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Avant-propos  
 
 

Le quotidien à l’Accueil de Jour n’est décidément pas un long fleuve tranquille. En effet, 

après une année 2016 remuante pour l’équipe et qui nous a amené à une réorganisation du 

service, 2017 n’a pas manqué d’amener son lot de changements et de questionnements. 

 

Que ce soit au niveau de l’équipe, de l’organisation concernant les demandes de 

domiciliation administrative ou des ouvertures très fréquentées du Coffee Bar, ce rapport d’activité 

est l’occasion de rendre compte d’éléments importants et révélateurs d’un quotidien très chargé.  

Il y en a du passage et de la vie au 24 Rue Saint-Louis ! 

 

Du passage, il y en a davantage malgré moins de personnes identifiées, notamment lors 

des ouvertures en soirée ! Il semble que les situations se complexifient encore davantage et que 

les personnes sont plus que jamais en demande d’accueil, d’écoute, d’accompagnement. Se 

poser, rencontrer des personnes, se retrouver entre amis autour d’un jeu ou d’un café… Le besoin 

de lien social et d’échange, besoin de base, est au centre de notre action et transcende les 

problématiques autres. En effet, dans le lien, le relationnel, certaines réalités sont moins difficiles à 

accepter et à vivre. C’est un soutien quotidien tant lors des permanences du matin qu’au Coffee 

Bar. De la vie ! 

 

Une focale particulière sera faite sur la question de l’hébergement tant elle est charnière 

dans notre pratique. C’est un fil rouge qui amène les personnes à fréquenter notre accueil, y 

demander une domiciliation administrative et un soutien pour l’accès à l’hébergement qui, nous le 

verrons données à l’appui, manque de relais suffisants. 

 

Avec la loi ALUR et la modification législative autour de la domiciliation administrative, nous 

avons dû travailler cette problématique à deux reprises durant l’année. Une première fois pour 

assimiler les nouvelles attentes et le fonctionnement des formulaires CERFA notamment mais 

aussi le cadre légal plus général.  

Puis pour adapter notre fonctionnement à la demande toujours plus importante concernant cet 

élément clé du parcours d’insertion des personnes. Du passage toujours… La domiciliation 

administrative est en effet nécessaire pour ouvrir des droits, mais également les préserver lors de 

ruptures familiales ou de changement de département. 

 

La vie au 24, Rue Saint-Louis, c’est également des mouvements dans l’équipe avec 

l’arrivée en septembre de trois nouveaux collègues. Julie DREYFUS, en remplacement de Fanny 

ANGLADE qui est passée à 100% au PAS suite à l’augmentation tant attendue des heures à ce 

niveau ; Aline STREIFF qui a pris la place de Natacha WIANNI suite à sa décision de quitter notre 

association et Stéphane MOURLAM pour remplacer Julien ACKER parti en formation pour un an. 

 

A travers un développement revu et modifié, nous avons la volonté de vous rendre compte 

de ces éléments, ces passages, cette/ces vie(s) qui font le quotidien de notre structure. 

 

Et nous ne manquons pas de remercier les bénévoles qui donnent de leur temps et leur énergie 

pour faire vivre notre accueil dans la chaleur humaine et la convivialité ! 
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1. Cadre institutionnel et spécificités  
du service 

 

Extraits du « Projet accueil de jour 2017 »  

 

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 2017 » 

 

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 : généralités 

 

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 « espace-temps » en 2017 

 

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 230 55 285 20 9 109 26 68 9 33 11 

Rappel 2016 258 79 337 26 10 102 29 92 25 38 15 

Personnes domiciliées 
et accompagnées 

115 52 167 7 4 44 14 42 21 22 13 

Rappel 2016 117 50 167 9 4 33 18 49 17 26 11 

Personnes fréquentant 
uniquement le "Coffee 

Bar" 
451 43 494 68 11 140 11 189 17 54 4 

Rappel 2016 431 59 490 54 21 121 14 184 21 72 3 

Totaux 2017 796 150 946 95 24 293 51 299 47 109 28 

Total/âge 
  

946 119 344 346 137 

Rappel 2016 994 124 317 388 165 

Pourcentages/âge 84.14 % 15.86%   12.58% 36.36% 36.58% 14.48% 

Rappel 2016 81,08% 18,91%   12,47% 31,89% 43,64% 16,59% 

 

Notons que :  

 

 Le nombre total de personnes identifiées en lien avec ce service est en légère 

baisse. Toutefois, comme nous le verrons plus tard, les passages sont plus nombreux. 

Cela indique une augmentation des sollicitations et des personnes qui sont davantage en 

demande de contact et de lien humain.  

 

 La part des personnes domiciliées et accompagnées est stable comparé à 2016. La 

demande reste donc importante et la tension autour de nos capacités à y répondre 

également.  

 

 Les personnes « non identifiées » qui fréquentent uniquement 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 

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. Cela est d’autant plus vrai que nous accueillons une forte communauté 

maghrébine très mobile et il n’est pas rare que durant les ouvertures en soirée, nous 

voyions de nouvelles personnes se joindre au groupe, sans forcément s’adresser à nous. 

Certains ne parlent d’ailleurs pas français ce qui complique les échanges. 
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 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 « fréquentant 

uniquement le Coffee Bar ». 

 

Enfin, il est à noter que l’estimation de l’âge se fait « à l’œil » sur les temps d’ouverture du 

Coffee Bar 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 diminution sur le total. Tant 

concernant les personnes domiciliées et/ou accompagnées que dans celles identifiées au 

Coffee Bar, le nombre de femme a diminué dans la même mesure (19). 

 

 La part des 18-25 ans reste stable sur les différents espaces temps. Toutefois, une 

légère hausse de la présence masculine de cette tranche d’âge est à noter au Coffee Bar, 

qui équilibre la part de jeune femme fréquentant ce lieu.  
 

 Les 35-50 ans sont en nette diminution. Le public semble se rajeunir et les 18-35 ans 

représentent 49% des personnes identifiées (contre 43% l’année passée). Le lien est-il à 

faire avec un nombre important de jeunes maghrébins venant en France avec l’espoir 

d’une insertion économique plus favorable ? Nous abordions déjà ce point dans le bilan 

intermédiaire et nous ne pouvons que constater que les chiffres confirment ce sentiment. 
 

 

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. 

 

La question de la domiciliation reste une question importante pour l’équipe. Outre le 

positionnement associatif rappelé dans le texte ci-dessus, il est clair que c’est un préalable pour 

les personnes que nous accueillons à toute démarche d’insertion et d’accès aux droits. 

Non financé, cet élément est à la base de notre travail et génère ainsi un grand nombre de 

sollicitations mais nécessite également un travail conséquent et minutieux de suivi. 
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 329 personnes étaient domiciliées au 31.12.2017. Ce chiffre est légèrement plus bas 

que l’an dernier. Cela peut s’expliquer par la mise en place d’un nouveau fonctionnement 

visant à étaler les demandes de domiciliation et de proposer des RDV sur deux mois. Ainsi, 

en projection des RDV donnés jusque fin février 2018, les 350 places de domiciliation 

étaient occupées.  

 

 121 personnes ont été dé-domiciliées en 2017, dont 54 personnes pour raison de 

relogement contre 68 en 2016, 1 étant décédée et les autres ont été radiées car elles n’ont 

pas respecté les délais légaux (plus de trois mois sans donner de nouvelles). A nouveau, le 

nombre de personnes mettant fin à la domiciliation en raison d’un relogement, ou de 

l’accès à un hébergement en structure diminue. Cela met en lumière le manque de place 

et de solutions de logement ou d’hébergement à l’heure actuelle concernant ce public 

alors que la demande de domiciliation et d’accompagnement est forte. Une meilleure 

fluidité et une plus grande disponibilité de places permettraient une meilleure « rotation » et 

un accès facilité à la domiciliation et à l’accompagnement. 

 

 Sur l’année, cela représente un total de 452 personnes domiciliées. Nous nous 

rendons compte que les rotations sont plus rares alors que la demande de domiciliation 

reste importante. A ce titre, nous avons enregistré 604 demandes de domiciliation au 

courant de l’année 2017 pour 742 personnes. Il est important de rappeler que ce ne sont 

pas 742 personnes distinctes vu que chaque demande est comptabilisée, que ce soit la 

première fois que la personne nous sollicite ou non. 
 

Statistiques sur les demandes de domiciliations : 
 

 Sur les 604 demandes enregistrées, 523 concernaient des hommes isolés sans enfants et 

26 des femmes isolées sans enfants et 36 couples sans enfants.  2 hommes, 16 femmes et 

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

de 91 enfants. 
 

 Le mois de mai a été le mois le plus chargé à ce niveau et c’est également le mois où le 

nombre de passages en matinée est le plus élevé. Cela illustre l’importance des demandes 

de domiciliation et l’impact de cette activité sur nos ouvertures, même quand les personnes 

ne sont pas domiciliées. 
 

Au-delà des chiffres et de l’approche statistique, rappelons un extrait du bilan intermédiaire de 

l’année 2017 sur la réalité humaine de cette question : 

« Indépendamment de la réforme de la domiciliation, un autre aspect en lien avec cette 

dernière est de plus en plus présent et difficile à porter pour l’équipe. Face au nombre important de 

demandes et au peu de possibilités qui existent sur Strasbourg, il n’est pas rare que dès 

l’ouverture, entre 9h et 9h15, nous recevions entre 5 et 10 personnes en recherche d’une 

domiciliation administrative afin d’avoir une place ; si d’aventure une disponibilité existait. D’une 

part, il n’est pas forcément évident d’avoir le temps de remplir les formulaires pour chacun. D’autre 

part, la frustration d’un refus pour manque de place peut aussi créer un climat qui n’est plus 

propice au remplissage de ces documents, certaines personnes partant en maugréant, voire en 

pleurant. En effet, chacun venant avec sa situation et sa réalité, il n’est pas rare que les personnes 
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nous racontent leurs difficultés pour faire valoir qu’eux ont « plus besoin de l’adresse » qu’un autre. 

Au refus et à la réponse négative que nous devons alors opposer s’ajoute alors le poids de 

recevoir ces histoires, parfois traduites par des enfants mineurs, les larmes aux yeux devant notre 

refus et l’incompréhension de leurs parents qu’ils tentent tant bien que mal de traduire en 

français. » 

 

« Nationalité » 

 

Pour ce rapport d’activité, nous avons choisi d’éclairer nos lecteurs sur la 

nationalité et la situation administrative des personnes que nous accueillons 

dans le cadre de la domiciliation. En dehors des items purement en lien avec 

la nationalité (Française, UE et Hors UE), nous nous sommes attachés à voir 

où les personnes en étaient dans leurs démarches de régularisation 

lorsqu’elles ne sont ni françaises, ni issues d’un état membre de l’UE.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons que : 

 

 Les personnes issues d’un pays non membre de l’UE sont les plus représentées 

avec un total de 301 personnes. Viennent ensuite les nationaux : 99 et les européens : 

52. 

 

 Parmi les étrangers hors UE, 133 sont régularisés, 129 en cours de régularisation (ce 

qui peut signifier en cours de renouvellement d’un titre de séjour également) et 39 n’ont 

pas de démarche en cours. Ces derniers peuvent soit être sous le coup d’une 

Obligation de Quitter le Territoire Français, ce qui n’autorise pas à déposer de demande 

à la préfecture durant un délai d’un an, soit des membres de familles pour lesquelles 

une personne au moins est en cours de démarches et non l’ensemble de la cellule 

familiale. 
 

 Au total, 232 personnes sont dites de droit commun sur les 452 domiciliées au 

courant de l’année. Autant de personnes pour qui les possibilités d’insertion sont 

réelles. De même, ces éléments sont le reflet d’un temps « T » dans le parcours des 

intéressés : soit au moment de la domiciliation, soit à celui du renouvellement de cette 

dernière. Ainsi, au gré des accords ou refus de la préfecture, les situations individuelles 

peuvent ouvrir de nouvelles perspectives ou, au contraire, les réduire. Le travail 
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d’accompagnement dépend en partie de ce facteur tant il oriente les dispositifs et aides 

sollicitables et le droit, ou non, de travailler. 
 

« 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 logement 96 11 2 2 37 3 34 4 23 2 

Rappel 2016 15 2 1 0 7 1 7 1 0 0 

Changement de 
domiciliation 

115 56 10 7 52 20 39 18 14 11 

Rappel 2016 10 2 1 0 4 1 4 1 1 0 

Jamais de 
domiciliation en 
France 

134 40 16 4 65 16 36 9 17 11 

Rappel 2016 6 0 4 0 1 0 1 0 0 0 

 

Notons donc que :  

 

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

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

personnes. Nous avons donc décidé de séparer la raison de la domiciliation de la situation 

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

consacrerons un focus à ce sujet précis. 

 

 Il est compliqué d’analyser ces chiffres « ad hoc » sans point de comparaison avec 

les années passées. Toutefois, l’on retrouve peu ou prou les trois « typologies » de public 

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

de nationalité française ou des personnes régularisées connaissant une rupture de 

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

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

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

personnes n’ayant jamais eu de domiciliation en France sont souvent des membres de 

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

passés par une demande d’asile. 
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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 l’année 2016. 

Afin de faciliter la lecture de ces données, nous avons opté pour la création d’un histogramme 

reprenant les chiffres des années 2016 et 2017. 

 

Notons que :  

 

 La fréquentation a été en forte hausse sur l’année avec 11.508 passages enregistrés 

contre 11.138 l’année passée. Nous avancions l’an dernier l’idée d’une stabilisation suite 

aux hausses des années précédentes et à la fixation du nombre de domiciliation à 350. 

Toutefois, ce graphique nous montre bien qu’il n’en est rien et que la pression reste forte 

sur les permanences. 

 

 Le nombre de passages de femmes diminue comparé à 2016. En effet, sur l’année, 

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

3146 l’année passée. Cela peut être lié à la diminution du nombre de familles nous 

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

 

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

décembre (827 passages au total) et celui de mai (1053 passages). Rappelons que ce que 

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

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

d’information ou d’aide à expliciter une lettre, remplir un document. Il ne s’agit donc pas 
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uniquement de venues « rapides » mais peuvent parfois représenter un temps de travail 

conséquent. 
 

 La baisse en fin d’année peut être liée à notre changement de fonctionnement en 

lien avec la domiciliation administrative. En effet, nous avons décidé à partir du 

mois d’octobre d’aligner notre fonctionnement et nos délais sur ceux du CCAS. Ainsi, nous 

avons convenu de ne fixer que deux RDV de domiciliation par semaine afin d’étaler les 

demandes et de pouvoir répondre aux sollicitations dans un délai de deux mois. Cela a eu 

un effet positif car, depuis, les personnes qui nous sollicitent alors que nous avons de la 

place repartent avec un RDV. Elles ont également la garantie d’être domiciliée car ce 

nouveau roulement a été réfléchi en lien avec le nombre moyen de places libérées par 

mois. Le nombre des passages et les manifestations hostiles ont diminué ce qui rend le 

travail et l’accueil plus agréable pour tous. 

 

2.3. 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 liés 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 

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.  
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Accompagnements globaux par l’équipe « accueil de jour »  

 

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 115 52 167 7 4 44 14 42 21 22 13 
Pourcentage 

Accompagnements 
/ tranche d'âge en 

2016 

68,86% 31,13% 
 

6,58% 34,73% 37,72% 20,95% 

Rappel 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% 

 

 

Notons que :  

 

 Bien que moins présentes durant les permanences en matinée, les femmes sont de plus 

en plus accompagnées. En effet, leur part augmente pour dépasser les 30%. 

 

 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. 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 !  

 

 167 personnes ont été accompagnées en 2017 par l’équipe en place. Comme indiqué 

plus haut, le nombre important de demandes d’accompagnement global est lié 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, 

comportait 24 personnes ou ménages inscrits. Le délai entre l’inscription et la 

proposition de RDV tournait alors à 9 mois environ contre 4 mois en 2016 et 6 mois au 

moment du bilan intermédiaire. Une partie de ce décalage est dû à l’arrivée dans l’équipe 

de 3 nouveaux collègues qui ont dû prendre leurs marques avant de pouvoir proposer un 

accompagnement à d’autres personnes. Mais, ayant chacun repris des accompagnements 

déjà débutés, celle raison ne peut expliquer à elle seule ce délai particulièrement élevé. 

 

 La catégorie des 18-25 ans diminue après deux années d’augmentation significative. Ces 

jeunes ne sont pas nécessairement orientés vers le service de prévention spécialisé du fait 

d’un accompagnement global proposé 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 
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« d’orientation en interne » que nous ne connaissions pas jusqu’alors. 

 

 De la même manière, la tranche des + de 50 ans est moins représentée que l’année 

passée. Là encore, le nombre de femmes augmente. Nous accueillons un nombre 

important de femmes âgées, veuves, venues solliciter l’asile politique en France et qui, une 

fois déboutées de leur procédure se retrouvent isolées. Leurs possibilités d’insertion restent 

limitées du fait d’un marché de l’emploi difficilement accessible à un public sénior, d’autant 

plus quand le problème de la langue se pose. Le français est souvent plus difficile à 

apprendre pour les personnes de cette tranche d’âge. 

 

o L’accompagnement des familles 

 

Depuis la fin d’année 2014, nous avons pu constater une augmentation du nombre de 

familles domiciliées. Après un record de 65 familles domiciliées pour un total de 113 

enfants sur l’année 2016, nous avons domicilié 41 familles pour un total de 69 adultes et 

77 enfants en 2017. 

 

 

2.4. Focale 2 : Les types d’intervention dans le cadre de l’accompagnement 

social 

 

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

fonction des demandes des personnes. Nous constatons que pour l’année 2017, les chiffres 

reflètent de manière assez fidèle la réalité de notre quotidien. 

 

A nouveau et par soucis de lisibilité, nous avons opté pour la mise en forme de ces éléments via 

un graphique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notons que : 

 

 Ces chiffres sont cumulables, une même personne peut être concernée par plusieurs 
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types d’intervention. Ainsi, un accompagnement « touche » en moyenne plus de 4 

domaines d’intervention différents (contre 3 l’an dernier) sachant que certains 

accompagnements ne concernent qu’une problématique et d’autres 5 ou 6. 

 

 Près d’une personne sur 2 sollicite une aide par rapport à l’hébergement (46,10% des 

accompagnements sont concernés par cette question) 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 la nationalité et la situation administrative des 

personnes. 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.  

 

2.5. Focale 3 : La question de l’hébergement 

 

Cette année, nous avons souhaité mettre l’accent sur la question de l’hébergement. Axe central de 

notre action, il nous a été difficile de savoir où placer cette partie dans cet écrit. En effet, les 

personnes poussent la porte de notre accueil de jour car elles sont en difficulté avec 

l’hébergement. De même, comme nous venons de le voir, la demande d’hébergement concerne 

quasiment la moitié des accompagnements. Enfin, cela met en lumière notre travail étroit avec le 

SIAO, tant lors des réunions partenariales que dans les accompagnements individuels. 
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Notons que : 

 

 60% des personnes domiciliées disent être hébergées chez des tiers de manière 

stable ou discontinue. Pour autant, elles ne souhaitent ou ne peuvent pas y bénéficier 

d’une adresse et nous sollicite alors dans ce contexte. Cette solution d’hébergement, bien 

que la plus répandue, n’est pas la plus confortable. Risque d’une dégradation des relations 

ou d’un déménagement, peur ou sentiment de gêner les personnes qui nous hébergent, 

contrepartie financière, alimentaire (ou autre…) demandée contre l’hébergement… Tant de 

situations que nous rencontrons et qui n’offrent pas de réponse adaptée aux besoins des 

personnes.  

 

 94 personnes disent appeler le 115 de manière régulière. Parmi elles, on trouve des 

personnes sans solution mais également certaines hébergées chez des amis car une place 

au 115 leur permet de soulager les proches qui les soutiennent et de « capitaliser » des 

jours pour les périodes où elles n’auront pas d’hébergement au 115. 

 

 11% des personnes sont sans solution et dorment pour la plupart à la rue ou sous tente. 

Pourtant, las des conditions d’accueil et découragées par la difficulté à joindre le 115 et le 

manque de place, toutes ne font pas appel à ce service. 

 

 L’habitat précaire se réfère soit aux squats, cabanes de jardin occupées ou aux personnes 

pour qui leur voiture est également leur hébergement. Cette solution est souvent transitoire, 

en attente d’une autre possibilité mais n’est ni anodine, ni rare. Ainsi, nous connaissons 

des personnes vivant à l’année dans leur voiture ou leur abri de fortune car elles ne 

souhaitent pas revivre la promiscuité ou la violence présentes dans certains centres 

d’hébergement d’urgence. 

 

 Concernant le SIAO, au 31/12/2017 nous dénombrions 28 demandes transmises via le 

nouveau site SI-SIAO. Le nombre de demandes en cours est bien au-delà de ce nombre 

sachant que certains collègues n’avaient pas encore eu l’occasion de saisir les demandes 

déjà actives. Au jour de l’écriture de ce rapport d’activité, les statistiques 

comptabilisent 78 demandes de prise en charge saisies, sachant que ce nombre 

comprend également les demandes effectuées dans le cadre de l’accompagnement social 

RSA, notre collègue étant raccrochée à notre service sur le portail SI-SIAO. 

 

Pour aller plus loin à ce sujet, je souhaiterais reprendre des éléments de l’enquête réalisée 

en 2017 auprès des personnes fréquentant les accueils de jours de la ville. Nous avons 

activement participé à ce travail qui a été réalisé en partenariat avec la faculté de 

démographie de l’Université de Strasbourg. Il était ressorti que 21% des personnes 

questionnées ne faisaient jamais le 115 alors qu’elles étaient en demande d’hébergement. 

