé avait présenté sa recherche1 sur la 

construction professionnelle de ce concept mou en interaction avec les jeunes, puis 2016 

m’a donné l’occasion de profiter d’une commande d’article pour revenir sur cette notion, 

dans Les cahiers de Rhizome.  

 

Faisons court et simple : l’errance ce n’est pas une ou des populations (zonards, MIE, 

migrants, SDF sans solutions…), un ou des groupes, comme je l’ai écrit en 1996 dans la 

première édition des « Nomades du vide », puis en le nuançant peu à peu avec le triptyque 

« ceux qui se cherchent, ceux qui se fuient, ceux qui se perdent » en 2009. Ce sont des 

individus, des personnes uniques à un moment de leur vie. Ces vies sont faites 

d’interactions entre le social (les histoires familiales, les réalités locales, les contextes 

économiques…) et l’intime, le psychologique, en particulier la façon dont les bases de la 

personnalité se sont structurées, étayées, ou pas. Avant l’âge de un an attachement sécure, 

ou pas, quelques années après l’Œdipe résolu, ou pas… Pour certains, l’avenir, le 

lendemain, le futur sont devenus autant d’impossibles imaginables, demain il n’y a rien. Ce 

que Olivier Jan, psychologue dans l’EMPP de Rouen vient d’appeler « Errance essentielle » 

dans une thèse de psycho que vous lirez des fin décembre (après la soutenance) sur le site 

« Jeunes en errance ». L’errance de certains est alors permanente, errance à la fois 

psychique et matérielle construite sur des bases psychiques et sociales mêlées. Pour 
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d’autres jeunes on pouvait croire que tout allait bien, et ça craque, et ça casse si la vie tape 

trop dur, et ils lâchent totalement prise. Les rêves s’écroulent, appuyés sur pas grand chose 

de stable et de structurant même si ça avait tenu jusque là. Je disais et écrivais en 1996 que 

l’errance c’est le vide, c’est bien cela qu’il faut garder en tête pour ne pas enfermer des 

jeunes et des moins jeunes dans des boites collectives trop rapidement étiquetées. Et a 

contrario, ce vide de soi (pour reprendre un terme de David le Breton) existe aussi chez des 

personnes apparemment normalement intégrées… tant que ça tient.  

Pour résumer : l’errance ce n’est pas un comportement, ni un groupe, c’est une dynamique 

individuelle liée à la rencontre entre une structuration psychologique et des conditions 

environnantes. Ce qui n’empêche pas ces jeunes de se sentir mieux en groupes que seuls, 

évidemment.  

 

Dans cette logique, notre réseau, nos rencontres peuvent et doivent évoluer. Voici déjà 

longtemps qu’on n’y parle pas seulement, plus seulement, des zonards et des punks à 

chiens, et que les jeunes SDF « invisibles » post ASE y sont pris en compte. Alors soyons 

attentifs à ces errances révélées à Calais par les politiques sécuritaires et migratoires 

européenne, à ces errances qui guident des fuites de soi adolescentes et juvéniles depuis 

le bout du monde, à ces errances adolescentes et juvéniles aux très fortes composantes 

psychiques, situées aux frontières de la psychiatrie. Et expliquons à nos stagiaires, à nos 

partenaires et à nos décideurs que l’errance c’est une machine intime qui est le produit 

indissociable du versant py et du versant social, et qu’évidemment chaque individu est 

particulier devant le fonctionnement de cette machine.



Rapport d’activité 2016 – Prévention spécialisée   

 

 