Concernant précisément notre structure, 9 des 29 personnes interrogées disaient ne 

pas faire appel au numéro dédié, soit 31% des personnes ayant répondu au 

questionnaire. Cela apporte un éclairage nouveau sur cette difficulté car les personnes ont 

principalement étaient entendues au Coffee Bar, donc sur les ouvertures en soirée. 
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2.6. Focale 4 : quelques statistiques autour de la fréquentation de l’espace 

d’accueil en SOIREE le « Coffee Bar »  

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

 

Mois Hommes Femmes 

Total 
des 

passages 

18 - 
25 
ans 

25 - 35 
ans 

35 - 50 
ans 

50 ans 
et + 

Nombre 
d'ouvertures 

par mois 

Moyenne de 
fréquentation 

annuelle 

Janvier 800 31 831 100 267 355 109 21 40,6 

Rappel 2016 630 67 697 45 177 330 145 20 34,8 

Février 905 40 945 111 340 374 119 20 47,3 

Rappel 2016 597 57 655 40 180 304 130 20 32,7 

Mars 1068 67 1135 202 370 457 106 22 51,6 

Rappel 2016 515 30 545 39 141 263 102 16 34 

Avril 942 41 983 114 322 403 144 18 54,6 

Rappel 2016 605 47 652 35 183 324 110 17 38,5 

Mai 782 25 807 44 316 323 124 16 50,4 

Rappel 2016 515 40 555 45 156 263 91 13 42,7 

Juin 584 36 620 24 174 292 127 21 30 

Rappel 2016 462 39 501 35 133 243 90 15 33,4 

Juillet  477 19 496 18 161 228 89 12 41,3 

Rappel 2016 243 26 269 28 74 115 52 8 33,6 

Août 169 5 174 7 60 72 35 5 34,8 

Rappel 2016 253 23 276 23 69 133 51 7 39,4 

Septembre 800 32 832 41 306 372 113 19 43,8 

Rappel 2016 581 79 660 78 194 273 115 17 38,8 

Octobre  1006 43 1049 49 350 521 129 22 47,7 

Rappel 2016 758 80 838 108 232 366 129 21 39,7 

Novembre 853 72 925 52 260 503 110 20 46,2 

Rappel 2016 759 42 801 91 289 298 123 19 42,1 

Décembre 588 46 634 30 230 290 77 17 37,2 

Rappel 2016 499 23 522 62 181 219 60 13 40,1 

Total 8974 457 9431 792 3156 4190 1282 213 43,8 

Rappel 2016 6417 553 6968 629 2009 3131 1198 186 37,4 
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Notons :  

 

 Une fréquentation en hausse sur l’année pour se situer au-delà de l’année de 

référence de 2014 en terme de fréquentation (43.8 contre 40.9 passages en 

moyenne. Sur l’année, nous dénombrons 9431 passages contre 6968 en 2016, 

soit une augmentation de 35%. 

  

 Un début d’année davantage fréquenté. Rappelons que le mois de janvier a connu deux 

semaines de grand froid (qui avait occasionné deux ouvertures supplémentaires nous 

concernant) et cela peut expliquer ce nombre. Toutefois, les ouvertures spéciales n’ont pas 

été intégrées aux statistiques. Elles représentaient 11 personnes à chaque fois, dont 90% 

étaient des habitués, déjà connus et sans problème d’hébergement (à part une personne 

orientée par le 115 pour appeler depuis notre accueil). Ces faibles chiffres peuvent être liés 

à l’organisation tardive de ces ouvertures et à une mauvaise communication sur le 

dispositif (orientations 115 ? Uniquement personnes sans solution d’hébergement ?). Cette 

question sera à travailler pour les années futures afin de prévoir un plan ou une procédure 

précise pouvant être enclenché au besoin. 
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 Le mois de juillet a été très fréquenté et l’ouverture de septembre semblait être attendue 

vue un démarrage « sur des chapeaux de roue ». Seul le mois d’août est moins fréquenté 

que l’année passée, sachant qu’il n’y a eu que 6 ouvertures du fait du rythme réduit de l’été 

et de la fermeture pour trois semaines à partir du 15/08. 
 

 Une forte hausse de fréquentation des personnes entre 25 et 35 ans (+ 50% !) et une 

augmentation constatée quelle que soit la tranche d’âge.  
 

 Là encore, nous retrouvons une diminution du nombre de passages concernant les 

femmes. Cela induit-il que les femmes s’isolent davantage ? Il est notable de constater que 

peu de femmes seules fréquentent notre accueil en soirée. La majorité d’entre elles 

viennent soit en couple, soit accompagnée d’amis. Ainsi, la question de la mixité du public 

et de la difficulté pour les femmes d’évoluer parmi notre public quasi exclusivement  
 

 
 

 
 

 ulin reste entière. 
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3. Du projet aux actions réalisées 
 

Cette troisième partie de l’écrit est 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 2017 » 

 

 « 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.  

 

 

3.2. Focale sur la forme conviviale : la force du bénévolat en question 
 

La présence de l’équipe bénévole est un réel plus pour l’équipe salariée et a à nouveau permis 
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243 interventions de 3.5h chacune, pour un total de 850.5 h de bénévolat sur l'année ! MERCI 

à chacun d’eux ! 

 

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

malheureusement plus de mise mais la fin d’année a été marquée par une forte demande 

d’engagement. Espérons que cela se retrouvera dans les statistiques 2018. Toutefois, la 

mobilisation de ces « bonnes volontés » n’est pas toujours évidente. Une régularité sur l’année et 

à un rythme d’une soirée par semaine est demandée ce qui n’est pas possible pour tout le monde. 

De plus, le bénévolat au Coffee Bar se situe davantage dans un « être » à l’autre que dans du 

« faire ». Ainsi, certains volontaires ne se sentent pas à leur place et ne mesurent pas l’importance 

de leur présence. 

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 avait évolué pour atteindre une rencontre 

mensuelle. Cela vise à la fois à permettre aux personnes intervenant 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 ». Face aux calendriers chargés des différents intervenants, il a été 

décidé de passer à un rythme de rencontre bimestriel à partir de septembre 2017, soit à mi-chemin 

entre le fonctionnement de l’année passée et à celui des années précédentes. 

 

3.3. LES SERVICES NUMERIQUES / DAN Droits d’accès au numérique 

 

Extraits de « L’Annexe au Projet accueil de jour 2017 » 

 

 « 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. 
 
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. 
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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 ». 

 

Le diagnostic du public 

L’enquête réalisée sur un échantillon d’une centaine de personnes en juillet 2017 par deux 

étudiantes de l’Institut de démographie de l’Université de Strasbourg a permis d’identifier trois 

typologie de public : 

- Le groupe 1 représente 45% des personnes interrogées, il correspond à des personnes 

issues du droit d’asile, plutôt diplômées et autonomes ; elles n’ont pas ou peu de besoin 

d’accompagnement en informatique 

- Le groupe 2 (28% des personnes) correspond à l’accueil de droit commun, pour des 

personnes très peu autonomes et nécessitant un accompagnement renforcé pour l’accès 

au droit du numérique 

- Le groupe 3 (27%) correspond à des personnes issues du droit d’asile, mais faiblement 

diplômées, familiarisées à l’utilisation d’Internet et de leur messagerie, mais par contre en 

forte demande pour un accompagnement vers les portails numériques des administrations. 

Cette enquête a permis d’adapter les programmes de formation aux personnes, de faire des 

groupes de niveaux et de développer les outils pédagogiques par niveaux. 

 

L’information 

Dans le cadre de l’information, plusieurs flyers ont été produits : 

- Formation en interne 

- Accès au WIFI gratuit 

- Portails numériques des administrations et tutoriels pour y accéder 

- Localisation d’ordinateurs en libre accès dans la Ville 

Ces flyers sont en libre accès à l’accueil de jour. 

 

Les Ateliers de formation collective 

Le lancement des ateliers informatiques pour le projet DAN s’est fait en mars 2017, avec pour 

objectif de proposer aux personnes qui le souhaitent d’accéder aux différents portails numériques, 

de progresser à leur rythme en participant aux séances d’initiation à l’informatique du mercredi 

matin. (1 à 4 séances/personne). 
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En 2017, sur 23 personnes inscrites, 17 personnes ont participé aux ateliers informatiques, dont 

14 hommes et 3 femmes, pour un volume horaire total de 51h15. Des 17 participants, 12 ont 

participé à une 2ième séance ; 10 à 3ième séance ; 3 à 4ième séance. 

Nous avons établi trois catégories de niveaux de 0 à 2 à la première séance d’atelier. Aucune 

personne ne savait pas du tout se servir d’un ordinateur (niveau 0). La majorité des personnes 

(soit 10 sur 17 participants) savait naviguer sur Internet, mais ne savait ni se servir d’une adresse 

mail, ni utiliser les portails administratifs (niveau 1). Sept personnes savaient se servir de leur 

adresse mail (niveau 2). 

Dans les besoins repérés, l’ouverture d’une adresse mail et / ou l’apprentissage de l’utilisation de 

cette dernière représentent la démarche la plus fréquemment réalisée, pour 15 des 17 participants. 

Cela s’explique facilement par l’obligation d’avoir une adresse mail pour réaliser l’ensemble des 

démarches sur les portails administratifs. Ainsi, même si la personne ne formulait pas cette 

demande initialement, il a fallu créer et activer une adresse mail pour accéder aux autres portails. 

L’accès et l’utilisation des sites de Pôle Emploi (12 participants) et de la CAF (11 participants) 

représentent la grande majorité des demandes, soit pour une ouverture de compte personnel, soit 

pour accéder aux informations de ces administrations.  

L’accès au portail numérique de la préfecture était très demandé, jusqu’au changement instauré 

par la préfecture de prise de rendez-vous obligatoire par Internet, avec possibilité d’obtenir un RDV 

à partir du lundi matin (depuis septembre 2017). Comme l’atelier informatique a lieu le mercredi et 

que l’accès au RDV n’est plus possible le mercredi, il n’y a plus de demande fin 2017. 

A titre d’exemple, 7 personnes ont créé une adresse mail ; 4 personnes ont ouvert leur compte 

Ameli pour consulter leur droits relatifs à l’assurance maladie ; et 5 personnes ont rédigé leur CV.  

Au cours des séances, nous nous sommes rendus compte que le niveau et les attentes pouvaient 

différer d’une personne à l’autre. Il a donc été décidé de mettre en place deux groupes de niveaux 

en novembre 2017. Un premier groupe pour les heures de « base » qui consistent en 

l’apprentissage des fondamentaux informatiques ainsi que l’accès et la consultation aux portails 

administratifs. Et le second groupe avec des heures de « perfectionnement » pour les personnes 

qui maîtrisent les bases d’utilisation d’un ordinateur mais qui ont des demandes plus spécifiques 

comme par exemple la création d’un CV ou l’utilisation de traitement de texte. 

 

La bagagerie électronique 

Le service de bagagerie électronique a été ouvert aux associations partenaires, à partir de mai 

2017.  Cela s’est concrétisé par la formation des travailleurs sociaux de 2 structures partenaires en 

septembre ; 7 autres partenaires ont manifesté leur intérêt, et bénéficieront également de 

formations, pour accompagner leur public à l’utilisation de la Borne. 

Le nombre de personnes ayant adhéré à la Borne est de 42, dont 35 hommes et 7 femmes, de 35 

à 50 ans. 

L’effet psychologique de savoir où sont stockés les documents reste le principal frein pour le 

développement de ce service, pourtant bien utile. 

Une personne a adhéré, sans toutefois faire confiance à l’équipe et sans laisser une sauvegarde 

de ses identifiants comme cela est proposé à chaque personne. Elle a ensuite perdu tous ses 

papiers, y compris ses identifiants de connexion. Et elle n’a eu aucun recours pour accéder aux 

documents qu’elle avait scannés. 
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L’engagement de l’équipe 

Le volume horaire engagé par l’équipe éducative spécifiquement pour couvrir les besoins 

d’information et de formation individuelle est de 576 heures réparties sur 48 semaines (compte 

tenu de la fermeture de ce service pendant 4 semaines : 3 semaines en été et 1 semaine à Noël) ; 

cela représente une moyenne de 12 heures par semaines. L’attendu était de 11 heures par 

semaine. 

 

Pour la formation collective en atelier, l’équipe a réalisé un atelier de formation de 3 h par semaine, 

conformément aux prévisions. 

 

 

 

 

 

4. De la force des partenariats internes et réseaux 
 

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

 

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

Hornecker a remis 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 2017 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 le 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 2017.  

 

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 chapitre ci-

après Rapport d’Activité RSA 2017 publié, sous la rubrique « Public spécifique ».  
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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, 

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 2017, 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, psychologue détachée du Centre Social 

Protestant (CSP) : 

 

Cette intervenante a su s’intégrer sans heurts dans la vie du « Coffee Bar » et ainsi permettre 

d’aider à démystifier la fonction de psychologue. Une présence tous les 15 jours désormais 

« attendue » par les personnes présentes ! 

 

Coordination entre les services accueils de jour des associations concernées :  

 

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

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

la durée. 

 

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

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

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

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

 

Pour l’année 2017, la mise à disposition de 1.4 ETP a été augmentée de 0.6 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. Cela s’est fait dans la continuité du projet énoncé dans le cadre du SIAV de l’UPAE.  

 

L’équipe est constituée de Fanny Anglade (pour 0.9 ETP), Carole Jacob (pour 0.8 ETP, présente 

depuis 7 années) ainsi que Stéphane Mourlam (détaché pour 0.3 ETP jusqu’à août 2018 en 

remplacement d’un collègue en formation).  
 
 
 
 
 
 

 
5. Les moyens du service : l’équipe, les locaux 

 
5.1. Composition de l’équipe salariée au 01.01.2017 

 

 
 
 
 
 

Statuts Personnes Postes 

(ETP) 

 

 

1 Coordinateur 

 

4 éducateurs spécialisés, 2 

moniteurs éducateurs 

 

 

Lionel AMMEL : coordinateur à 0.5 ETP 

Et éducatif pour 0.5ETP  

Julien ACKER 1 ETP  

Fanny ANGLADE : PAS SNCF sur 0.3 ETP, pour 1 ETP  

Catherine CHENGEBROYEN à 0.8 ETP  

Marie Laure WEISS à 0.86 ETP  

Natacha WIANNI à 0.86 ETP  

 

 

0.5 ETP 

+ 

4.9 ETP 

éducatif 

Personnels administratifs  

(direction, secrétariat, 

comptabilité) 

Hervé TURQUAIS (directeur)  

Claudia ZIOLKOWSKI, secrétaire  

Aurélie SPECHT, comptable 

Valérie JUNIET, comptable 

  

0.25 ETP 

 

Personnel d’entretien 

 

 

Equipe entretien et maintenance 

 

0.94 ETP 

Totaux  

 

6.59 ETP 
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5.2. Instances de réflexion internes 

 

 

 

5.3. Instances régulières de réflexion externes  

 

 

 

 

 

 

Ecriture à plusieurs mains par l’ensemble de l’équipe :  

C. CHENGEBROYEN, M.L. WEISS, L. AMMEL, Coordinateur 

Avec le soutien actif de M. HORNECKER, référente RSA 

 

 

 

 

 

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 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 

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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1 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 2017 

1.1.1 L’équipe professionnelle 

Effectif autorisé : 7,95 etp  

Effectif présent au 31/12 : 7,89 etp 

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

de l’association,  

- une secrétaire  

- une comptable  

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

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

- une conseillère en économie sociale et familiale (0.5 etp), Noémie DESSERT 

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

- un intervenant social (0.5 etp), Michel HERRENSCHMIDT. 

- un apprenti éducateur spécialisé, Thomas OTRANTE 

- une éducatrice spécialisée (0,86 etp) et une monitrice éducatrice (0,24 etp) détachées 



 

 34

à l’accueil de jour. 

- un agent de service (0,3 etp),  

Bien que l’effectif autorisé soit de 7,95 etp, conformément à la dernière convention en 

vigueur, il convient de préciser que seuls 6,79 etp sont affectés au CHRS dont une 

personne en apprentissage. 1,1 etp, compté sur l’effectif autorisé, est détachée à l’accueil 

de jour et ne travaille pas directement sur le public du CHRS. 

 

L’astreinte de nuit est mutualisée avec la résidence d’accueil de l’association et fonctionne 

grâce à l’implication des membres bénévoles du conseil d’administration, qui assurent 

une astreinte téléphonique de 19h à 8h couvrant toute l’année. 

 

Formation continue de l’équipe, entre temps de formation et temps d’informations : 

Temps d’informations : 

 La réforme des minimas sociaux 

 Prévention des ruptures de parcours 
des jeunes 16 à 25 ans 

 Lutte contre la précarité énergétique 

 Présentation ActionLogement 

 Le logement d’abord 

 Les dispositifs d’accès aux soins 

PUMa CMUC ACS 

 Présentation du service social des 
HUS 

Formation : 

 Préparation à un spectacle et 

analyse théâtrale 

 Formation OUTLOOK 

 L’enfant parentifié 

 Bâtir son projet professionnel 

 GAP 

 

 

 

1.1.2 Les appartements 

Le CHRS a disposé de 17 appartements en 2017, sur 6 adresses différentes. Notre 

structure fonctionne avec des appartements « diffus » et certains sont regroupés sur un 

même site. Les 40 places se répartissent dans 17 appartements attribués selon la 

composition familiale, tous situés à Strasbourg et plus précisément de la manière 

suivante : 

17 appartements sur 3 sites : 

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

 20, rue de la Montagne Verte    7 dont 1 T1bis, 3 T2, 2 T3, 1T4  
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 6, rue des imprimeurs     6 dont 3 T1 bis et 3 T2  

4 appartements excentrés des bureaux : 

 Route de Schirmeck :     1 T3 et 1 T1 

 Avenue de Colmar :     1 T1bis 

 Rue J Weiss :      1 T4 
 

1.1.3 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 … 

 

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 



 

 36

en fonction des besoins des personnes.  

1.2 L’hébergement en 2017 

1.2.1 Journées conventionnées et réalisées 

 

Nombre de 

places 

Journées 

d’ouverture 

Journées 

théoriques 

Journées 

réalisées 

40 365 14 600 14 483 

 

Soit un taux d’occupation de 99%.  

Cette année, toutes les entrées et sorties ont pu être anticipées, car connues. Nous avons 

donc pu effectuer les préadmissions en amont, pour une entrée rapide dans le logement 

une fois celui-ci libéré. 

1.2.2 Nombre de personnes accompagnées 

 

 

Cette année, nous avons accompagné 30 unités familiales pour un total de 67 

personnes, dont 42 adultes et 25 enfants. (données constantes par rapport à 2016) 

31%

31%

38%

21 hommes 21 femmes
25 enfants

9

8

8

5

Composition familiale

familles monoparentales : 31%

couples avec enfants : 27,5%

adultes seuls : 24,2%

couples sans enfants 17%
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67 personnes hébergées et parmi elles, 9 sont ressortissantes de l’Union Européenne, 

15 ont le statut de 

réfugiées, 8 sont 

régularisées et 35 

personnes relèvent du 

droit commun (hors 

personnes réfugiées et 

régularisées).  

 

 

25 enfants de moins de 18 ans ont été hébergés ce qui représente 38% des 67 personnes 

hébergées.   

12 jeunes entre 18 et 25 ans ont été hébergés. Mais contrairement à 2016, cette tranche 

d’âge n’a pas présenté de difficultés particulières dans l’accompagnement (plusieurs fins 

de prise en charge en 2016). Une grande majorité des jeunes en 2017 étaient parents, 

contrairement à cette population en 2016. 
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0-3 ans 3-17 ans 18-29 ans
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8
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2 Les personnes accompagnées 

2.1 Les entrées en 2017 

personnes entrées personnes sorties 

personnes 

présentes depuis 

plus d’un an 

personnes entrées et 

sorties dans l’année 

25 

(32 en 2016) 

28 

(28 en 2016) 

14 

(12 en 2016) 

0  

(3 en 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1 Composition familiale des personnes entrées en 2017 

 

 

 

 

10 unités familiales sont entrées au 

CHRS en 2017 dont 7 unités avec des 

enfants  

 

 

 

 

3

4

2

1

familles monoparentales : 30%

couples avec enfants : 40%

adultes seuls : 20%

couples sans enfants : 10%

3225 personnes ont intégré le CHRS 

dont 7 femmes, 8 hommes et 10 

enfants, ce qui représente 10 unités 

familiales. L’accompagnement 

spécifique des personnes n’est pas 

limité aux adultes, mais concerne 

tous les membres l’unité familiale. 

14 personnes avaient intégré le CHRS 

avant le 1/01/2017 et sont toujours 

présentes au 31/12/2017. Il s’agit de 

5 familles : 3 mères avec enfants, 1 

couple et un couple avec enfant. 
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2.1.2 Age des personnes entrées en 2017 

 

 

Sur les 25 personnes entrées au CHRS : 

40% des personnes ont moins de 18 ans. 

24% ont moins ont entre 18 et 29 an. 

36% ont entre 29 et 59 ans. 

 

2.1.3 Problématiques principales à l’entrée  

 

Hébergement précaire : 13 adultes et 7 enfants (rue, voiture, chez des tiers…) 

Sortie de CADA / analphabétisme : 2 et leurs 3 enfants. 

 

Les personnes hébergées présentent plusieurs problématiques à leur entrée. 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 des 25 personnes entrées  

 

Nous pouvons noter que 10 personnes soit 40% 

étaient hébergées chez des tiers/familles, 

hébergement précaire et instable. 6 personnes 

dont deux enfants de moins de 3 ans et un jeune 

de 14 ans, soit 24%, dormaient dans une voiture 

ou sous une tente. 3 enfants sortent de CADA. 

2.1.5 Situation par rapport au travail  

4

6

6

3

5

1
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3-17 ans
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39-49 ans

49-59 ans
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5
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Sur les 15 adultes accompagnés, 12 

soit 80%, étaient sans emploi à leur 

entrée au CHRS. 

2.2 Les sorties en 2017 

En 2017, 28 personnes soit 15 unités familiales sont sorties du CHRS dont 9 

femmes, 11 hommes et 8 enfants. (15 unités dont un couple qui s’est séparé). 

 

2.2.1 Durée d’hébergement 

La totalité des journées d’hébergement des personnes sorties en 2017 est de 16074 

journées soit une moyenne de 574 jours pour les 28 personnes sorties ou 18.8 mois. 

La durée moyenne s’est fortement allongée en 2017. 

2017 : 18.8 mois    2015 : 10 mois 

2016 : 13.3 mois    2014 : 13 mois 

 

Durée des séjours des personnes sorties en 2017 : 

 

 

Les parcours au CHRS ont été plus 

longs cette année. Les freins et les 

obstacles au relogement sont liés 

d’une part à la conjoncture de 

l’immobilier et d’autre part aux 

situations complexes des personnes 

hébergées. 

Les attributions HLM se sont faites 

après une période plus longue, malgré 

des ACD validés pour tous les 

ménages prêts à sortir. 

L’équipe a accompagné des 

personnes en grande difficulté, 

notamment de santé (psychique, 

addiction) et du temps a été 

nécessaire pour voir leur situation se 

stabiliser.  

Ce point est développé p.18-19. 

 

1

1

12

1

CDI

Formation

Sans emploi

Contrat aidé

0 5 10 15

13%

60%

27%

inf. 6 mois 1 à 2 ans

sup. 2 ans



Rapport d’activités 2017 – CHRS  41 

 

2.2.2 Situation par rapport à l’emploi des personnes sorties en 2017 

A la sortie du CHRS, 4 personnes sont en CDD, 3 personnes travaillent en contrat 

aidé, 3 personnes font des missions intérimaires, 1 est en CDI. 

Sur les 20 adultes sortis en 2017, 13 soit 65% étaient sans emploi à leur entrée. A 

leur sortie du CHRS, 9 personnes soit 45% restaient sans emploi. L’accès à l’emploi 

pour certaines personnes hébergées reste compliqué ; peu ou pas d’expérience, 

niveau scolaire très faible, apprentissage du français… 

 

      

2.2.3 Situation par rapport aux ressources  

1 personne BRSA a ouvert des droits à l’AAH. 

20%

65%

10%

5%

A l'entrée

emplois précaires
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formation
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2.2.4 Situation par rapport au logement  

 

Les sorties du CHRS pour les 15 ménages : 

 

 1 personne partie sans laisser 

d’adresse. 

 1 personne en colocation coachée. 

 2 personnes retournées au domicile de 

leurs parents (jeunes de moins de 25 

ans). 

 1 ménage en logement d’insertion. 

 1 ménage dans le parc privé. 

 9 ménages ont accédé au parc HLM. 

 

 

 

 

 

3 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 

Au cours de l’année 2017, 24 sorties et événements ont été organisés pour les 

personnes hébergées à la Maison d’Accueil. Quelques exemples en photo : 

6%

13%

7%

7%

60%

7%

Relogement à la sortie 
du CHRS

Inconnu

Retour famille

Logement insertion

Parc privé

HLM

Colocation coachée
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  Plumypark 

 

 

MAMCS exposition « Laboratoire d’Europe, Strasbourg 1880-1930 » 

Chasse à l’œuf 

Parcours Sensoried 

 

Focus sur le projet « Contes et veillées » 

Projet porté par Nicole Docin Julien, conteuse en partenariat avec le CHRS. 

 

Dans le cadre des activités CHRS à caractère culturel nous avons souhaité en 2017 

pouvoir bénéficier d’un partenariat avec Madame Docin-Julien, porteuse du projet 

« Contes et veillées ». Ainsi, en septembre et octobre, ce sont tenues plusieurs 

séances d’élaboration collective d’un conte qui, après avoir été finalisé dans sa 

forme écrite par la conteuse, a fait l’objet d’une veillée de « conte d’automne » au 

cours de laquelle le groupe a entrepris une lecture à plusieurs voix devant un public 

de familles et amis. La soirée s’est terminée par un buffet pour lequel les familles 

avaient apporté leur contribution culinaire. 

Nous avons dégagé, dans un tel projet, plusieurs paramètres de travail qui sont 

venus nourrir les objectifs que nous nous donnons dans l’élaboration de ces temps 

d’activité artistique et culturelle.  
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Tout d’abord la constitution sur adhésion libre d’un groupe d’une dizaine de 

personnes (enfants et adultes) d’âges et de cultures différentes ; groupe humain 

éclectique ayant pour projet l’élaboration collective d’un conte avec la guidance 

d’une artiste conteuse. Cette expérience a pu, au travers de sa production, 

constituer la concrétisation de l’idée d’une puissance à plusieurs. Nous avons 

également observé qu’un tel atelier de création de conte a été aussi une occasion 

d’attention portée les uns aux autres ; attention à la parole de l’autre, écoute, prise 

en compte et reconnaissance. La confrontation des points de vue mise en œuvre 

dans la co-construction a fait entrevoir la diversité comme une richesse productive 

à partir des imaginaires des uns et des autres et non plus seulement « une diversité 

à respecter ». Ainsi, le conte élaboré de manière collective à partir des imaginaires 

partagés a eu une consistance humaine tout en représentant un « endroit » de 

découverte sur soi, sur les autres et sur le monde. 

Enfin nous avons été soucieux de présenter cette activité collective également sous 

un caractère festif et joyeux où l’imaginaire venait fertiliser la terre existentielle 

quotidienne. 

Pour nous, la mise en œuvre d’un tel projet a eu tout son sens comme viatique 

spirituel et contrepoint aux accompagnements sociaux-professionnels élaborés 

avec les personnes hébergées. 

Anne Sophie Janser. 

3.3 Témoignages de l‘équipe 

3.3.1 Problématiques de santé et accompagnement social avec une 

situation particulière d’une famille au CHRS 

 

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. 
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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 dispersés 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, 

dermatologie, 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…). 

 

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.  

 

Nous voudrions exposer ici une situation particulièrement complexe au regard entre 

autre des démarches de soins entreprises. Il s’agit d’une famille, 2 parents avec 3 
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filles 3, 4, 8 ans d’origine irakienne. Monsieur et Madame ont été placés sous la 

protection administrative et juridique de l’OFPRA.  Monsieur et Madame n’ont pas 

été scolarisés en Irak ; ils parlent exclusivement le kurde sorani d’Irak (langue non 

compréhensible par d’autres kurdes comme le kurde turc ou kurde syrien par 

exemple) ; ils ne savent pas lire et écrire ce qui rend l’apprentissage du français 

(180H dans le cadre du CAI) très complexe. Ils ont beaucoup de mal à apprendre à 

lire l’heure (il faut avoir recours à des aiguilles, montrer la position des aiguilles sur 

la montre et ils tentent de retenir par cœur les heures de RDV ; comprendre les 

jours et les dates s’avère également très complexe…). Cette réalité amène la 

référente au CHRS à ne communiquer que progressivement les informations et 

RDV à venir et de manière très succincte.    

En début d’année 2017, Monsieur a subi une opération chirurgicale vitale puis une 

deuxième opération d’une autre nature, pour une pose de prothèse, en octobre 

2017. Madame a elle aussi subi une intervention chirurgicale en ambulatoire en juin 

2017. Suite aux opérations, avec retour à domicile très rapide, dans les 24 à 48H, il 

a fallu organiser durant plusieurs semaines (6 à 8 semaines) des soins infirmiers 

quotidiens, à domicile. L’intervention pour Monsieur d’une rééducation à domicile a 

également été nécessaire avant de se poursuivre en cabinet de kinésithérapie. Des 

contrôles sanguins hebdomadaires ont été effectués à domicile pour Monsieur, une 

aide-ménagère mise en place pendant 4 semaines.    

Des soins dentaires ont été entrepris pour l’ensemble de la famille. Le parcours de 

soins, débuté en cabinet privé s’est poursuivi à la clinique dentaire. Les 3 enfants 

et les 2 adultes ont eu des soins dentaires avec pour Monsieur des précautions anti-

infectieuses au préalable de chaque soin. Les enfants ont également été suivis pour 

remise à jour des vaccins à la PMI. La famille n’ayant plus de papiers ou justificatifs 

de vaccins, il a fallu faire des analyses sérologiques avant de procéder aux 

vaccinations. 

Toutes ces démarches de soins santé ainsi que de coordination entre les différents 

acteurs de santé (admission puis sortie d’hôpital, infirmière, pharmacie, 

kinésithérapeute, chirurgien-dentiste, radiologie, laboratoire d’analyse, PMI) ont 

mobilisé beaucoup de temps et nécessité un accompagnement soutenu et dense. 

Il a fallu derrière chaque RDV, ordonnance, assurer la mise en lien et la 

concrétisation des recommandations données par les professionnels de santé.  Le 

recours à la traduction (exclusivement en kurde irakien) n’a pu être envisageable 
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pour l’ensemble de ces démarches mais pour les plus essentielles seulement 

(entretien avec anesthésiste avant opération chirurgicale, bilan à 4 mois de 

l’opération avec chirurgien…). Dans notre cas, seul un traducteur, habitant à 

Mulhouse et travaillant pour Migration Santé a pu assurer la traduction en kurde 

sorani. La complexité et le coût du déplacement du traducteur venu de Mulhouse, 

ne nous a pas permis de faire appel plus souvent à ce service dans ce cas. D’autre 

part, nous observons également que certains professionnels médicaux dans le privé 

ne veulent pas faire les démarches de demande de prise en charge d’un service de 

traduction auprès de l’ARS.  

 

Anne-Sophie Janser 

 

3.3.2 Etre maman solo active au CHRS… 

 

Dans une vie ordinaire, les concepts de maternité et d’activité professionnelle sont 

souvent compliqués à concilier : horaires de travail, maladie des enfants, retards 

liés aux imprévus, vacances scolaires… Dans une réalité d’isolement et de 

difficultés sociales, la reprise d’une activité professionnelle relève d’un véritable 

challenge organisationnel et financier. 

En effet, trouver un emploi en tant que parent solo c’est offrir une plage de 

disponibilité très restrictive tout en activant un montage de multiples prises en 

charge des enfants : à midi, après l’école, les mercredis et durant les vacances 

scolaires.  Pour cela, il faudra compter au minimum 5 factures différentes pour : 

- La restauration scolaire 

- L’accueil périscolaire de la semaine 

- L’accueil périscolaire du mercredi (11H30-12H15) 

- Le centre de loisirs des mercredis après-midi 

- Les centres de loisirs des vacances scolaires 

La situation se complique encore lorsqu’il s’agit d’une fratrie de plusieurs enfants 

aux âges différents relevant de modes de garde différents : accueil maternel, accueil 

associatif... 
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Pour exemple, nous avons accompagné durant 2 ans une famille monoparentale 

dont la maman a changé 3 fois d’activité professionnelle pour des raisons 

d’incompatibilité entre sa situation familiale et son activité. 

A 2 reprises, il lui était annoncé lors de son embauche qu’elle aurait à travailler 

uniquement pour les déjeuners. Mais le secteur de la restauration reste imprévisible 

et exige de la disponibilité. Ainsi pour ne pas perdre son emploi, la maman a 

embauché une garde d’enfants à domicile pour répondre aux demandes de son 

employeur de travailler en soirée. Cette situation a rapidement mené à 

l’endettement de la famille qui a nécessité à terme un secours financier de la CAF 

pour remettre la situation financière à flots. 

Après 2 fins de contrats en milieu ordinaire, nous avons orienté cette jeune mère 

vers un contrat aidé où l’employeur était disposé à adapter les horaires de travail 

de son employée compte tenu de sa situation familiale et de sa motivation. 

Néanmoins, avec la pression et les contraintes d’une équipe réduite, cette jeune 

mère n’a cessé d’être sollicitée et interpelée par son manager, ses collègues quant 

à la possibilité d’avoir recours à une baby-sitter ou une nourrice.  

Bénéficiaire d’un salaire de 630 euros par mois, cette jeune mère travaille 20 heures 

par semaine pour un salaire effectif de moins de 500 euros, frais de garde 

hebdomadaires déduits. Sans les allocations familiales et la prime pour l’emploi, 

cette situation ne serait pas tenable dans un logement autonome. 

Enfin, il parait indécent de demander à une famille et de surcroit à des enfants en 

bas-âge de supporter un rythme de vie intensif avec des journées scolaires de plus 

de 9 heures, d’être encore privés de son seul parent pour des soirées et des week-

ends. 

Pour illustrer l’organisation de cette famille, cette mère de famille dépose chaque 

matin ses enfants dans 2 écoles différentes (maternelle et élémentaire), les cherche 

dans 2 services périscolaires différents, les accompagne durant les vacances dans 

2 centres de loisirs différents et paye chaque mois 5 factures différentes. 

A une époque où la tendance est de charger et de montrer du doigt les  « pauvres 

qui bénéficient indument des prestations sociales et ne veulent pas travailler », il 

me semblait juste de mettre en lumière une réalité parmi tant d’autres. 

Christina Aumaille 
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3.3.3 Durée de prise en charge 

 

La durée de prise en charge en 2017 plus longue que les années précédentes, 

s’explique par différents facteurs intervenus dans les accompagnements.  

Nous avons accompagné deux personnes avec des problématiques de santé 

psychique et d’addiction. Celles-ci ne se sont parfois révélées qu’au bout de 

plusieurs mois de prise en charge. Il a fallu alors adapter l’accompagnement, ainsi 

que le projet de sortie du CHRS en fonction de leur état de santé, afin d’assurer une 

entrée en logement la plus sereine possible, et sécurisante pour la personne et sa 

famille. Tout cela prend du temps, et nous nous sommes par ailleurs heurtés à des 

difficultés à trouver une solution réellement adaptée, mais aussi à des difficultés 

d’adhésion de la personne accompagnée face à certaines propositions, ou encore 

aux réponses négatives de certains dispositifs. 

Deux ménages ont connu une longue période d’attente après la validation d’un ACD 

(presque 1 an pour l’un d’eux) pour avoir une proposition de logement. Pour l’un, 

cela était dû au ratio ressources - typologie du logement qui n’était pas compatible, 

pour l’autre il n’y avait pas de raison particulière. 

Un ménage (jeune couple avec enfants) a connu un parcours plus long que les 

autres (plus de deux ans). Celui-ci s’explique en partie par les difficultés spécifiques 

liées à la tranche d’âge 18-25 ans (difficulté à s’engager, à se projeter, 

rebondissements multiples...), auxquelles nous avions d’ailleurs consacré un texte 

dans le dernier rapport d’activité (2016). A cela s’ajoutaient des problématiques 

multiples sur différents plans (santé, addiction, éducation, famille, budget…). Enfin, 

la séparation du couple en cours d’accompagnement a également demandé une 

adaptation et du temps supplémentaire.  

Enfin, nous avons accompagné une famille ne parlant que très peu le français à son 

entrée au CHRS, ce qui nécessite un temps d’accompagnement plus long. En effet, 

la non maîtrise de la langue engendre un temps conséquent passé à son 

apprentissage, celui-ci étant indissociable de l’acquisition d’une autonomie dans 

tous les domaines (compréhension des administrations et démarches en lien, 

rendez-vous de santé, recherche d’emploi, etc). Nous avons d’ailleurs accueilli 

durant l’année 2017 d’autres familles avec ce profil, ce qui peut présager des durées 

de prise en charge plus longues pour les années à venir.  
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Il est également important de mentionner une nouvelle difficulté liée à l’obtention 

d’un numéro d’enregistrement de demande de logement social pour les personnes 

récemment arrivées sur le territoire français. En effet, plusieurs demandes ont été 

faites tardivement au cours de l’accompagnement, car les familles n’étaient pas en 

possession d’un avis d’imposition, devenu obligatoire à l’enregistrement d’une 

demande, mais ne pouvant être délivré qu’après un certain temps sur le territoire. 

Ceci prolonge également les durées de prise en charge.  

D’autre part, il est à noter que suite à la baisse de l’APL survenue au mois d’octobre 

2017, nous avons fait face à un bailleur social partenaire ayant un patrimoine 

immobilier important, qui refusait de positionner sur des logements des personnes 

qui avaient un ACD, en opposition à cette décision. Les conséquences étant 

directement dirigées vers les personnes que nous accompagnons, qui voient leur 

chance d’obtenir un logement s’amoindrir.  

Sur une note plus positive, concernant les attributions de logement, nous avons pu 

constater en 2017 une diversification dans les quartiers proposés, plus adapté aux 

souhaits exprimés par les familles dans leurs demandes de logement. 

Enfin, le nouveau système de scoring/points qui semble se mettre petit à petit en 

place dans le Bas-Rhin et serait la nouvelle méthode pour l’attribution de logements, 

nous questionne pour la suite des accompagnements et des durées de prise en 

charge. En effet, selon les critères sur lesquels seront attribués les points, les 

familles que nous accompagnons risquent de mettre un temps conséquent à en 

cumuler un nombre suffisant pour avoir une proposition de logement. Par ailleurs le 

partenariat que nous avions pu mettre en place avec certains organismes HLM ne 

serait plus possible, ce qui impliquerait également une attente plus longue mais 

aussi des solutions moins adaptées, qui ne se baseraient plus sur la situation 

globale de la famille. Nous n’avons pas à ce jour d’informations officielles.  

 

Noémie Dessert 
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1 Présentation du dispositif placement extérieur 

Notre Association accueille des Placements Extérieurs (PE) depuis le 01/01/2016 suite à la 

signature d’une convention avec la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires EST, 

le SPIP du Bas-Rhin et la Maison d’Arrêt de Strasbourg. Initialement disposée à accueillir deux 

personnes en PE, nous avons proposé l’ouverture de deux places supplémentaires. Ainsi, 

depuis le 1er Septembre 2017, nous avons signé un avenant augmentant le nombre de places 

à quatre personnes. 

 

1.1 Principe 

Le placement extérieur est une mesure d’aménagement de peine bien spécifique au bénéfice 

des détenus. Celle-ci diffère du placement sous surveillance électronique et de la semi-liberté. 

Après évaluation de sa situation par le SPIP, la personne condamnée est informée de la 

possibilité d’émettre une demande écrite aux structures concernées comme la nôtre, où elle 

peut exprimer son souhait d’intégrer une place dans un cadre bien défini, la prise en charge 

ne pouvant excéder un an.  

 

En effet, le Placement Extérieur se défini comme une alternative à l’incarcération afin de 

permettre à la personne condamnée d’exercer des activités en dehors de l’établissement 

pénitentiaire (emploi, formation, traitement médical et tout autre projet de réinsertion) tout en 

gardant son statut d’être sous écrou jusqu’à la fin d’exécution de sa peine. L’intérêt de cette 

mesure est de permettre une période de transition avant la libération du détenu pendant 

laquelle ce dernier peut préparer au mieux son insertion sociale par un accompagnement 

global et individualisé assuré par des professionnels de la structure qui l’accueille, tout en étant 

hébergé individuellement dans un appartement meublé. Tout cela s’inscrit dans une volonté 

de lutter plus efficacement contre la récidive et la précarité des sorties sans 

accompagnements. 

 

Textes de références : 

 Circulaire AP 86.21.G3 du 8 août 1986 relative à l’application des dispositions de la loi n°85-

1407 du 30 décembre 1985, du décret n° 85-836 du 6 août 1985 et du décret n° 86-641 du 

14 mars 1986 relatifs à l’application des peines en matière de semi-liberté  

 Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998, relatif à l’organisation et fonctionnement des EP. 

 Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la 

criminalité 
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 Décret du 13 décembre 2004 relatif à l’application des peines, décret n°2006-385 modifiant le 

code de procédure pénale et relative au traitement de la récidive des infractions pénales. 

 Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions 

pénales 

 Articles 495-8, 712-6 et s., 723, 723-2, 723-4, 723-20 et s., D.72-1, D.101, D103, D.49-11 et, 

D118 à D.136 du CPP 

 

1.1.1 Spécificité de la prise en charge des placements extérieurs à l’association 

La spécificité de l’accueil des Personnes Placées Sous-Main de Justice (PPSMJ) par 

l’Association Entraide Le Relais est qu’il s’articule : 

 

- D’une part sur un accompagnement social global à raison d’un rendez-vous hebdomadaire avec 

le référent social affecté au service des PE (démarches administratives liées à l’accès aux droits, 

à la santé et au logement) ;  

 

- Et d’autre part sur une participation obligatoire à des ateliers de redynamisation (Ateliers 

Passerelles) à raison de deux demi-journées par semaine, où il est aussi proposé un 

accompagnement ciblé sur la recherche d’emploi et de formation.  

 

En outre, le respect d’un règlement intérieur ainsi que l’obligation de signaler sa présence 

quotidienne par une signature sur une feuille de présence sont des impératifs pour le bon 

déroulement du Placement Extérieur. 

1.1.2 Le partenariat étroit avec le SPIP 

Durant toute la durée du placement extérieur, un partenariat entre la structure et un référent du 

Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du condamné est nécessairement mis en place 

en vue du partage d’informations et le suivi régulier de l’évolution de la mesure qui sont alors 

communiqués de manière bilatérale. Des réunions de synthèse tripartites peuvent avoir lieu et 

permettent d’entretenir la bonne cohésion de l’ensemble du travail engagé et fourni par la 

personne en Placement Extérieur.  
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2 L’accompagnement des personnes placées sous main de justice 

2.1 L’intérêt de faire un parcours en placement extérieur 

Avec un minimum de recul dans nos pratiques, nous pouvons remarquer que 

l’accompagnement quotidien des personnes en placement extérieur est immédiatement 

propice au développement et la mise en œuvre d’un travail individuel à la réinsertion par le 

sujet lui-même en collaboration avec son référent dans un milieu ouvert où il peut s’approprier 

des nouvelles libertés : 

 

Accompagnement social : 

 Mise à jour de la situation administrative et l’ouverture (ou réouverture) des droits ce qui est 

un avantage notoire avant la fin de peine (droits au RSA, à la CMU…), une aide à la gestion 

budgétaire et l’obtention de papiers importants perdus ou manquants (Carte d’identité, avis 

d’impositions, ouverture de compte bancaire…)… 

  Mise en place d’un parcours de soins souvent nécessaire (médecins traitant, spécialistes, 

bilans de santé, centre médicaux…) 

 Reprise d’une activité collective extérieure à la Maison d’Arrêt ou du Centre de détention via 

les ateliers Passerelles, avec des démarches de recherche d’emploi ou de formation en 

semaine.  

  Mise en évidence d’un projet personnel et individuel avec des objectifs à atteindre, ce qui 

amène la personne dans une réflexion constructive et personnelle sur ses projets d’avenir. 

 Mise en route des démarches liées à la recherche d’un logement ou d’un hébergement 

(demande de logement auprès des bailleurs, demande SI-SIAO, demande ACD suivant le 

cas…)  

 

Hébergement : 

 Occupation d’un espace individuel meublé avec sanitaires et cuisine intégrée permettant 

ainsi un retour progressif la gestion d’un quotidien domestique propre à soi. 

 Sensibilisation au cas par cas aux règles d’hygiène et de sécurité par des conseils pratiques 

du référent. 

 Retour à une sociabilisation progressive par le biais d’un voisinage, familial et multiculturel 

présent sur le site de l’hébergement, qui implique de fait des règles de bienséance et de 

normalité en société. 

 Retour progressif à un sens de réalité lié à la contrepartie financière due à l’occupation d’un 

domicile, par le paiement d’une participation mensuelle à l’hébergement.    

 

Nourriture :  
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L’association ne met pas à disposition une cantine ou une restauration quelconque, ce qui 

suppose une autonomie individuelle (à accompagner si nécessaire) à gérer les courses 

alimentaires et la préparation des repas. En cas de mauvaise gestion budgétaire, une solution 

peut être apportée par des colis alimentaires provenant de l’association. C’est un moyen de 

constater et d’évaluer, autant pour le référent que pour le sujet lui-même, les difficultés présentes 

dans ce domaine et de chercher des solutions appropriées. 

 

Activités de loisirs : 

Des sorties organisées en lien avec des activités culturelles, sportives, d’informations voire 

ludiques sont des tremplins que la personne peut emprunter afin d’ouvrir davantage le panel de 

possibilités d’insertion au sein de la société.  

  

Accompagnement professionnel : Les placements extérieurs dans le cadre des ateliers 

Passerelle : 

 

Destinés à des personnes en situations d’isolement et d’exclusion sociale, bénéficiaires des 

minimas sociaux, et 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. 

L’engagement dans les ateliers a pour but de permettre aux personnes de remobiliser leurs 

potentiels et de gagner en confiance. Ce parcours vise l’acquisition de rythme et d’habitudes pour 

une ouverture vers le monde et notamment celui du travail. 

Pour cela nous proposons un accompagnement collectif dans le cadre d’ateliers. Un planning 

mensuel est établi et propose des actions collectives diverses. (Initiation informatique, jardin, 

cuisine, artistique, visites professionnelles, visites culturelles...) Et en parallèle un 

accompagnement individuel permettant de travailler en face à face sur les projets et perspectives 

professionnelles envisageables et envisagées.  

C’est dans ce contexte que sont accueillis les personnes en Placement Extérieur au sein des 

ateliers Passerelle. Cet accompagnement se fait toujours en lien avec le référent social de 

l’association. 

Les ateliers collectifs proposent aux bénéficiaires, des mises en situation concrètes, 

et la découverte de domaines d’activité. L’objectif étant la valorisation des compétences et la 

projection professionnelle. Le participant à l’obligation de s’inscrire dans 2 ateliers par semaine 

au minimum. 

Les ateliers sont proposés de façon hebdomadaire ou ponctuelle. Ils évoluent et changent en 

fonction des besoins exprimés par le public ou repérés par les intervenants, tout en tenant compte 

des compétences des encadrants. 
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Dans le cadre des obligations de la personne accueillie en Placement Extérieur, elle doit :  

- participer à deux ateliers au moins par semaine ; 

- respecter les horaires des ateliers 

- être présent et s’impliquer au sein des ateliers 

- signifier et justifier toute absence ou manquement à un atelier ou aux rendez-vous fixés 

par son référent des ateliers. 

En parallèle, l’accompagnement individuel avec le référent des ateliers consiste à la mise en 

place, à une fréquence régulière, de rencontres, tout en tenant compte de l’autonomie des 

personnes, et afin de construire progressivement un projet professionnel. 

L’accueil des personnes en Placement Extérieur est récent au sein de l’association. Nous 

constatons que les profils sont très éclectiques, à l’identique des autres statuts accueillis. Ceci 

tant au niveau de l’autonomie dans les démarches, de la connaissance du monde du travail 

ou encore du savoir-être.  

La difficulté majeure constatée dans le cadre des placements extérieurs est le délai durant 

lequel il s’agit de faire évoluer la situation de la personne accueillie. 

En effet, nous savons par expérience, qu’un temps d’adaptation est nécessaire pour les 

personnes, pour découvrir le cadre, s’adapter au contexte, se familiariser avec le 

l’environnement, trouver ses marques.  La relation de confiance avec les encadrants et avec 

le référent des ateliers se fait également progressivement. Selon l’implication des personnes 

et leur autonomie dans les démarches, voire de leurs soutient (familial ou amical) il peut être 

difficile d’aboutir à la concrétisation effective d’un projet professionnel.  

Nous pouvons orienter, soutenir, accompagner les personnes à construire un projet en 

travaillant en partenariat avec d’autres structures mais un aboutissement reste difficilement 

possible sur des périodes relativement courtes. Ceci implique, si possible, de passer le relais.  

 

Cependant, plusieurs constats ont été faits, sur le parcours des personnes accueillies en 

placement extérieur lors de l’année 2017. Ceux-ci nous amènent à prendre en compte des 

problématiques particulières liées au placement extérieur.  

 

2.2 Constats 

2.2.1 Etre sous écrou à l’extérieur de la prison 

En effet, à son arrivée à l’Association Entraide le Relais, la personne détenue se retrouve d’un 

jour à l’autre avec une grande liberté de mouvement sans l’être totalement.  
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La présence des gardiens n’est plus là en réalité mais elle est remplacée par des obligations 

importantes (respect d’heures de sorties, effectuer des démarches de réinsertion…) et devoirs 

(obligation de signature de présence, visites interdites…) qui sont encore présents du fait de sa 

condamnation ; un travail d’autodiscipline s’impose alors de fait au condamné. D’où une certaine 

instabilité psychologique qui peut naître progressivement chez certains, notamment chez ceux 

qui possèdent déjà une fragilité à ce niveau-là. De cette instabilité peuvent découler des incidents 

où apparaissent des comportements en opposition avec le cadre établi du Placement Extérieur 

(absence de signature de présence, rendez-vous en rapport avec l’accompagnement à la 

réinsertion non-honorés, visites non autorisées à l’appartement…). Dès lors, à chaque incident, 

le respect du cadre et des engagements pris par la personne doit impérativement être repris sous 

peine d’un retour en Maison d’Arrêt ou Centre de Détention. La nécessité du travail régulier en 

partenariat avec le SPIP est alors primordiale, ce travail doit se révéler efficace et judicieusement 

coordonné pour que la personne ne s’inscrive pas dans une suite d’incidents à répétition.  

 

2.2.2 La question du relogement 

Ensuite, au fur et à mesure que le délai du placement s’écoule se pose inévitablement la question 

d’un relogement possible ou pas. Les délais pour qu’une inscription sur la liste des demandes de 

logements aboutissent effectivement sur une proposition de logement (via une demande ACD) 

sont de l’ordre d’une année voire un an et demi à partir de celle-ci. Ce qui signifie concrètement 

que pour un placement extérieur de moins d’un an, la probabilité d’obtenir un logement est quasi-

nulle. Ce fait n’est pas négligeable car une incompréhension peut facilement naître chez la 

personne qui bénéficie du placement extérieur pour qui une véritable insertion devrait aboutir sur 

l’obtention d’un logement et non à une situation précaire. Ce fût d’ailleurs le cas d’une personne 

accompagnée lors de l’année précédente. La personne peut alors appréhender sa sortie, se 

démotiver et ne plus s’investir dans l’accompagnement surtout quand aucune solution, même 

provisoire (famille, amis…), n’est envisageable. D’où l’importance du partenariat étroit avec le 

SIAO et la DDCS pour signaler la singularité de la situation et aboutir si possible sur des solutions 

concrètes d’hébergement ou de logement temporaire afin de prévenir les ruptures de parcours 

qui pourraient replacer la personne dans un contexte propice à la récidive. 

 

3 Le public accompagné 

3.1 Des données communes… 

L’ensemble des personnes 
 

 sont de sexe masculin avec des âges qui varient entre 28 et 50 ans. 
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 ont déjà été incarcérées et condamnées à plusieurs reprises pour des délits avant leur 
placement extérieur à Entraide Le Relais.   
 
 ont soit un traitement médical de substitution soit des problématiques en lien avec l’addiction     
et la consommation de stupéfiants, alcool, héroïne… 
 
 ont manifesté une fragilité psychologique voire une maladie en lien avec la psychiatrie.  
 
 ont des parcours, avant incarcération, très éloignés de l’emploi et n’ont que très peu de 
niveau d’études voire de qualifications professionnelles.   
 
 bénéficient des minima-sociaux comme seule ressource financière. 

 

3.2 A l’individualité 

 Le lien avec la famille est majoritairement rompu cependant certains gardent un contact étroit 

et bénéficient d’un réel soutien familial (moral ou financier). 

 

 Les peines varient sensiblement d’une personne à l’autre tant au niveau de la durée que du 

motif de la condamnation. 

 

 Les milieux sociaux et culturels d’origine varient d’une personne à l’autre.  

 

3.3 Données statistiques 

Le service est récent, ce qui ne nous permet pas aujourd’hui de produire des statistiques que 

nous pouvons analyser en 2017. 

3.3.1 Taux d’occupation des personnes présentes en 2017 

 

Nombre de jours total 2017 : 501 jours d’accueil pour 

les 3 personnes. 

 

Pour rappel, du 01/01/2017 au 31/08/2017 : deux places en PE et du 01/09/2017 au 

31/12/2017, ouverture de deux places supplémentaires soit quatre places en PE. 

 

Soit un taux d’occupation de 52% 

 

Nous avons donc accompagné trois personnes. Pour la 4ème place, nous avons rencontré trois 

personnes pour lesquels nous avions donné notre accord pour un hébergement.  

M.1  : 03/03/2017 soit 303 jours 

M.2 : 02/08/2017  soit 151 jours 

M.3 : 14/11/2017  soit 47 jours 
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Pour deux de ces personnes, elles ont eu un refus de leur demande d’aménagement et pour une, 

une peine supplémentaire a mis fin à la demande de PE.  

 

Le taux d’occupation visé est de 70%. Nous avons pu prendre connaissance durant cette année 

des circuits de la justice et des rouages à connaître et à anticiper. Nous tendons donc vers un 

plus fort taux d’occupation dès 2018.  

3.3.2 Age des personnes présentes 

50 ans   39 ans   28 ans 

 

3.3.3 Statut familial 

Nous avons accompagné trois messieurs dont deux se sont déclarés être en couple. La 

3ème personne, toujours présente début 2018, se déclare célibataire. 

 

3.3.4 Durée d’incarcération totale des personnes accueillies 

1er Placement Extérieur : 16 mois d’emprisonnement dont 10 mois de PE. 

2ème Placement Extérieur : 12 mois de condamnations dont 8 mois de PE (4 mois de 

remise de peine). 

3ème Placement Extérieur : 8 mois de condamnations dont 3 mois de PE (retour en Maison 

d’Arrêt). 

 

3.3.5 Autres données 

Nombre de personnes orientées par le SPIP vers ELR en 2017 :  19 

Nombre de demandes instruites par ELR :  0 

Taux d’acceptation de l’association des personnes orientées par le SPIP : 16% 

P.E abouti :  3 

P.E révoqué en 2017 : 0 
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1 Données statistiques et études comparatives 

Du fait de la deuxième année civile d’existence de la résidence accueil, nous pouvons 

commencer l’analyse et la comparaison des données statistiques de l’année 2017 avec 

celles de l’année 2016. Ce nouvel éclairage permettra de mieux comprendre la logique de 

continuité et progression dans laquelle s’inscrit le dispositif et ses bénéficiaires. 

 

1.1 Mouvements entrée-sortie en 2017 

 

En 2017, nous constatons un taux d’occupation complet de la résidence avec seulement 

deux mouvements dans l’année : deux personnes ont quitté la résidence et deux entrées 

ont eu lieu dans les semaines suivant ces départs.  

Les 18 autres résidents, représentants 90% des personnes, (et qui sont arrivés entre 

octobre 2015 et avril 2016) ont profité du caractère pérenne du dispositif pour investir leur 

logement et développer leur projet de vie tout au long de l’année 2017. 

La baisse des départs entre 2016 et 2017 (chiffre divisé par 2) tire son explication conjointe 

des motifs de résiliation de bail qui varient d’une année à l’autre et de la pertinence des 

entrées en 2017. 

 

1.1.1 Les entrées en 2017 

Le perfectionnement du protocole interne d’admission entre 2016 et 2017 a permis de mieux 

étudier et cibler les candidatures rendant possible et cohérente l’entrée des 2 personnes. 

 

Personne 1 : Suite à un parcours en CHRS qui lui a permis d’acquérir une certaine 

autonomie en logement et de créer du lien social, Monsieur a fait le souhait de s’orienter 

vers un dispositif pérenne de logement accompagné. La résidence accueil était alors la 

structure la plus adaptée pour répondre à ses attentes et son processus d’autonomisation. 

 

1er janvier 2016 : 10 résidents présents 

• 10 entrées en 3 mois, 4 sorties 

1er janvier 2017 : 20 résidents présents

• 2 entrées , 2 sorties 
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Personne 2 : Après une expérience en logement autonome, 4 années difficiles d’errance et 

quelques mois d’hospitalisation afin de rétablir une certaine stabilité et habitude de vie en 

collectivité, Mr avait à cœur de s’installer durablement quelque part en tant que locataire. 

 

1.1.2 Les sorties en 2017 : deux baux résiliés 

 

Les précédents motifs de départ (2016) soulignent davantage une admission inappropriée 

au regard du profil de la personne (rupture de convention pour l’un) ou le souhait de ne pas 

rester à la résidence malgré une autonomie locative (retour en famille, orientation vers un 

appartement thérapeutique pour d’autres). Mais on a pu constater un départ lié à 

l’aboutissement du projet individualisé, le résident étant reparti en formation à l’université ce 

qui a nécessité son déménagement. 

En revanche, les deux personnes qui ont quitté la résidence en 2017 ont fait le choix 

d’un appartement autonome, démarche qui était pertinente à la suite d’un parcours en 

résidence accueil visant l’autonomie des résidents.  

 

Personne 1 : 1er résident admis à la résidence d’accueil le 27 octobre 2015 seulement 

quelques semaines après le lancement de la structure. Mr y a passé 15 mois durant lesquels 

il s’est approprié les lieux, soucieux notamment de la tenue de son logement. Monsieur s’est 

investi sur le collectif et auprès des autres résidents. Il a pu ainsi profiter de cette période 

de stabilité pour construire son projet de logement autonome.  

 

Personne 2 : Habituée à vivre en maison ou appartement, Madame a préféré chercher un 

autre logement par manque de place dans son studio occupé à la résidence pendant 

quelques mois. Cette courte période a néanmoins permis à cette personne, par 

l’accompagnement de l’hôte référent, de mettre à plat sa situation administrative et 

financière et de l’orienter à sa sortie vers une assistante sociale de secteur pour assurer la 

continuité de son suivi social. 

 

1.2 Typologie du public 

Ces statistiques concernent l’ensemble des 22 résidents (entrés, sorties et sans 

mouvement) 
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1.2.1 Age et sexe des résidents 

 

Au niveau de l’âge 

 18-30 ans  30-40 ans 40-50 ans 50 ans et + 

2016 

2017 

6 résidents 

3 résidents 

5 résidents  

7 résidents 

5 résidents 

4 résidents 

8 résidents 

8 résidents 

 

D’après les mouvements en 2017, nous constatons un léger rajeunissement du public : 42 

ans de moyenne en 2017 (44 ans en 2016) 

Cette donnée s’explique par l’arrivée de deux personnes de moins de 35 ans contre deux 

départs de locataires plus âgés (45 et 55 ans).  

Nous constatons que les résidents les plus âgés, particulièrement les plus de 50 ans, sont 

plus respectueux et plus engagés dans le collectif. Les plus jeunes, surtout les trentenaires, 

ont le plus de difficultés, en lien avec leur addiction. 

 

Au niveau du sexe 

Au 31 décembre 2016, nous dénombrions 16 hommes et 4 femmes (soit 20% du public) à 

la résidence tandis qu’au 31 décembre 2017, le pourcentage de femmes n’atteint plus que 

15% en raison du départ d’une résidente.  

Une des 3 résidentes est hospitalisées, une autre est salariée et donc peu disponible, et la 

troisième se retrouve très isolée. 

Beaucoup d’activités collectives sont orientées vers le travail manuel et ne conviennent pas 

forcément aux femmes, ce qui crée un clivage. 

De leur côté, les hommes se retrouvent parfois entres eux pour des soirées, et ne pensent 

pas à inviter les femmes qui ressentent un isolement. 

N’ayant pas ou peu de candidatures femme pour la résidence, il sera difficile d’améliorer 

cette situation. 

 

1.2.2 Mesures de protection et sources de revenus 

 

Mesure de protection 

2016 : 17 personne avec mesure et 7 sans mesure  

2017 : 18 personnes avec mesure et 4 sans mesure 
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Cette évolution s’explique par l’accord de deux demandes de mesure de protection pour 

des résidents et par le départ d’une personne autonome financièrement. 

 

Les orientations vers la résidence d’accueil émanent dans la grande majorité de l’EPSAN, 

(2017 : 10 résidents sur 22 sont orientés par l’EPSAN soit presque 50% du public) et il est 

très fréquent qu’un mandataire judiciaire de l’EPSAN soit déjà nommé pour assurer les 

fonctions de curateurs auprès de résidents hospitalisés ou sortant récemment de 

l’établissement (2017 : 7 résidents sur 10 soit 70%). 

 

Source de revenus  

2016 : 18 personnes sur 24 touchaient l’AAH, soit 75% du public. 

2017 : 19 personnes sur 22 touchent l’AAH soit 86% du public. 

 

Cette augmentation de 10% se justifie par l’attribution de l’AAH en 2017 suite aux 

démarches de demandes et recours lancés en 2016. En 2017, 2 personnes bénéficiaires 

auparavant du RSA perçoivent désormais l’AAH. L’augmentation de leurs ressources leur 

permet de profiter davantage des sorties et repas collectifs proposés par la résidence et 

répond au mieux à leurs besoins quotidiens. 

Aucun résident n’est allocataire du RSA à ce jour. 

Une personne est salariée à temps plein. 

Deux résidents sont pensionnés. 

 

1.3 Les hospitalisations 

2016 : 367 jours d’hospitalisation 
 

 

 

 
 
 
2017 : 208 jours d’hospitalisation 
 
 
 
 
 

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 

Personne 1 91 jrs   Personne 4 19 jrs 

Personne 2 45 jrs  Personne 5 16 jrs 

Personne 3 28 jrs  Personne 6 9 jrs 
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Ces 2 tableaux mettent en lumière la baisse significative du nombre de journées 

d’hospitalisation complète de 2016 à 2017 et qui s’explique de plusieurs raisons : 

- Le nombre de personnes hospitalisées passe de 8 à 6, 

- 3 résidents présents hospitalisés en 2016 n’ont connu aucun jour d’hospitalisation en 

2017. 

Il est intéressant également de se pencher sur les causes d’hospitalisations des résidents. 

Deux causes principales ressortent : 

-  La souffrance psychique pour 3 personnes (pers 1, pers 3, pers 6) totalisant 128 

jours d’hospitalisation (62%), 

-  La conduite addictive pour 3 autres personnes (pers 2, pers 4, pers 5) totalisant 80 

jours d’hospitalisation (38 %). 

Même si ces deux éléments sont parfois indissociables dans le quotidien de plusieurs 

résidents, ce sont des épisodes de consommation plus ou moins massive de produits 

(alcool, médicaments, stupéfiants, …) qui ont conduit trois résidents à se faire hospitaliser 

en urgence. 

Ce taux important, presque 40%, nous montre l’importance d’accompagner les personnes 

souffrantes d’addiction vers des dispositifs de soin adaptés (consultation addictologie, 

séjour en centre thérapeutique résidentiel suivi) qui pourront, avec la volonté de la personne, 

prévenir le risque de récidive. 

 

Outre ces six personnes, précisons que deux personnes non comptabilisées dans le tableau 

ci-dessus, sont hospitalisées depuis plus d’un an (entre 13 et 20 mois) en pavillon de 

réhabilitation à l’EPSAN et qui font l’objet d’un suivi spécifique par l’équipe médico-sociale 

sur place. 

 

1.4 La vie semi-collective 

Depuis plus de deux ans, la résidence d’accueil l’Elan est un lieu d’accueil et d’échanges 

que font vivre les résidents par leurs interactions sociales et leur présence au quotidien. 

Force est de constater qu’en 2017, anciens et nouveaux résidents ont rendu cet espace 

encore plus vivant et dynamique que l’année passée. 
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1.4.1 Fréquentation des espaces collectifs 

En 2016, les espaces collectifs de la résidence accueil ouvraient en moyenne 19.5 jours par 

mois avec la présence des hôtes d’accueil. 

En 2017, 256 jours d’ouverture soit plus de 21 jours par mois sont recensés.  

 

Fréquentation moyenne en nombre de résidents des espaces semi collectifs : 

mois 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Moyenne 

2017 11.5 11 12.5 12.3 10.8 12 11.8 11.1 11.3 11 10 9.3 11.2 

2016   11 10.3 10.3 10.5 9.5 9.2 8.6 9.9 10.1 10.6 10 

 

La fréquentation a augmenté par rapport à 2016 notamment pendant la période estivale (en 

gras) pendant laquelle environ 2 personnes de plus ont côtoyé le collectif. La seule baisse 

de l’année a eu lieu en décembre du fait du retour en famille pour plusieurs des résidents 

durant les fêtes de fin d’année. 

Cette augmentation révèle l’intérêt des résidents pour le développement de lien social ce 

qui est l’une de leur problématique majeure ; et leur volonté de s’impliquer dans des activités 

de groupe pour développer leur autonomie pour les besoins de la vie quotidienne. 
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1.4.2 Les temps d’animation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la lecture de ces chiffres, nous remarquons une augmentation très nette du nombre 

d’animations à la résidence accueil en 2017 et cela dans les trois compartiments de la vie 

semi collective. 

 

Comment expliquer cette hausse ? 

 

- De manière générale nous pouvons faire le lien avec la fréquence d’ouverture de la 

structure entre les deux années. Sachant qu’en janvier février 2016 la résidence était en 

phase de montée en charge, il n’y a eu aucune animation pendant cette période. Si nous 

comptons les mois de janvier et février 2016 en se basant sur la moyenne mensuelle de 

19.5 jours retenue pour le reste de l’année, nous obtenons 234 jours contre 256 jours 

d’ouverture en 2017 soit 22 journées supplémentaires. Une activité a eu lieu presque 

chaque jour en 2017 (204 temps en 256 jours soit 0.8 activité par jour) 

 

 

 

REPAS

51 temps

83 temps : 

+ 63 % 

45 temps

64 temps

+ 42 %

ACTIVITES 

2017 

204 temps

2016

123 temps

+ 66% 
27 temps

57 temps

+ 111 %

SORTIES
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- Les repas :  

En 2016 avait lieu en moyenne 1 repas collectif hebdomadaire unique le mercredi midi. 

Cette fréquence a été maintenue en 2017 avec en plus la possibilité de faire un nouveau 

repas moins formel avec les personnes intéressées quand les quantités de nourriture étaient 

importantes, repas qui n’était pas instauré en 2016. 

En 2017, grâce à une forte présence des résidents en soirée, un second temps de repas a 

été mis en place régulièrement, à savoir le vendredi soir. Les résidents se sont retrouvés 

durant ses soirées autour d’un repas différent du mercredi, avec des plats coups de cœur 

(burger party, pizza, crêpe). 

Un brunch a été proposé environ une fois par trimestre le samedi matin. Plusieurs résidents 

ont également souhaité se retrouver autour d’un gâteau à l’occasion de leur anniversaire. 

Cette initiative témoigne d’une bonne ambiance et entente au sein de la résidence qui s’est 

installée progressivement depuis 2016. 

 

- Les activités : on retrouve, comme en 2016, deux types d’activités : des projets de 

durée variable et des ateliers ponctuels. 

 

Parmi les projets, la construction d’une nouvelle cabane à livre au service de la ville de 

Brumath et ses habitants a pris beaucoup de temps (ce projet fera l’objet d’un paragraphe 

détaillé ci-après) ; pas moins de 18 séances d’atelier soit plus d’un quart de l’ensemble des 

activités à elle seule. Soulignons également la présence de deux volontaires de service 

civique, l’un à Entraide le relais et l’autre à l’éco boutique ESPAIRE, qui ont initié deux 

ateliers sur plusieurs mois ; ateliers consacrés à l’apprentissage de l’anglais et à la 

réalisation d’un court métrage avec les résidents, façon enquête policière. 

 

Parmi les autres activités, la pratique du sport reste toujours appréciée avec certains loisirs 

qui ont des amateurs reconnus parmi les résidents (la pétanque arrive largement en tête) et 

d’autres qui connaissent un succès inédit (sorties piscine pendant l’été). 

 

- Les sorties : Plus nombreuses en 2017, elles répondent à des attentes variées.  

Elles ont été tantôt axées sur les loisirs (baignade au lac, soldes, cinéma, patinoire...) ou la 

culture (Château du Landberg, Fegstival Fegersheim), tantôt sur le partage et l’échange de 

pratiques (atelier au CHRS, sortie découverte au GEM Haguenau, journée portes ouvertes 

à la maison relais du Bernstein.) 
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1.5 Autonomie des résidents 

En plus d’impulser une dynamique au sein de la vie semi collective de la résidence accueil, 

les hôtes ont pour mission de favoriser l’autonomie des personnes depuis leur entrée et tout 

au long de leur séjour à l’Elan. Le tableau ci-dessous nous donne une indication quant à ce 

travail d’accompagnement social avec le résident. 

L’autonomie se définit sous différents angles ; l’angle médical, technologique, biologique, 

philosophique, politique etc. Comment parler de l’autonomie, la définir et évaluer qui est 

autonome, ne l’est pas, le devient ?  

Au sein de la résidence, l’autonomie est observée par des questionnements portant sur les 

capacités des résidents à s’intégrer dans le groupe, à gérer les actes de la vie quotidienne 

(tenue du logement, préparation des repas, gestion des rdv etc) sans avoir besoin de 

l’intervention d’une tierce personne. 

Les données ci-dessous sont fixées fin 2017 à un instant T, car nous savons que la notion 

d’autonomie est complexe, que la situation d’une personne peut changer en fonction du 

contexte, contexte qui peut être différent d’un jour à l’autre. L’évaluation annuelle de ces 

données nous permettra de mesurer l’autonomisation des résidents. 

 

 

*non évaluable correspond aux résidents qui ne sont pas assez stabilisés 

psychiquement pour développer une autonomie, les personnes qui sont hospitalisées 

depuis une longue durée ou encore les nouveaux arrivés. 

 

7

10

1

6

Evolution de l'autonomie sur les 22 personnes 
présentes en 2017

Evolution positive , gain en autonomie soit 32%
Sans évolution, pas de progression ni de perte d'autonomie soit 45%
Evolution négative, autonomie en baisse soit 5%
Non évaluable soit 27%
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Pour rendre plus concrète cette notion, voici 

Quelques exemples d’évolution en autonomie de nos résidents :  

Evolution positive : 

- Mr A : A son arrivée à la RA ainsi que durant son parcours de vie, Mr avait des 

problèmes de consommation d’alcool et d’alcoolisation sévère. Un travail a été fait avec lui 

et en lien avec l’EPSAN. Mr consulte une addictologue depuis 1 an. Cela lui permet 

désormais de gérer ses angoisses et autres déceptions sans passer par la consommation.  

Au vu de son gain en gestion de son quotidien, l’équipe éducative, médicale ainsi que la 

mandataire judiciaire, répondent favorablement à la demande de Mr de trouver un logement 

dans le parc privé ou social. Les recherches sont actuellement en cours. 

 
- Mr B : Monsieur a su progresser dans l’entretien de son logement. Il est également 

plus actif et concerné par son accompagnement social. Un projet de départ vers Metz ou 

Thionville est en cours afin qu’il puisse se rapprocher de sa mère qui vit au Luxembourg. 

 
- Mme L : Madame gère à présent correctement la prise de son traitement. En effet, 

elle ne surconsomme plus son traitement bien qu’il soit accessible et dans son logement. 

Ce qui permet à madame une meilleure stabilité psychique. 

 
- Mr K : Monsieur a énormément changé depuis son arrivée à la résidence, tant sur le 

plan médical que social. A son arrivée, Mr était très angoissé et passait tous ses week-end 

à l’EPSAN, ce qui n’est plus le cas depuis un an. Monsieur investit plus son logement, les 

angoisses et donc ses tocs ont disparu. Il arrive plus aisément à faire quelques petites 

tâches d’entretien de son logement en étant accompagné (même si cela reste encore rare). 

 
Evolution négative :  

- Mr M : A son arrivée, Mr était en relation avec une femme, son appartement était 

bien tenu et il était propre sur lui. Depuis la séparation avec madame, monsieur ne prend ni 

soin de lui ni de son logement. Dès que Mr est repris par l’équipe ou dès qu’un des résidents 

s’oppose à lui, monsieur se fait hospitaliser.  
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2 Les temps forts : Partenariat et participation des résidents 

Le travail en réseau ou de partenariat est un pilier fondamental de la prise en charge des 

personnes accompagnées. L'équipe des hôtes coordonne les actions avec tous les 

intervenants professionnels, partenaires et institutionnels dans les trois domaines d’action 

de la résidence : vie semi-collective, accompagnement social et accompagnement sanitaire 

et psychiatrique.  

 

2.1 La vie semi-collective 

Depuis l’ouverture de la résidence, les hôtes ont souhaité faire vivre le lieu et fédérer le 

groupe en mettant en place diverses activités, comme des temps de décoration, d’activités 

artistiques ou de bricolage. Beaucoup d’hommes sont bricoleurs au sein de la résidence, 

les activités création et fabrication d’objets ont toujours réunis un groupe de 2 à 5 personnes.  

Ces temps de travail en commun entre les résidents et hôtes ont permis de créer une boîte 

aux lettres en bois, ou encore un salon de jardin (cf rapport activité 2016). 

Devant le succès et le rendu du salon de jardin réalisé en 2016, les collègues du CHRS 

nous ont sollicité en 2017 pour un échange et une collaboration afin de permettre aux 

résidents du CHRS de bénéficier également de cette activité et de pouvoir profiter d’un salon 

de jardin.  

Les ateliers proposés au sein de la résidence ont également permis aux résidents de se 

greffer à un projet en lien avec la ville de Brumath et l’association ESPAIRE pour la création 

d’une cabane à livres.  

 

2.1.1 Salon de jardin pour le CHRS 

Le CHRS héberge essentiellement des familles. Il possède un grand jardin, qui est peu 

utilisé par les personnes. Un salon de jardin pourrait alors permettre à ces familles 

d’échanger, de partager des temps ensemble, de faire connaissance. Et pourquoi pas de 

créer une dynamique entre les personnes hébergées et d’amener une meilleure entente. 

Pour les résidents de « l’Elan », faire appel à eux pour leur expertise et le travail réalisé a 

été plus que valorisant. Cela leur a aussi permis de sortir de Brumath, de rencontrer et de 

collaborer avec d’autres personnes. Ce projet commun répond à des souhaits d’ouverture 

vers l’extérieur et de s’adapter à autrui. Les participants se sont engagés dans le projet et 
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ont tenu leur engagement. Cet atelier a eu lieu au CHRS et s’est déroulé tous les vendredis 

après-midi de 13h30 à 16h00. Il a commencé en avril pour se terminer fin mai. 

Pour créer cet atelier, une première rencontre a eu lieu à Brumath, afin que les participants 

au projet puissent se rencontrer et avoir un aperçu du salon de jardin déjà réalisé par les 

résidents de « L’Elan ». Le matériel principal, c’est-à-dire les palettes, ont été données par 

le magasin Bricoman de Brumath suite à échange entre les hôtes de la résidence et un des 

responsables du magasin. 

Les résidents de Brumath comme 

ceux du CHRS ont apprécié 

travailler ensemble et faire de 

nouvelles connaissances. Cet 

atelier les a, pour certains, 

remotivés, valorisés et tous sont 

d’accord pour dire « qu’ils ont 

passé un super moment qu’ils 

n’oublieront pas. »  

 

Voici quelques petits mots des différents bricoleurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Cabane à livres pour la ville de Brumath 

Le projet cabane à livres est né d’une discussion entre la ville de Brumath et l’association 

ESPAIRE. Mais ceux-ci n’ayant pas de main d’œuvre pour réaliser ce projet, la résidence a 

« Bon travail 

d’équipe, bonne 

ambiance et très 

bon résultat ! »  
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été contactée pour participer à cette création. Les résidents, toujours motivés, ont été plus 

qu’enthousiastes pour donner un coup de main à ce nouveau projet.  

 

L’atelier cabane à livres nécessitant un espace de travail adéquat et la résidence en étant 

dépourvu, nous avons sollicité une autre association brumathoise « Horizon jeunes ». Cette 

association œuvre auprès des jeunes de Brumath et leur permet de participer et de 

découvrir divers ateliers artistiques, créatifs ou encore de participer à des camps d’été.  

 

Cet atelier s’est déroulé en plusieurs temps. Nous avons tout d’abord 

rencontré la mairie de Brumath afin de discuter du projet et de leurs 

envies. Nous avons ensuite fait des recherches et proposé deux 

constructions différentes pour cette cabane. Une fois le projet choisi 

par la ville, nous avons listé le matériel nécessaire. L’équipement en 

notre possession, nous avons travaillé durant plusieurs mois. Cette 

construction a été réalisée par les hôtes et 2 à 4 résidents ont été 

présents à chacune des étapes de cette assemblage qui a duré 1 an. 

 

Une fois cette cabane construite, nous 

l’avons entièrement peinte en blanc et avons continué notre 

partenariat avec l’association « Horizon jeunes ». Cette 

association possède des ressources comme un graffeur et des 

jeunes motivés et investis dans la ville de Brumath. Nous les 

avons sollicités pour qu’ils décorent de graff cette cabane à 

livres.  

 
Le projet de la mairie de Brumath, en partenariat avec diverses 

associations, a été fait dans l’optique de s’investir auprès de la 

ville dans laquelle nous résidons, de connaitre les différents 

acteurs de la cité et de nous faire connaitre. Un des objectifs 

était également de favoriser l’ouverture d’esprit des résidents 

vers d’autres personnes et inversement. A regret, nous entendons parfois des retours 

négatifs des habitants de Brumath sur les résidents. En nous investissant et en montrant 

les capacités et compétences des résidents nous espérons faire changer les mentalités.  
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2.1.3 Le Conseil de Résidence 

Comme évoqué précédemment dans le rapport d’activité 2016, la résidence accueil a lancé 

en janvier 2017 son premier conseil de résidence suite à plusieurs semaines et temps de 

réflexion fin 2016 portant sur la mise en œuvre de cette instance. Instance qui doit regrouper 

en son sein un membre de la direction, du conseil d’administration ainsi qu’un représentant 

du personnel mais en premier lieu des représentants des résidents. 

Rappelons également que même si la présence des résidents n’est pas requise lors de ce 

temps d’échange, la résidence accueil a pris le parti de réunir l’ensemble des bénéficiaires 

dans un souci de transparence totale vis-à-vis des décisions prises et dans le but de donner 

la parole à quiconque voudra s’exprimer sur les sujets abordés. 

Il était donc indispensable de débuter ce tout premier conseil par l’élection de ses deux 

porte-paroles (président et suppléant) dont le mandat allait durer un an. Et pour jouer le jeu 

démocratique jusqu’au but, quoi de plus adapté qu’une salle de réunion de la mairie, salle 

qui allait devenir notre lieu de rencontre à chaque trimestre. Au terme d’un dépouillement 

digne d’une élection présidentielle, 2 candidats pour le rôle de président et 3 candidats pour 

celui de suppléant, deux résidents devenaient représentants. 

 
Maintenant que le conseil était officiellement actif, la 

première grande décision, le fruit d’une réflexion entamée 

dès le lancement de la structure, fut de donner un nom à la 

résidence. C’est la volonté partagée de rendre cette 

structure visible, lui donner une identité et une existence 

auprès des riverains mais aussi différents partenaires. 

 

Quelques votes plus tard, l’Elan était né. 

 

Au 31 décembre 2017, le conseil de résidence s’est réuni à quatre reprises en ayant toujours 

à l’esprit de parfaire le fonctionnement de la vie semi collective et d’améliorer la cohésion et 

la dynamique qui règne entre résidents et hôtes.  

Comment organiser les temps de repas ? Qui fait le ménage des parties collectives à la 

résidence ? Quels projets créatifs ou culturels sont à venir pour le prochain trimestre ? 

Autant de questions et propositions débattues qui ont fait de ce lieu un espace de vie en 

collectivité où cohabitent le mieux possible règles communes et animations au quotidien. 
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2.1.4 La Charte du respect 

Comme nous venons de l’évoquer, l’Elan accueille des personnes qui partagent des 

espaces communs régis par des règles et qui ont leur appartement, dans lequel chacun a 

ses habitudes et son mode de vie propre. De par la proximité des logements et des espaces 

semi collectifs concentrés sous le même toit, des affinités qui se créent entre résidents et 

des nombreux moments de partage à la résidence, il arrive régulièrement que des tensions 

surviennent, que des paroles soient déplacées et que des comportements soient inadaptés. 

Ce constat n’a rien d’étonnant dans une structure semi collective ou des dynamiques de 

groupe opèrent, il est alors nécessaire de mettre en place des outils qui favorisent cette 

cohésion. 

 

Pour que chacun se sente concerné et 

consulté, ces outils doivent être pensés par 

les résidents eux-mêmes en plus des 

supports existants comme le règlement 

intérieur. 

C’est pourquoi l’idée d’une charte du 

respect a émergé. 

Une charte qui proposerait des attitudes 

bienveillantes et des automatismes de 

savoir vivre à avoir lorsqu’on se trouve en 

présence de personnes, que cela soit sur le 

collectif ou chez soi. 

Pour faire exister ce document, il fallait le 

discuter avec les résidents et le réfléchir 

tous ensemble. Un atelier respect a donc eu 

lieu toute une après-midi dans lequel les 

résidents circulaient en petit groupe sur des 

jeux imaginés par les hôtes, à partir de situations vécues à l’Elan. 

Après la restitution commune des temps d’échange, la rédaction de ce texte par les 

représentants ensuite approuvés en conseil, chaque résident détient chez lui, affichée au 

mur, la charte du respect signé de sa main. 
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2.2 L’accompagnement social type SAVS ou SAMSAH 

Nous constatons que la moitié des résidents a de grandes difficultés dans la gestion de leur 

appartement et/ou de leur quotidien (hygiène, lessive, alimentation). 

  

Les hôtes accompagnent les résidents dans l’appropriation de leur logement et plus 

largement dans leur projet de vie mais les difficultés sont trop importantes pour pouvoir être 

prises en charge en interne. 

L’accompagnement de certains résidents doit être constant et très soutenu pour que ceux-

ci arrivent à créer des liens, à gérer leur appartement, pour mettre en place une aide-

ménagère ou un service de repas à domicile etc.. 

Les hôtes font également le lien avec les mandataires judiciaires dans la mesure où la 

plupart des résidents est sous tutelle ou curatelle. 

Il reste à regretter que le nombre de places pour l’accompagnement social de type SAVS 

ou SAMSAH est insuffisant, certains résidents ont attendu un an avant de pouvoir être pris 

en charge, vivant pendant cette attente dans des conditions d’hygiène déplorable. 

 

2.3 Accompagnement sanitaire en partenariat avec l’EPSAN 

Depuis l’ouverture de la résidence d’accueil, l’équipe d’hôtes et l’équipe pluriprofessionnelle 

référente se rencontrent tous les 15 jours. Ce rythme, instauré à l’ouverture via la convention 

de partenariat qui lie l’EPSAN et Entraide le Relais, est maintenu et est un temps nécessaire 

pour communiquer autour des situations des résidents. Concilier accompagnement social 

et soins médicaux est un levier pour proposer aux personnes en souffrance psychique un 

accompagnement adapté qui vise leur bien-être dans leur logement et leur intégration dans 

la cité.  

  

Le travail partenarial est étroit entre les deux structures puisqu’il intervient dès l’orientation 

de candidats vers la résidence (entretien médical en vue de la commission d’admission) et 

se poursuit par le suivi médical des résidents, dans le cadre du droit commun. 

Ce partenariat apporte notamment à l’équipe d’hôtes des éclairages sur les pathologies et 

leurs conséquences au quotidien, informations indispensables pour comprendre les 

situations de handicap des personnes et proposer des accompagnements individuels ou 

collectifs adaptés.  
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L’équipe d’hôtes assure également la coordination des interventions sanitaires dans le 

cadre du droit commun : médecins traitants, spécialistes, cabinets infirmiers, 

 

3 Les pistes d’amélioration 

2017 a été l’année de la confirmation pour la résidence, celle qui suit l’année où on « essuie 

les plâtres », où les fondations sont posées et où la prise de recul est difficile voire 

impossible. En 2017, nous avons été en mesure de perfectionner certains aspects de notre 

travail au quotidien avec les personnes et les partenaires, apporter des garanties même si 

notre struture reste très récente et nous amène à refléchir constamment à nos pratiques 

professionnelles. 

 

En plus de ces deux supports développés en 2017, l’un destiné davantage à la vie semi 

collective (le conseil de résidence) et l’autre à l’accompagnement individuel (la fiche 

individuelle), qui constituent les deux facettes du métier d’hôte (le collectif et l’individuel), 

d’autres projets ou propositions suggérés en 2016 ont pris forme en 2017. 

D’un point de vue partenarial, la résidence a enrichi son réseau associatif au service de 

projets ou d’activités à la résidence, on pourra retenir notamment la coopération fructueuse 

avec Horizon Jeunes qui va se prolonger en 2018. 

 

La participation de la résidence d’accueil au comité local de santé mental qui se tient à la 

mairie de Strasbourg témoigne de cette nouvelle visibilité territoriale dont jouit la structure. 

Conviés à chaque séance, les hôtes ont eu la possibilité de s’exprimer sur des questions 

relatives à l’insertion dans la cité de patients atteints de troubles psychiatriques et le 

partenariat qui en résulte entre la résidence et les services de soins de l’EPSAN de Brumath. 

Nous avons eu l’occasion cette année, à deux reprises, de faire mieux connaissance avec 

le GEM (groupe d’entraide mutuelle) d’Haguenau. Cette association nous a invités à 

partager une soirée thématique USA avec un repas durant lequel adhérents du GEM et 

résidents ont festoyé et partagé leur vécu. Quelques semaines plus tard, à l’été, à notre tour 

de les convier à un repas collectif tartes flambées en terrasse. Cet échange très apprécié 

des participants a même donné envie à certains résidents de s’impliquer dans la création 

d’un GEM à Brumath par le biais de l’EPSAN. 

 



Rapport d’activité 2017 – Résidence d’Accueil  82 

 

Pour finir, rappelons l’instauration du groupe d’analyse de pratique professionnelle entre la 

résidence accueil de Brumath et la maison relais SOS Femmes de solidarité animé par un 

psychologue. Nos deux structures accueillent des personnes avec des difficultés communes 

et dont l’accompagnement peut parfois s’avérer difficile sans le recul nécessaire. L’étude de 

ces situations à posteriori permet de remettre en question son positionnement professionnel 

et d’apporter des éléments de réflexion et remédiation par le regard différent des collègues 

ou du psychologue. 

 

3.1 L’accompagnement du volontaire en service civique 

Depuis la création de la résidence et son ouverture, Entraide le relais a pris le parti de 

renforcer l’équipe d’hôtes de la résidence par l’intervention d’un volontaire en service 

civique. Sans être un salarié, ce jeune représente une force vive au sein de la résidence 

dont la présence et l’investissement sont appréciés par tous. Nous avons accueilli deux 

volontaires de service civique (d’octobre 2015 à juin 2016 / janvier à juin 2017), ce qui nous 

a permis de cibler au mieux leurs missions et leur statut à la résidence et de leur définir un 

cadre de travail spécifique. Ce cadre s’inscrit initialement dans la mission d’intérêt général 

du volontaire, mission définit dans un document rédigé par la direction dans un premier 

temps et transmis à la personne lorsqu’elle débute sa prise de poste. 

 

Après plusieurs mois passés à côtoyer ces deux personnes et les aider dans la découverte 

de ce nouvel environnement de travail, nous avons acquis une certaine forme d’expertise 

dans l’accompagnement du volontaire. Les differents bilans, qu’ils aient lieu périodiquement 

ou en fin de session, entre tuteur et volontaire, ont également permis d’améliorer et de 

préparer la venue du troisième service civique en janvier 2018. Pour ces raisons, nous 

étions en mesure de faire évoluer ce document clé dont le contenu se devait d’être le plus 

proche possible de la réalité de terrain.Plusieurs séances de travail ont permis d’éditer un 

document (communément appelé MIG mission d’interet général) sur lequel chaque 

volontaire qui démarre à la résidence peut s’appuyer. 

 

Certains passages du document sont essentiels pour bien saisir son rôle : 

« En plus de l’animation de la vie quotidienne auprès des résidents, le volontaire aura à 

cœur de développer une action collective et/ou un projet personnel de son choix.  

La présence du volontaire constitue un atout supplémentaire à la bonne marche de la 

résidence accueil à la fois auprès des hôtes et des résidents. Son questionnement et ses 
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échanges avec l’équipe apportent un nouveau regard et une nouvelle dynamique sur le 

fonctionnement de la structure. Ses interactions avec le public accueilli sont l’occasion pour 

les résidents de rencontrer un nouvel interlocuteur qui aura à cœur de créer du lien social 

et proposer des activités variées. » 

Plus loin, le document précise également la posture du volontaire. 

« Aucune compétence particulière n’est requise. Seule la motivation à remplir une mission 

d’intérêt général compte. 

Compte-tenu de la mission, les savoir-être suivants seront cependant appréciés (à 

compléter en fonction de votre mission, mais voilà quelques exemples) : 

 Sens des responsabilités 

 Sens du relationnel 

 Prise d’initiatives 

 Sensible à certaines valeurs (ouverture, partage, tolérance, …) » 

 

Enfin, pour plus de repères et une meilleure vision de son emploi du temps, un planning 

type lui est remis, qu’il aura tout le loisir de rendre vivant par les activités et projets qu’il 

mènera. 

 

 
 
 

 

 

 

 

3.2 Accompagnement social, une prise en charge individualisée 

En 2016, l’équipe d’hôtes de la résidence d’accueil à mis en place des fiches individualisées pour 

chacun des résidents. Ces fiches font apparaitre diverses informations sur les résidents : leur 

identité, les personnes à contacter en cas d’urgence, les divers acteurs de leur accompagnement 

médical (médecin généraliste, psychiatre, les cabinets infirmer et visite à domicile), ainsi que les 
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noms et coordonnées de leur curatelle ou tutelle. Elles font également apparaitre l’investissement 

de la personne dans les temps collectifs proposés à la résidence, comme les repas, les sorties 

ou activités. Mais aussi si la personne pratique des loisirs en dehors de la structure. 

 

Le point le plus important de ces fiches individualisées est le tableau d’autonomie de la personne. 

Il nous permet d’y relater nos observations concernant différents points comme : l’alimentation, 

les courses, la préparation des repas, l’entretiens du logement, l’hygiène et la gestion du budget. 

Ces observations nous permettent de mettre en place un accompagnement plus spécifique avec 

la personne si cela est nécessaire, en lien avec des partenaires (EPSAN, la famille, intervention 

d’une femme de ménage, demande de SAVS,  ..). Ces actions mises en place visent à mieux 

répondre aux besoins de chacun et ainsi leur permettre de gagner en autonomie. 

Tous les points répertoriés dans ces fiches nous permettent de connaitre au mieux la personne, 

ses besoins, ce qui est mis en place avec elle, ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas… Ils 

permettent également à l’équipe de pouvoir faire un bilan tout au long de l’année et de réajuster 

son accompagnement, mais également de voir l’évolution de la personne depuis son arrivée à la 

résidence. 

4 Perspectives 2018 

4.1 Vacances estivales 

En 2016 lors de notre premier été passé tous ensemble à la résidence, les usagers nous ont fait 

part de leur envie de partir en vacances. N’ayant pas de budget alloué pour cela et les résidents 

percevant de faibles ressources, les hôtes ont essayé de réfléchir afin de pouvoir répondre à leur 

demande et permettre aux résidents de partir quelques jours loin de Brumath et de la résidence. 

Les hôtes ont fait différentes recherches et ont trouvé un refuge à Gérardmer (cf rapport 2016). Nous 

sommes donc partis à 9 personnes, 7 résidents et 2 hôtes pour 3 journées et deux nuits à Gérardmer 

du 23 au 25 septembre 2016. Ce week-end fut riche en moment de convivialité, de partage, 

d’activités et de rire. C’est donc tout naturellement que l’année suivante les résidents voyant l’été 

arriver, sont venus nous solliciter pour renouveler cette expérience. Mais en 2017 nous n’avions pas 

eu de budget pour organiser un nouveau week-end de détente. 

 

Pour cette année 2018 qui commence, nous aimerions permettre à nos résidents de revivre un 

moment comme ce fameux été 2016 ; leur permettre de sortir du quotidien, de découvrir d’autres 

lieux, de partager ensemble, de se prendre en charge seul mais aussi de penser au groupe, de 

participer à des activités et tout simplement de leurs offrir joie et bien être. 

Pour ce faire, nous avons besoin d’un budget, et nous avons fait comprendre aux résidents que pour 

trouver les moyens financiers pour partir en vacances, il leur faudra mettre en place des actions pour 

récolter quelques deniers. Nous pensons faire des vide-greniers et vendre les objets donnés que 
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nous n’utilisons pas. Nous pensons également prendre contact avec la mairie de Brumath pour tenir 

des stands à boissons ou gâteaux lors de manifestations de la ville. Ou encore organiser un samedi 

lavage de voiture, ou confectionner des objets et les vendre lors d’une journée porte ouverte de 

notre résidence. 

4.2 Echange de pratique professionnelle entre les Ateliers « Passerelle » et la 

résidence « l’Elan ». 

Les Ateliers « Passerelle » font également partie de l’association Entraide Le Relais. Ils proposent 

des ateliers collectifs visant la redynamisation et l’insertion de personnes adultes en situation 

d’isolement et/ou sans activité professionnelle depuis plusieurs années. La finalité étant l’autonomie 

de la personne, en mettant en avant son potentiel et en restaurant la confiance en soi.  

 

Un des hôtes a participé à une journée d’échange de pratique professionnelle sur les ateliers cuisine. 

Cet échange a permis à l’hôte de voir un autre mode de fonctionnement et de faire évoluer sa 

pratique professionnelle au sein de la résidence. En effet, la résidence « l’Elan » propose tous les 

mercredis un repas collectif. 

Le menu est choisi lors de la réunion du lundi par les hébergés et chaque participant doit s’inscrire 

à une tâche (course, préparation, table, vaisselle). Les personnes étant en préparation vont 

participer à une étape mais rarement à la conception du plat dans son entier. 

Lors de cette échange l’hôte a pu voir qu’aux Ateliers « Passerelle », chaque recette est imprimée 

(entrée, plat et dessert). Les usagers choisissent quel met ils souhaitent confectionner. Ensuite, soit 

seul ou par groupe de deux, ils préparent cette recette du début à la fin. Le travailleur social passe 

dans chaque groupe pour voir si une aide est nécessaire.  

A la fin du repas chaque recette est réimprimée pour les personnes qui le désirent, afin qu’elles 

puissent la reproduire chez elles. Les hôtes de la résidence ont trouvé cette façon de faire plus 

qu’intéressante et souhaiteraient, à terme, pouvoir la mettre en place à la résidence, surtout que le 

public est en demande. 

Cependant, pour l’instant, mettre en place ce fonctionnement n’est pas envisageable, la cuisine de 

la résidence n’étant pas fonctionnelle. Elle ne dispose pas d’un espace suffisant et du matériel 

adéquat. L’équipe garde cependant ce concept en tête et espère pouvoir l’appliquer lorsque la 

cuisine de la nouvelle résidence le permettra. 

 

Durant cette année 2018, pour les besoins de l’association, un hôte de la résidence va animer deux 

temps aux Ateliers « Passerelle » : initiation à l’informatique et sport. Cet échange permettra 

sûrement de mettre en place ce genre d’activités à la résidence ou d’avoir de nouvelles idées pour 

la création d’animations. 
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4.3 Le tournoi de pétanque inter structures, acte 3 : édition 2018 

Pour comprendre l’enjeu de ce projet à venir, faisons quelques pas en arrière… 

 

Tout a commencé le 15 septembre 2016 quand la résidence d’accueil organisait le 1er tournoi de 

pétanque inter structure à Brumath rassemblant treize doublettes venus de Strasbourg et des 

environs, usagers, travailleurs sociaux et chefs de service venus jouer et faire des rencontres. Suites 

aux retours plus qu’enthousiastes des participants, une des associations présentes ce jour, SOS 

Femmes solidarité décida de renouveler l’évènement en 2017. 

Presque 1 an jour pour jour, le 14 septembre 2017, se déroula la deuxième édition de ce tournoi 

digne des plus grandes rencontres sportives internationales. Pas moins de 30 équipes représentées 

soient 60 participants ! Maisons relais, résidences d’accueil et maisons gouvernante du Bas Rhin, 

presque toutes avaient répondu favorablement. 

Alors qu’il pleuvait à grosses gouttes ce jour-là, le boulodrome du jardin des deux rives, loué pour 

l’occasion, résonnait au claquement des boules. 

Fort de ce succès, l’idée de ne pas s’arrêter si vite fit rapidement son chemin…Trois dispositifs, 

l’Elan, la maison relais SOS Femmes Solidarité et la Couronne, résidence sociale d’Adoma sont les 

organisateurs de la 3e édition du tournoi de pétanque inter structures, qui promet de relever encore 

plus de défis et fédérer encore plus de monde. 

 

5 Conclusion 

Tous ces chiffres probants, constats, analyses et récits servent le même dessein : celui de rendre 

tangible toutes les actions menées durant cette année 2017 et le chemin parcouru depuis l’ouverture 

de la résidence. De la simple partie de carte jusqu’au projet créatif et artistique de grande envergure 

en passant par le repas collectif, chacun de ces temps se veut fédérateur, créant du lien social et 

plaçant le résident au centre du dispositif, le rendant acteur au sein d’un collectif. Sans négliger de 

lui faire comprendre qu’on pourra également l’accompagner dans chacun de ses projets de vie 

parfois difficile à entreprendre seul. 

Chacun de ces temps de partage, qu’ils relèvent d’un accompagnement social ou d’une présence 

sur le collectif, contribue au bien-être des personnes et accroit leur confiance en elles. Il s’agit alors 

de préserver cette confiance en soi pour aller de l’avant et gagner en autonomie. Et parce que 

cohabite lieu de vie pour certains et lieu de travail pour d’autres, cette recherche de la qualité de 

notre accompagnement est primordiale et nécessite un questionnement. Analyser avec les résidents 

ce qui fonctionne et vouloir changer ce qui ne fonctionne pas pour favoriser l’autonomie des 

personnes et répondre à leurs attentes. 
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Depuis janvier 2017, les compétences du Fonds de Solidarité Logement sur le territoire de 

l’Eurométropole ont été transférées du Conseil départemental à l’Eurométropole. 

 

Nous vous présentons donc séparément le rapport d’activité sur ces 2 territoires. 
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1 L’ASLL sur l’Eurométropole 

1.1 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. 

1.1.1 Les moyens 

A) L’équipe : 0,75 ETP 

- Cindy WEBER, CESF à mi-temps (0,50 ETP), et  

- Valérie BRANDT, Assistante de service social à quart temps (0,25 ETP).  

B) Les lieux 

Notre association est habilitée à intervenir sur les territoires suivants :  
STRASBOURG VILLE, EMS NORD et EMS SUD 
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1.2 Les actions menées 

En 2017, nous avons accompagné 55 ménages, dont 33 nouveaux débutés en 2017 (les 
autres étant des poursuites de 2016).  

1.2.1 Bilan chiffré 

A) Evolution du nombre de situations 

Nombre 
de suivis 

  
Strasbourg EMS SUD EMS 

NORD TOTAL 
  

2017 

Cindy 19 14 8 41 

Valérie 10 2 2 14 
Total 29 16 10 55 

% 53% 29% 18% 100% 

2016  Total 32 22 17 71  

   % 45% 31% 24%  100% 
 

Remarques : 

Le nombres de ménage accompagnés a baissé en 2017, nous amenant à nouveau au nombre 

d’Unité Valeur pour lesquels nous sommes financés. Ceci nous a permis de proposer une 

meilleure qualité de travail avec les personnes, une disponibilité pour des temps de 

formation/information (budget, précarité énergétique, évolution de dispositifs, action 

logement…) et pour plus d’échanges partenariaux.   

 

B) 2. 1.2 Composition familiale 

 

Composition 
Familiale 

Femme 
seule 

Homme 
seul 

Femme 
avec 

enfant 

Homme 
avec 

enfant 

Couple 
sans 

enfant 

Couple 
avec 

enfant 

cohabitation 
intergénérationnelle Total 

2017 
Strasbourg 4 8 9 0 0 8 0 29 
EMS Sud 0 8 4 0 1 3 0 16 
EMS Nord 0 2 5 1 0 2   10 

 TOTAL 4 18 18 1 1 13  55 
 % 7% 33 % 33 % 2 % 2 % 23 %  100 % 

2016 

Strasbourg 4  7  13   1 2  4  1   32 
EMS Sud  0 6  7  0  3   6    22 
EMS Nord  1 7   7  1 0   1    17 
TOTAL 5 20 27 2 5 11 1 71 
 %  7 %  28 %  38 %  3 %  7 %  16 %  1 % 100 %  
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Remarques : 

Nous notons cette année une baisse sensible de la part des couples sans enfant et des femmes 

seules avec enfants au profit de la part des Hommes seuls et des couples avec enfants.  

Les ménages avec enfants représentent 58 % des ménages accompagnés (57 % en 2016).  

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, l’UDAF et les foyers d’accueil.  

 

C) Résultat des visites programmées 

 

Résultat des Visites à Domicile 

2017 Programmées Effectives Non 
abouties 

Annulées 
ou 
reportées 

Strasbourg 93 58 2 7 

EMS Sud 84 5 0 2 

EMS Nord 24 8 0 0 

Total      

%  100%    

     

Résultat des Visites à Domicile 

2016 Programmées Effectives 
Non 
abouties 

Annulées 
ou 
reportées 

Strasbourg 89   52 19    

EMS Sud 80   52  13   

EMS Nord 63   33  13   

Total 232   137 45  50  

% 100% 59%   19%  22% 

     

Résultat des Visites bureau 

2017 Programmées Effectives 
non 
abouties 

Annulées 
ou 
reportées 

Strasbourg 22 13 6 3 

EMS Sud 7 6 0 1 

EMS Nord 0 0 0 0 

Total 29 19 6 4 

% 100%       
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Résultat des 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, observer leurs comportements vis à vis des 

économies d’eau et d’énergie et de les informer en conséquence. Cela nous permet également 

de constater sur place les travaux nécessaires incombant aux bailleurs ou aux locataires. 

 

Les rendez-vous au bureau représentent 10 % des rencontres et sont principalement proposés 

pour le 1er RDV dans le cadre des enquêtes assignation ou CAF (personnes non connues du 

secteur) essentiellement pour des raisons de sécurité, mais également du fait des délais 

souvent courts pour le rendu des enquêtes.  

 

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…).  

Néanmoins, l’acquisition de nouveaux téléphones portables avec accès à internet nous permet 

désormais de consulter les sites utiles (CAF, Pôle emploi…) et de scanner des documents au 

domicile des personnes. Ceci nous apporte une bien meilleure facilité de travail.  

L’outil internet étant d’autant plus nécessaire à utiliser et à faire connaître aux usagers pour qui 

de plus en plus de démarches sont demandées via ce mode.  Nous sommes régulièrement 

amenés à accompagner les ménages dans une familiarisation de cet outil afin de prévenir ou 

de tenter de minimiser une fracture numérique que beaucoup subissent déjà.  

 

L’adhésion et la confiance de la personne restent centrales dans le travail d’accompagnement. 

Nous pouvons affirmer que nous parvenons la plupart du temps, à obtenir la collaboration des 

ménages de façon efficiente.  
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Néanmoins, pour quelques ménages, cette adhésion s’est avérée partielle et très particulière. 

Nous avons donc été amenées à accueillir la crainte ressentie par les personnes par rapport à 

notre intervention, à nous y adapter afin de proposer un cadre différent de rencontre, de rythme 

et d’axes de travail.   

Notre créativité dans la rencontre avec l’autre et le travail proposé sont ainsi particulièrement 

mobilisés. 

 

Par ailleurs, nous sommes parfois confrontés à des situations particulièrement « lourdes » : 

problèmes chroniques de gestion budgétaire et/ou administratives, de priorités, liés parfois à un 

niveau de langue française insuffisant, à des difficultés d’ordre psychologique ou simplement à 

un manque de rigueur et de conscience de la situation. Nous tentons de faire le lien avec les 

services sociaux de secteur afin que des relais soient pris, mais certaines personnes restent 

fuyantes. 

Nous pouvons observer et penser que certaines situations demeurent statiques, sans réelle 

volonté de changement de la part des personnes.  La question qui se pose serait celle de 

comment impulser cette dynamique de changement auprès des personnes, (ou de mettre en 

évidence avec elles les bénéfices de leur situation actuelle.  

 

D) Mesures déléguées 

Type mesures déléguées 
  Ville EMS S. CUS N Total 

Bilan 
Diagnostique 

BD Accès 1   0 1  2 
FAIE  0 0  0   0 

MJC Maintien 0   0  0 0  

Enquêtes 
Saisine CAF   0 1 0  1  

Assignation 7 5 2  14 

ASLL 

ASSL direct 
ddé par TS 11 1  4  16 

ASLL renforcé  0 0  0  0  

ASLL débuté 
avant 2016 11 9 2 22  

Total  30  16  9 55  

 

Une partie des ASLL (accès) concernent des sortants CHRS ou Logement d’insertion de notre 

Association (9 ménages).  
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Nous notons une baisse importante des enquêtes CAF : 

2016 : 9 enquêtes CAF, soit 13 % de l’ensemble des mesures  

2017 : 1 enquête CAF, soit 2 % de l’ensemble des mesures 

 

Les enquêtes CAF sont un outil préventif, en amont des procédures d’expulsion judicaires. Une 

partie des enquêtes sont réalisées directement par la CAF mais sans pouvoir permettre 

l’ouverture vers un Accompagnement ASLL en cas de besoin.  

 

Les enquêtes « Assignations », lorsque la procédure d’expulsion est engagée, représente 42% 

des nouvelles mesures attribuées en 2017.  

Sur 14 demandes d’enquête assignation, 7 ont permis la mise en place d’un ASLL pour aider 

vers un maintien dans le logement ou vers un relogement (soit 100 % des personnes 

rencontrées) et 7 n’ont pas abouti faute d’avoir pu rencontrer les locataires.  

 

E) Durée moyenne des ASLL terminés en 2017 

  Durée moyenne en mois des ASLL terminés 

  Ville EMS Sud EMS nord Moyenne 

2017 9,5 11,5 6,75 9,25 

2016 9,8 9,5 12,6 10,63 
     

 

8 ASLL ont duré 18 mois dont 2 jusqu’à 21/22 mois.  

Pour deux d’entre eux, la stabilisation de la situation locative et budgétaire n’était pas encore 

satisfaisante, mais le relais a pu être pris par le réfèrent RSA pour une famille et le réfèrent de 

la structure d’insertion par l’emploi pour l’autre.  

Pour cette dernière situation (homme seul, chômeur de longue durée, bénéficiaire de l’ASS, en 

difficultés de paiement de loyer et électricité), l’orientation et le partenariat vers notre service 

d’Ateliers de Redynamisation a été très profitable puisqu’ayant permis à ce Monsieur de 

retrouver un emploi et une situation financière plus adaptée à ses charges de logement.      

 

Dans les 8 ASLL « longue durée » :  

 6 avaient pour axe de travail principal un projet de relogement en parc social  

 

Parmi ces 6 : 

-  2 ménages relogés dans le parc social 

-  1 ménage relogé en parc privé à Haguenau  
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-  2 ménages dont le projet de relogement n’a pu aboutir : importants changements au sein du 

foyer (2 naissances, situation précaire d’emploi), logement inadapté mais irrégularité de 

paiement dans le logement HLM freinant le relogement + durée maximum d’ASLL atteinte. 

- 1 maintien en logement privé grâce à une reprise d’activité et donc une augmentation de 

ressources. 

 

 Les deux autres ASLL de « longue durée » concernaient : 

-  une famille sortante de notre CHRS (difficultés liées à l’analphabétisme (gestion du budget, 

compréhension des papiers et démarches) + difficultés familiales et organisationnelles liées à 

une situation nouvelle de couple). 

-  un homme seul, âgé et gravement malade (impossibilité de sortir seul et de se déplacer), 

bénéficiaire du RSA.  Grâce à l’ASLL : droits et ressources débloquées, administratif tenu à jour, 

amélioration de l’autonomie via l’utilisation de l’outil internet, mise en place d’une aide-ménagère 

à domicile, relais avec le CMS dans le cadre du suivi RSA.   

 

F) 2.1.5 Origine des principales difficultés locatives et/ou énergétiques en 2017 

 

Problématique principale à l'origine des difficultés locatives et/ou énergétiques  
  

Problématiques / Difficultés Strasbourg EMS sud EMS nord Total  
  

Gestion budgétaire 7 4 2  12   
Financières (rupture, absence ou 
ressources insuffisantes) 2 2 2 6   

 
Santé (toutes situations confondues) 3 3 0 6    

Familiales (rupture, décès, enfance) 0 0 0 0    
Autonomie administrative et/ou 
difficulté de langue 8 0 2  9  

 

Logement inadapté (loyer et/ou 
charges trop chers, logements 
insalubres ou indécents) 

3 4 4 10   

 
Différents avec le bailleur et/ou 
voisinage 3   0 0   3  

 

Rencontre non possible 3 3  0  6   

TOTAL 29  16   10 55   
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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 budgétaire restent dominantes. Elles impactent le paiement des 

loyers ou des factures d’énergie et amènent donc un risque d’expulsion locative ou de coupure 

d’énergie (17 mesures judicaire d’expulsion dont 3 en cours d’ASLL). 

« L’éducation budgétaire » proposée aux personnes représente ainsi une part importante et très 

délicate de notre travail.  

 

Nous avons aidé à la constitution de 3 dossiers de surendettement, l’un avec plan de 

remboursement, 2 avec effacement des dettes - dont 1 avec demande de suspension de la 

procédure d’expulsion et 1 moratoire sur deux ans (gel des dettes).  

Comme les années passées, nous observons que la nature des dettes concerne davantage des 

impayés de factures de la vie courante (toutes confondues) + dettes fiscales et pénales, plutôt 

que des impayés de crédits à la consommation. L’endettement n’est donc plus le même.   

 

La problématique arrivant en seconde position concerne une inadaptation du logement : 

(inadaptation/inadéquation au regard des ressources et/ou typologie du logement par rapport à 

la composition familiale)  

Cela concerne surtout le parc privé (7/10), mais nous avons également accompagné 3 ménages 

logés dans le parc social : 3 logements, bien qu’adaptés à la composition familiale, étaient trop 

chers (frais de chauffage et d’eau chaude compris) pour les ressources RSA des locataires 

(ACD impossible).   

 

La problématique « autonomie administrative et/ou difficulté de langue » représente 16% 

(quasi identique à l’an dernier). Nous regrettons toujours le manque de services d’écrivain 

public et de places de formation d’apprentissage de la langue française qu’il serait pertinent 

d’augmenter. 
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Par ailleurs, nous œuvrons également pour prévenir une fracture numérique pour des 

personnes ayant déjà des difficultés dans la sphère de l’administratif. En effet, l’air du numérique 

rend les démarches administratives plus rapides, tant au niveau des partenaires que des 

personnes accompagnées mais cette dématérialisation des démarches implique également un 

nouveau travail d’éducation à l’outil informatique (création compte CAF, banque en ligne, 

paiements internet de l’électricité, des loyers…).    

 

De manière globale : 

Même constat que l’an passé concernant des logements souvent énergivores dans le parc privé.  

Dans le parc social, et concernant les réparations locatives incombant aux bailleurs, nous avons 

été confrontées à des difficultés pour trouver les interlocuteurs et saisir les procédures, certains 

bailleurs faisant intervenir plusieurs entreprises de sous-traitance.  

Pour 2 ménages : des mises en demeure d’effectuer les travaux suivis d’une démarche judiciaire 

pour l’un des deux ont été nécessaires.  

 

G) Ressources 

  Strasbourg EMS Sud EMS 
Nord Total  

  

RSA 13 2 3 18     

Autres minimas sociaux 
(AAH, SS) 0 3 2 5   

  

Salaire 4 6 3 13     

Chômage indemnisé 5 1 0  6    

Indémnités maladie   1   1     

Retraite, pension 1 1   2     

Inconnues 1       1    

Salaire + RSA activité 1  1 1   3    
Allocations chômage + 

RSA        0  
  

Ressources mixtes : 
salaire+Pôle Emploi ou 

salaire + retraite ou 
retraite + AAH 

4  1 1   6  

  

TOTAL     29  16  10   55    

 

Il y a une majorité de revenus précaires ou de remplacement (ARE).  

Les bénéficiaires du RSA représentent 33% des ménages suivis sur l’Eurométropole. 
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Les ménages salariés viennent en deuxième position 24 %  

Situation particulière d’une personne âgée (70ans) poursuivant son activité libérale, ne pouvant 

faire valoir ses droits à pension de retraite pour défaut de cotisations.  

 

H) Relogement/maintien – parc privé/privé public 

 

Secteur 

Type de parc 

au début de 

l'ASLL 

Axe ASLL : 

Relogement 
ACD Relogement abouti vers  

P
ri

vé
 

P
u

b
li

c
 

  Privé Public 

Stras. 12 17 10 1 1 2 

EMS S 7 9 6 1 1  

EMS N 4 6 4 1 1 1 

Total  23 32 20 3 3 3 

% 42% 58%  36 % 15 %* 15%** 15%** 

 

1 relogement abouti en parc social (partenariat avec CCAS de Schiltigheim) sur les 3 ACD 

(PPCUS) validés 

 

Cette fin d’année 2017 nous amène à réfléchir sur nos possibilités d’intervention en matière 

d’appui au relogement auprès des bailleurs sociaux. En effet, nombres d’interlocuteurs qui 

étaient des partenaires ne sont plus accessibles par téléphone et nous explique que les 

sélections de candidats pour les logements se font désormais informatiquement et ne sont donc 

plus dépendant d’eux. Les demandes de chaque ménage sont désormais associé à un système 

de points (« scoring » en fonction de différents critères dont nous n’avons pas été informés.  

* 15 % des ménages concernés par un besoin de relogement ont pu bénéficier d’un 

enregistrement dans les Accords collectifs départementaux (ACD).  

** 15 % des ménages concernés par un besoin de relogement ont pu être relogés dans le parc 

privé et 15 % dans le parc public. 

 

Nous déplorons toujours 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 
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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.  

 

Rappel :  

Les besoins de relogement peuvent être liés à différentes circonstances : 

- inadéquation entre le loyer/charges et les ressources liées à un changement de composition 

familiale ou une baisse de ressources  

- logements trop énergivores 

- procédures d’expulsion 

- violences conjugales 

 

1.3 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. 

 

Notre travail prend son sens lorsque nous prenons en compte la situation des ménages dans 

son ensemble avec ses diverses problématiques et en collaboration avec d’autres partenaires 

intervenants.  

 

A côté de profils plus ou moins complexes, nous rencontrons également des ménages peu 

habitués aux services d’aides sociales et auprès de qui nous intervenons pour quelques mois 

(conseils/informations dans les démarches, orientation vers des partenaires…). Pour certains 

d’entre eux, le recours aux aides et/ou à l’accompagnement social est vécu difficilement et 

demande à chaque partie de s’adapter.  
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Notre mandat dans le cadre de l’ASLL vise la stabilisation des situations locatives 

problématiques, que ce soit dans le sens d’un relogement ou d’un maintien dans les lieux. Il 

vise également l’acquisition d’une autonomie suffisante pour les locataires entrant dans un 

logement ou confrontés à des difficultés budgétaires et/ou administratives. 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.   

 

Nous attendons, de cette nouvelle année 2018, de pouvoir retrouver les liens et les rencontres 

qui étaient régulièrement organisées entre les associations en charge des accompagnements 

FSL et les services du département gérants le dispositif. En effet, depuis le passage de 

compétence du FSL du Département vers l’Eurométropole, en janvier 2017, nous déplorons 

n’avoir eu aucune rencontre nous permettant de nous sentir pleinement associés au dispositif.  

Nous attendons également des informations plus officielles et éclairantes sur le nouveau 

système de « scoring » mis en place au niveau des organismes de logements sociaux et du 

mouvement vers « le logement d’abord » qui cherche, en premier lieu l’insertion dans le 

logement pour toutes personnes sans domicile, associé à un accompagnement plus ou moins 

renforcé et élargi, selon les besoins, à toutes les sphères de l’insertion. 

 

 

V. BRANDT et 

 C. WEBER   
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2 L’ASLL sur le territoire départemental hors Eurométropole 

2.1 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. 

 

Suite à 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 à compter du 1er janvier 2017, notre association rédige ce premier 

rapport d’activité uniquement pour les accompagnements assurés dans le Nord-

Est du Bas-Rhin, les missions du FSL sur les territoires hors EMS restant de la 

compétence du Conseil Départemental. 
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2.1.1 Les moyens 

A) L’équipe : 0,75 etp 

- Marlyse STAUB, Assistante de service social à 0,75 ETP 

B) Les lieux 

 
1. UTAMS WISSEMBOURG 

2. UTAMS HAGUENAU 

3. EUROMETROPOLE  

 
Marlyse intervient majoritairement sur l’UTAMS « SAUER-LAUTER », (arrondissement de 

WISEMBOURG - environ 2/3 tiers temps) et sur l’UTAMS « HAGUENAU » pour un 1/3 temps. 

Elle a assuré trois suivis sur l’EMS pour pérenniser l’accompagnement social lié au logement 

des familles relogées dans le 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 :  

2017 : 7169 km 

2016 : 7925 km dont 2 mesures ASLL Renforcés (équivalent d’une MOUS en terme de charge 

de travail).  

Le nombre de kilomètres a quelque peu diminué en 2017 étant donné qu’une des familles a 

été relogée au printemps, dans le cadre d’une MOUS, sur STRASBOURG centre, non loin de 

notre association. Le détour pour se rendre à leur nouveau domicile ne représente que 3 km 

contrairement au 35 km précédemment. 

2.2 Les actions menées 

En 2017, nous avons accompagné 51 foyers dans le cadre du logement sur le secteur Nord-

Est du Bas-Rhin et 3 sur l’Eurométropole. L’un des suivis s’est terminé début 2017, le 

deuxième a débuté dans le Nord-Est du Bas-Rhin et le relais a été effectué début 2018 avec 

mes collègues intervenant sur l’EMS. La troisième concerne une MOUS pour laquelle la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale avait souhaité que la prolongation de l’ASLL 

débuté 18 mois auparavant soit assurée par le même travailleur social au vu de la complexité 

de la situation. 
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Bilan chiffré 

A) Evolution du nombre de situations 

Nbre de 

suivis 

  
EMS Haguenau Wissembourg TOTAL 

  

Marlyse 3 14 37 54 

% 5,5% 26 %     68,5% 100% 

 

Remarques :  

Après un dépassement constant des mesures déléguées en 2016 sur le N-E, par rapport au 

quota financé par le Conseil Départemental (CD), nous sommes arrivés en 2017 à une 

situation presque équilibrée, voire à un nombre déficitaire d’accompagnements en fin d’année 

2017.  

 

Le nombre de suivis sur l’arrondissement de Wissembourg demeure cette année 2,5 fois plus 

important que sur le secteur de Haguenau. 

 

B) Composition familiale 

Composition 

Familiale 

Femme 

seule 

Homme 

seul 

Femme 

avec 

enfant(s) 

Homme 

avec 

enfant 

Couple 

sans 

enfant 

Couple 

avec 

enfant 

cohabitation 

intergénérati

onnelle 

Total 

2016 

EMS 1 0 0 0 0 0 0 1 

Haguenau 1 1 7 0 0 8 0 17 

Wissembourg 4 12 11 0 3 9 0 39 

TOTAL 6 13 18 0 3 17 0 57 

% 11% 21% 32% 0% 5% 31% 0% 100% 

2017 

EMS 1 0  1  0  0  1 0 3 

Haguenau 1 0 6 1 1 5 0 14 

Wissembourg 7 8 10 1 2 9 0 37 

TOTAL 9 8 17 2 3 14 0 54 

% 17% 15% 32% 4% 6% 26% 0% 100% 

 

Remarques : 

- La composition familiale des ménages accompagnés en 2017 a quelque peu changé. Seul 

le pourcentage des femmes seules avec enfants est resté identique à celui de 2016.  

- Plus de la moitié des accompagnements (58%) concerne des familles avec enfants.  
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De ce fait, notre intervention auprès d’elles nécessite une vigilance particulière ainsi qu’un 

partenariat plus intense avec la polyvalence de secteur dans le cadre de la protection de 

l’enfance. 

 

C) Résultat des visites programmées 

 

Visites à Domicile 

2017 Programmées Effectives Non abouties 
Annulées ou 

reportées 

EMS 44 42 1 1 

Haguenau 101 67 18 16 

Wissembourg 269 211 25 29 

Total 414 320 44 46 

% 100% 78% 10,6% 11,4% 

 

 

Visites à Domicile 

2016 Programmées Effectives Non abouties 
Annulées ou 

reportées 

EMS 10 
 

8 
1 1 

Haguenau 135 104 12 19 

Wissembourg 255 200 27 28 

Total 400 312 40 48 

% 100% 78% 10% 12% 

 

Pour rappel :  

4. Obligation d’une visite à domicile (VD) mensuelle selon la charte ASLL. 
5. Notre association ne dispose pas de bureau dans le Nord-Est du Bas-Rhin. Un seul 

RV s’est déroulé au centre médico-social d’un bourg, en commun avec l’Assistante 
Sociale de secteur. 

6. Les visites à domicile (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.  

7. L’utilisation de scanners portables permet de faciliter l’obtention (au domicile des 
personnes) des justificatifs pour les démarches administratives. 

8. L’adhésion et la confiance de la personne restent centrales dans le travail 
d’accompagnement. Nous pouvons affirmer, à quelques exceptions près, que nous 
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arrivons, la plupart du temps, à obtenir la collaboration des ménages de façon 
efficiente. 

 

D) Mesures déléguées    

  
EMS  Haguenau Wissembourg 

Total 

général 

Bilan 

Diagnostic 

BD Accès     3   3 

FAIE      1 1  

ASLL    9  9  

Enquêtes 
Saisine CAF   5  3 8  

Assignation     0 0  

ASLL 

ASSL direct 

ddé par TS 
 1 3  10   14 

ASLL renforcé 1     1 2 

ASLL débuté 

avant 2017 
1 6   10 17  

Total 3  14   37 54  

 

Les bilans diagnostics avant prolongation de l’ASLL représentent 24 % des demandes 

d’intervention déléguées par le FSL en 2017. En somme, ces bilans sont souvent demandés 

en faveur de familles pour lesquelles le soutien au relogement adapté aux ressources et à 

l’état de santé est préconisé. Ces deux premières rencontres au domicile des locataires (dans 

le cadre d’un bilan diagnostic) permettent d’évaluer quelque peu le degré d’adhésion des 

familles à l’ASLL.  

 

Les enquêtes CAF favorisent le travail 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 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. 

Notre association n’a pas été mandatée en 2017 pour effectuer un bilan social suite à une 

mise en jeu du cautionnement FSL (dans le N-E du Bas-Rhin). 

Aucune demande de maintien dans les lieux n’a pas formulé par notre service, le relogement 

dans le parc social ou vers un logement moins onéreux et adapté étant le plus souvent appuyé.  

E) Durée moyenne des ASLL terminés en 2017 

 Année  EMS  Haguenau Wissembourg. Moyenne  

 2017 12 14 8,2 11,4 

 2016 12,6 11,6 9,83 10,44 

 

Pour 3 situations sur l’UTAMS de HAGUENAU, la durée maximale d’ASLL (18 mois) a été 

exceptionnellement amenée entre 20 et 24 mois d’ASLL, suite à deux demandes de mutation 

chez un bailleur social auprès duquel les familles avaient constitué une dette locative. Les 

relogements ont abouti après d’âpres négociations auprès d’autres bailleurs sociaux. 

F) Origine des principales difficultés locatives et/ou énergétiques en 2017 

Problématiques / Difficultés EMS  Haguenau Wissembourg Total 

Gestion budgétaire 1 7 12 20 

Financières (rupture, absence ou ressources 

insuffisantes) 
1 3 3 7 

Santé (toutes situations confondues)   2 4 6 

Familiales (rupture, décès, enfance)    1 1 

Autonomie administrative et/ou difficulté de 

langue 
  3 3 

Logement inadapté (loyer et/ou charges trop 

chers, énergivores, insalubres indécents ou 

infestés) 

 1 2 13 16 

Différents avec le bailleur et/ou voisinage   0 0 

Rencontre non possible   1 1 

TOTAL 3 14 37 54 
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Remarques : 

Les problématiques énoncées sont rarement isolées, les personnes rencontrent la plupart du 

temps un cumul de difficultés, la gestion budgétaire étant la première cause suivie de celle du 

logement inadapté. En effet, après une séparation de couple, les femmes seules avec enfants 

louent souvent à la hâte un logement qui s’avère très énergivore et/ou trop onéreux, 

généralement incompatible sur le long terme avec leurs ressources. 

 

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 

dans ce domaine, mais également lorsqu’il s’agit d’entrevoir un changement de logement. En 

effet, le nombre d’accompagnements exercés auprès de personnes âgées de plus de 60 ans 

dont la problématique dominante concerne l’inadaptation de leur logement au regard de leur 

état de santé et de leur budget est important et représente plus de 25% des suivis (nombre de 

plus en plus croissant).  

 

L’instauration d’une relation de confiance et l’importance du temps d’écoute qui favorise une 

réelle collaboration avec les personnes accompagnées (dont plusieurs sont vulnérables) 

semblent primordiales. Elles permettent l’activation des dispositifs et aides adéquates. 

Les suivis exigent un travail partenarial important avec les différents travailleurs sociaux des 

secteurs, Centres Communaux d’Action Sociale, associations et bailleurs, résidences séniors. 

 

L’accompagnement des familles confrontées à l’analphabétisme/illettrisme est très 

chronophage pour l’ensemble des démarches et dossiers administratifs.  
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G) Ressources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bénéficiaires du RSA représentent 60% des ménages suivis sur l’UTAMS de 

WISSEMBOURG et plusieurs personnes souhaitent être relogées sur l’Eurométropole pour se 

rapprocher du bassin d’emploi urbain, ne disposant pas de moyen de locomotion pour se 

rendre à d’éventuels lieux de travail sur le secteur (Nord-Est du Bas-Rhin) ou en Allemagne. 

La plupart d’entre elles ne maîtrisent pas la langue allemande, ce qui est un réel frein pour 

une embauche transfrontalière pourtant recherchée.  

 

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. 

  

Ressources EMS Haguenau Wiss Total  

RSA 2 4 9 15 

Autres minimas sociaux (AAH, ASS)  1 4 5 

Salaire 0 1 0 01 

Chômage indemnisé   1 1 

Retraite, pension    6 6 

Autres   1 1 

Inconnues   1 1 

Ressources mixtes : salaire+Pôle 

Emploi ou RSA ou retraite ou AAH 
1  8 15 24 

TOTAL     3 14 37 54 
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H)  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'expulsion 
Public 

procédure 

d'expulsion 
  Privé Public 

EMS  2  1  2+1 3 1 2 

Haguen 8 2 6 2 4+3 2 2 3 

Wissem 31 6 6 0 9+2+2* 18 3+2 3 

TOTAL 41 8 13 2 15+6+ 2 23 8 8 

% 76% 

15% des 

locataires 

parc privé 24% 

4% des 

locataires 

parc public 

43% de 

ménages 

avec besoin 

relogement 

43% 

* 15%** 15%** 

Situation initiale en parc privé 

Situation initiale en parc public 

 

*Nous avons effectué une demande d’enregistrement dans les Accords collectifs 

départementaux (ACD) pour 43 % des ménages concernés par un besoin de relogement, mais 

seulement 15% des relogements ont abouti par le biais de ce dispositif en 2017. 

** 15% des ménages concernés par un besoin de relogement ont pu être relogés dans le parc 

privé et 15% dans le parc public. 

 

Une nouvelle donne : deux personnes ont été admises en EHPAD après diverses recherches 

de logements adaptées à leur état physique et psychique, à l’issue de leur hospitalisation. 

Chacune était sous mesure de protection et n’avait pas de familles proches résidant sur le 

secteur. L’une d’elle est décédée après quelques mois d’hébergement en EHPAD tout comme 

une autre ayant été admise en EHPAD fin 2016. Peut-on faire une corrélation entre le fait de 

ne plus avoir de liens sociaux avec les personnes qui leur étaient proches et le rapide déclin 

de leur état de santé ? 

 

Certains ASLL ont été arrêtés à défaut de T2 disponible dans le parc social et/ou non 

adapté aux ressources (RSA ou ASS) des personnes accompagnées dans le parc privé.  

Nous déplorons également le manque de T2 en RCH ou dans un immeuble avec 

ascenseur et avec douche à l’italienne sur le marché immobilier des petites 

agglomérations ayant des commerces de proximité. En effet, bien des personnes en 

perte d’autonomie ne sont pas prêtes à vivre en résidence séniors (dont les places sont 
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insuffisantes à ce jour sur notre secteur) mais accepteraient d’être relogées dans un T2 

classique, néanmoins adapté. Ce n’est souvent qu’après une chute ou d’autres 

problèmes de santé qu’elles prennent conscience que le maintien dans leur logement 

(dont l’infrastructure est inadaptée à leur état physique) est compromis. Nous 

remarquons que c’est un travail de longue haleine que d’apprendre à se détacher d’une partie 

de ses biens et à lâcher prise.   

 

 Les différents élus de l’arrondissement de WISSEMBOURG et le bailleur social installé sur le 

secteur sont informés de cette difficulté annoncée publiquement en réunion de Com-Com 

(insuffisance manifeste de T2 accessibles au ménage à faibles ressources dans les bourgs du 

Nord-Est du Bas-Rhin). Et pourtant aucun projet ne semble être à l’étude pour palier à cette 

problématique. Nous avons également sensibilisé certains bailleurs privés de la nécessité de 

proposer des T2 en RCH et avec douche à l’italienne sur le marché de l’immobilier local. 

 

Malgré la difficulté de se maintenir dans un logement inadapté aux ressources du foyer, le 

relogement peut représenter un fardeau si lourd (essentiellement pour les femmes seules sans 

permis de conduire et avec enfants en bas-âge), en l’absence de moyens pour déménager, 

qu’elle préfèrerait y renoncer. Ainsi, nous sommes amenés à être « créatifs » pour soutenir le 

relogement et le partenariat à mettre en œuvre pour parvenir à l’aboutissement d’un 

déménagement. 

 

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 

 

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 du 

dispositif VISALE.  Ce nouveau dispositif proposé par les organismes du 1% logement n’a pu 

être sollicité, les ménages le nécessitant n’ayant pas rempli toutes les conditions pour y 

accéder. 

 

2.3 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 
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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. 

 

Sur le secteur de Wissembourg, les demandes d’ASLL émanant des travailleurs sociaux de 

secteur, visent en majeure partie un appui vers un relogement adapté et moins énergivore (du 

parc privé vers le parc public avec adaptation du montant du loyer avec charges aux 

ressources).  

Ainsi, l’augmentation d’accompagnements de personnes âgées (25% des accompagnements) 

pourrait s’inscrire dans une nouvelle démarche de plan d’adaptation du territoire au 

vieillissement de la population annoncé en août 2017 par le président du CD. 

La difficulté de trouver un logement adapté à leur perte d’autonomie (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. 

Parviendrons-nous à construire des territoires bienveillants pour les Séniors (d’ici 2021 un 

quart des Bas-Rhinois auront plus de 60 ans) et à anticiper ces évolutions dans le cadre de la 

santé, de la dépendance, du logement ? 

Les visites à domicile mensuelles impliquent un temps de déplacement, mais sont le support 

incontournable pour faciliter l’adhésion et appréhender les situations locatives en ayant un 

aperçu direct du lieu d’habitat et de son utilisation. 

 

Parmi le public rencontré dans l'ensemble des mesures déléguées, les caractéristiques sont 

souvent : 

9. Importante fragilité personnelle avec un profil de pathologies psychosociales 

10. Isolement 

11. Problèmes de santé 

12. Problèmes d'autonomie : budget, administratif 

13. Faibles ressources 

14. Peu de perspectives d'emploi 

Et souvent un cumul de toutes ces problématiques. 
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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 (souvent dans 

le cadre des enquêtes CAF) pour quelques mois dans le sens de conseils et d’informations 

dans les démarches, d’orientation vers des partenaires… sur la base de notre expertise dans 

la sphère du logement. 

 

L’aire du numérique rend les démarches administratives plus rapides, tant au niveau des 

partenaires que des personnes accompagnées. Néanmoins, cette dématérialisation des 

démarches implique un nouveau travail d’éducation à l’outil informatique vers les personnes 

afin de les accompagner vers ce mouvement du « numérique ». Nous déplorons qu’une partie 

des foyers en milieu rural en est encore privée (ce qui les pénalise pour l’actualisation de leur 

dossier Pôle emploi, par exemple, ou ralentit leur dossier auprès de la CAF). 

 

De manière générale, notre rôle revient souvent à tempérer les situations locatives 

dégradées et préserver ainsi un climat social plus serein. Notre mandat dans le cadre de 

l’ASLL vise la stabilisation des situations locatives problématiques, en ce qui nous concerne 

surtout dans le sens d’un relogement 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. 

 

 Marlyse STAUB - Assistante sociale 
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Depuis janvier 2017, les compétences du Fonds de Solidarité Logement sur le territoire de 

l’Eurométropole ont été transférées du Conseil départemental à l’Eurométropole. 

 

Nous vous présentons donc séparément le rapport d’activité sur ces 2 territoires. 
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1 Les Logements d’insertion sur l’Eurométropole 

1.1 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 devra permettre une sécurisation 

tant pour les futurs locataires que pour les propriétaires.  

Le passage en Logement d’Insertion permet également à certaines familles ayant été expulsées 

d'assainir leur situation financière et locative avant d’être à nouveau locataires en titre dans le 

parc social ou privé.  

  

1.2 Réalisation  
1.2.1 Nombre de ménages accompagnés 

 

12 ménages ont été accompagnés durant cette année 2017 dont 4 nouveaux entrants. La sous-

location s’est faite dans 10 logements d’insertion dont 8 loués à CUS Habitat (7 à l’Elsau et 1 à 

Hautepierre) et 2 logements de la SCI Entraide le Relais (Centre-Ville et Cronenbourg). 

 
 

A) Composition familiale  

  Couples avec 
enfant(s)  

Couples 
sans enfant  

Hommes 
seuls  

Homme avec 
enfant(s)  

Femme avec 
enfant(s)  

Total  

2017  6 1 2 1 2 12 
 

2016  5   2  1  3   11  

 

Pour l’année 2017 : la typologie des ménages est quasiment identique à 2016, avec toujours 

une dominante de foyers avec enfants.  
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B) Situation au regard de l’emploi et des ressources des personnes entrées en 2017  

- 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  

2017  Nouveaux 
entrants  

1   3 

Autres (entrés 
avant 2017)* 

5  3 

2016  ACD 2016  5 + 2*    4 + 1*  

Nouveaux 
entrants 

1    

*Situation à la sortie du logement ou fin 2017 pour ceux encore présents 

 

Nous notons que, cette année, les ménages percevant des minimas sociaux sont majoritaires 

parmi les nouveaux ménages accueillis. Par contre 2 des 3 ménages entrés avec des minimas 

sociaux ont vu leur situation évoluer vers l’emploi. De même, les personnes en situation 

d’emploi deviennent majoritaires parmi les personnes accueillis en logement d’insertion avant 

2017. 

 

La plupart du temps, l’accueil en logement d’insertion permet aux personnes de se poser et de 

pouvoir s’investir dans des démarches d’insertion professionnelle, libérés du tracas concernant 

« le toit ». Cet accès à l’emploi permet également un appui supplémentaire dans le relogement 

(lorsque l’employeur cotise au 1% logement).  

 

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, une dette 

locative et le besoin de grands logements (plus rares) ont été les principaux freins à un accès 

rapide en logement autonome (parc social).  

En cette fin d’année 2017, les comptes locatifs sont plus ou moins à jour mais une veille 

régulière est nécessaire. En effet, les bailleurs HLM demandant une mise à jour trimestrielle 

des dossiers de demandeurs tiennent compte des attestations bailleurs mentionnant la 

présence ou non d’une dette locative. 
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C) Orientation des ménages accompagnés (nouveaux entrants 2017) 

 

2 ménages (une famille et un couple) ont été orientés par un réseau associatif de solidarité pour 

les réfugiés (ménages originaires d’Irak et de Syrie). 

1 homme accueilli avec sa compagne et leur fils, en 2016, a pu être relogé seul, suite à la 

volonté de sa compagne de se séparer.  

1 femme seule avec ses deux enfants a été orienté par notre CHRS via le SIAO. 

  

1.2.2 Les sorties des logements accompagnés  

• 1 grande famille monoparentale de 7 personnes (9 personnes avant la séparation), 

présente chez nous depuis 5 ans a pu bénéficier d’un glissement du bail avec CUS Habitat 

dans le F4 qu’elle occupait depuis son arrivée dans l’Association. Une demande de mutation 

de logement sera faite après un an afin que le bailleur les reloge dans un appartement plus 

grand.  

• 1 famille (couple et 2 enfants) a été relogée dans le parc privé selon leur souhait (maison 

bi-famille avec jardin sur la CUS). Un cautionnement a pu être alloué par le FASST (pour les 

travailleurs intérimaires). 

• 1 famille a été relogée par Habitation Moderne dans un logement peu cher (adapté aux 

ressources de cette famille dont les enfants ne sont pas pris en compte par la CAF (prestations 

CAF moindre) car arrivés hors regroupement familial.  

• 1 homme seul ayant vécu dans une cave, avant son arrivée dans notre service, a pu 

également bénéficier d’un glissement de bail, à sa demande. Fragile, il appréhendait son 

relogement et souhaitait pouvoir se maintenir dans ce logement d’insertion dans lequel il avait 

pu retrouver des repères.  

 

Pour deux d’entre eux, nous avons continué un Accompagnement Social Lié au Logement 

(ASLL) sollicité auprès du FSL pour leur nouveau logement ou statut de locataire directe. 

 

1.3 Observation et commentaires  
La réactualisation des demandes de logement social exigée par les bailleurs sociaux tous les 

trois mois engendre un travail supplémentaire et nécessite une veille permanente du suivi des 

demandes de logement.   

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). Néanmoins, nous avons 

rencontré beaucoup de disfonctionnements sur ce site internet d’Imhoweb et le passage par 

les bailleurs sociaux pour l’enregistrement des pièces justificatives est à nouveau nécessaire.   
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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 DDD valide ce statut de demandeurs prioritaires DRP en y mettant comme condition une 

demande de logement strictement actualisée (difficultés quand avis d’impôt manquant et 

déclaration à refaire).  Les délais de validation sont également de plusieurs semaines.  

Fin 2017, 3 familles sur 8 bénéficiaient d’un DRP validé et 2 étaient en cours de traitement au 

niveau de la DDD. 

 

Notre travail auprès des familles a pu être libéré de la gestion des problèmes techniques dans 

les logements d’insertion grâce à l’intervention plus soutenue de l’équipe technique d’Entraide 

le Relais. Ceci nous permet de mieux nous consacrer à nos missions d’ASLL auprès des 

ménages (budget, entretien du logement, démarches administratives et relogement…) 

 

Nous mettons en évidence :   

- Le peu de solutions de cautionnement possible en dehors du FSL (uniquement pour les 

ménages aux ressources faibles).  

- La difficulté à reloger les « grandes » familles (logements T4 et plus sont moins fréquents) 

- le frein à faire aboutir à un relogement autonome en cas de dettes auprès de l’association. 

- la majorité des familles accueillies est d’origine étrangère : certaines ont un niveau insuffisant 

de  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.  

- La difficulté à orienter les ménages vers des logements du parc privé qui pourrait être adaptés 

à leur situation financière (à moins que cela soit leur projet). D’une part, ils préfèrent attendre 

un logement à loyer modéré et d’autre part, les démarches et les conditions d’accès à un 

cautionnement dans le parc privé sont compliquées.  

- Les difficultés à trouver des interlocuteurs partenaires auprès des bailleurs sociaux (appels 

téléphoniques filtrés et bloqués au niveau des standards d’accueil).  

 

Nous notons de manière générale une bonne adhésion des familles à l’ASLL ainsi qu’un « bon 

usage» du logement.  

  

Nous avons constaté une amélioration appréciable de la communication venant des bailleurs 

sociaux lorsqu’un logement est proposé aux familles. Néanmoins, cette procédure d’information 

n’est pas encore en place chez tous les bailleurs. Ceci risque de poser d’importants problèmes 
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avec le nouveau système de « scoring » mis en place par les organismes HLM (système de 

points pour chaque demandeur), car un refus de logement entrainera la remise à 0 du score de 

points et donc la non priorité de ces dossiers. Ce nouveau système va changer notre mission 

d’appui au relogement car nos relances auprès des bailleurs n’auront plus autant d’utilité. Le 

score seul, quand il sera suffisant, fera émerger le dossier du demandeur.  

 

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.  

   

1.4 Conclusion et perspectives  
 Le passage en logement d’insertion a permis pour les personnes accueillies :  

- de se poser, d’être rassurées pour quelques mois, de reprendre confiance  

- d’apprendre ou réapprendre, à s’approprier ou se réapproprier l’occupation et la gestion 

d’un logement (administratif et entretien) et d’un budget.  

- de se saisir ou se ressaisir de leur situation administrative, sociale, familiale….  

- de se projeter et de préparer leur accès à l’autonomie  

- de faire preuve auprès du futur bailleur, malgré un historique d’impayés locatifs, de leur 

capacité à respecter les obligations locatives.   

  

Et pour le travailleur social :    

- de mettre en évidence les difficultés et fonctionnements familiaux (dans tous les 

domaines) pouvant entraver l’autonomie des personnes et établir un partenariat avec le 

secteur pour la prise en charge des problématiques périphériques au logement, 

-  de soutenir les ménages dans leur projet de relogement mais aussi de leur rappeler 

des principes de réalité afin de les préparer à un relogement qui ne correspondra peut-

être pas en tous points à leurs attentes.   

 

Il est important de préciser que le travail engagé ne peut se faire qu’en collaboration avec les 

familles, élément essentiel et obligatoire en logement d’insertion (adhésion inscrite dans la 

Convention d'Occupation Précaire comme une obligation). Heureusement les cas de 

collaboration insuffisante ont été rares.   

  

Le contexte général du logement nous demande d’être « créatifs » et de saisir toutes les 

informations et opportunités exploitables pour le relogement. La surveillance de l’actualisation 

des demandes de logement HLM, du renouvellement des demandes et des DRP demandent 



Rapport d’activité 2017 – Logements d’insertion  120 

 

une bonne organisation. Les partenariats construits ces dernières années avec des 

interlocuteurs spécifiques auprès des bailleurs sociaux semblent se déliter, ce qui complique 

nos missions d’appui au relogement. Les difficultés d’accès à imhoweb permettant une vue sur 

les dossiers des demandeurs de logement et la possibilité de les mettre à jour est également 

regrettable. Le parc privé, quant à lui, reste toujours difficile d’accès depuis la baisse des aides 

à l’Accès du FSL et la disparition du Loca-Pass (hors secteur HLM) au profit de la GRL puis de 

VISALE.  

  

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 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.  

 

C. WEBER  

Conseillère en économie sociale et familiale 
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2 Les Logements d’insertion sur le territoire départemental hors 

Eurométropole 

2.1 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 essentiellement par des partenaires extérieurs et 

occasionnellement par le service FSL de notre association. Elles ne nécessitent pas d’accompagnement 

« lourd » de type CHRS, mais un soutien pour l’accès à un logement autonome.  

L’accompagnement social s’avèrera donc souple et adapté et devrait permettre une sécurisation tant 

pour les futurs locataires que pour les propriétaires. 

Le passage en Logement d’Insertion permet 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. 

2.2 Réalisation 

2.2.1 Nombre de ménages accompagnés 

Nombre de ménages accompagnés en 2017 : 4  

A) Territoire Nord-Est 

2 logements d’insertion loués à une association (et 1 logement en bail glissant avec OPUS 67 pour 

lequel l’association ne perçoit pas de financement dans le cadre de l’Aide à la Gestion Locative, n’ayant 

qu’un agrément pour deux logements alors qu’OPUS 67 exige régulièrement un bail glissant lorsqu’il 

attribue un logement à une famille qui avait une dette locative et pour laquelle nous assurons le suivi).  

B) Composition familiale 

 Couples avec 

enfant(s) 

Couples sans 

enfant 

Hommes 

seuls 

Homme avec 

enfant(s) 

Femme avec 

enfant(s) 

Total 

2017      4 4 

2016     4 4 

 

Pour l’année 2017 : la typologie des ménages est quasiment identique à 2016, avec la dominante de 

mères avec enfants. 
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C) Situation au regarde de l’emploi et des ressources 

- Dont l’ACD a été enregistré en 2017 (= prêts à sortir, situation stable) 
- Nouveaux entrants en logement d’insertion en 2016 

 

  Salariés, dont temps partiels 

et/ou temporaires 

Chômage 

indemnisé 

Minima sociaux et/ou prestations 

familiales uniquement 

2017  2  2 

 ACD 2  2 

 

Nous notons cette année, que les ménages percevant des ressources d’activité sont aussi nombreux 

que ceux bénéficiant de minimas sociaux et concernent les locataires du 3e étage. 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 demande HLM).  

Sur les 4 ménages accompagnés, aucune mise en jeu de cautionnement FSL n’a été sollicitée en 2017. 

En cette fin d’année 2017, 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, insécurité liée à un ex-conjoint menaçant… D’où l’importance d’une 

bonne collaboration avec la polyvalence de secteur et les partenaires associatifs.  

 

D) Orientation des ménages accompagnés 

Territoire Nord-Est :  

3 ménages ont bénéficié d’une orientation par un travailleur social de polyvalence de secteur de l’Unité 

Territoriale d’Action Médico-sociale du Conseil Départemental et 1 dans le cadre d’un ASLL,  suite à 

une séparation de couple. 

2 ont quitté les logements d’insertion pour être locataires en titre chez OPUS 67. 

 

E) Durée moyenne d’occupation en logement d’insertion 

(Calculée pour les ménages sortis du service en 2017) :  

8,5 mois en logement d’insertion 

12 mois en bail glissant 
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2.2.2 Les sorties des logements accompagnés 

A) Territoire Nord-Est : 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 2017 a été une nouvelle fois remarquable. 

Cette année, sur les 4 ménages accueillis, quatre femmes ont été admises avec leurs enfants en 

logement d'insertion suite à des violences conjugales et menaces de mort  suivies de dépôt de plaintes 

et emprisonnement pour l’un des conjoints.  

Le glissement du bail du ménage suivi dans ce contexte  depuis 2015 n’a pas encore pu se réaliser, 

Madame ayant encore des dettes de garage auprès d’OPUS 67.  

 

2.3 Observation et commentaires 

La réactualisation des demandes de logement social exigée par les bailleurs sociaux tous les trois mois 

nécessite une veille permanente du suivi des demandes de logement.  

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 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. 

- 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. 

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.  
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2.4 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. 

 

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.  

Nos compétences acquises au fil des 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 (en cas de ressources irrégulières par exemple) 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. 

 

 Marlyse STAUB - Assistante sociale 
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1 Rappel des objectifs 

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

situation d’exclusion social et éloignées de l’emploi. 

Une majorité des personnes accueillies sont bénéficiaires du RSA. 

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

concret. Ce projet pourra être tant un projet professionnel, qu’un projet de formation, de 

stage, ou d’ouverture vers les autres en partageant ses compétences par l’accès à du 

bénévolat par exemple. Se projeter à nouveau et gagner en autonomie. 

 

Les nouvelles mesures concernant la réduction de la prise en charge des contrats aidés, 

dans un contexte économique déjà très difficile, limite toujours plus l’aboutissement de 

certains dans leurs projets. Les contrats aidés au sein des structures d’insertion restant 

souvent la seule possibilité d’accéder à l’emploi pour le public très fragilisé que nous 

accompagnons.  

 

S’engager et s’impliquer dans un parcours d’insertion aux ateliers Passerelle permet 

d’acquérir un rythme et une structuration de son temps hebdomadaire (voir mensuel). Cette 

participation permet de gagner en confiance, de valoriser ses compétences, de se 

confronter et de travailler sur des freins identifiés et finalement d’être plus autonome. 

 

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. 

 

2 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 
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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, 2 serres 

Véhicules mis à disposition par l’association selon les besoins 

 

 

 

3 Etat des lieux  

3.1 Tentatives d’ouverture 

Fin 2016 déjà, l’un de nos objectifs, était de permettre aux personnes inscrites dans le 

dispositif de s’inscrire dans d’autres structures plus facilement. En proposant de délocaliser 

certains ateliers et d’accompagner physiquement les personnes, nous avons voulu 

promouvoir l’ouverture vers l’extérieur et leur permettre de s’investir et de s’épanouir dans 

d’autres lieux. Cette démarche est une volonté de l’équipe, qui a fait le constat de la difficulté 

pour certains, arrivant en fin de parcours, à quitter le cadre rassurant des ateliers. Le 

parcours aux ateliers étant limité dans le temps, il faut pouvoir envisager une suite et nous 

devons soutenir les personnes dans cet objectif d’ouverture et de continuité d’implication. 

 

C’est également dans cet esprit d’ouverture et de regards différents que nous avons 

souhaité mettre en place un atelier photo. Nous avons démarré par une approche 

progressive avec des visites d’exposition à La Chambre et à Stimultania. Le support de la 

photo représente un outil d’échange, de médiation et d’expression particulièrement riche et 

intéressant à exploiter.  
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3.2 Un accompagnement personnalisé  

Nous avons choisi de prolonger l’accompagnement individuel et non collectif au-delà des 2 

années prévues initialement de façon exceptionnelle. Ce choix s’est fait uniquement pour 

les quelques personnes dont la concrétisation d’un projet devait aboutir plus tardivement. 

Deux années passent finalement très vite, la notion de temps étant de plus, différente pour 

les personnes que nous accompagnons. L’évolution progressive, une temporalité 

différente, doivent être prises en compte dans l’accompagnement. Mettre fin à 

l’accompagnement n’avait de sens pour les personnes dont la situation devait se débloquer 

prochainement, et qui, une fois inscrites dans un projet concret, nécessitaient pour autant 

toujours un soutien.  

 

En effet, sortir d’une relation d’accompagnement basée sur une confiance instaurée 

progressivement peut déstabiliser un public toujours en recherche d’un équilibre. L’accès à 

un emploi apporte bien entendu une stabilité, une assurance, une valorisation, mais 

d’autres freins peuvent encore être présents. Encore faut-il savoir s’organiser et gérer en 

parallèle le changement de statut et les démarches administratives qui vont avec. Un 

soutien reste rassurant. Progressivement, les sollicitations s’espacent et les personnes 

gagnent en autonomie jusqu’à nous contacter uniquement pour nous signifier une bonne 

nouvelle (Accès à un nouveau logement, accès à un contrat, implication dans du bénévolat, 

…) Ce qui représente alors pour nous une réelle satisfaction. 

3.3 Nos limites et nos possibles dans l’accompagnement 

 

Autre constat, la difficulté pour nous d’accompagner « sous la contrainte ». 

Lorsque l’orientation aux ateliers Passerelle, en tant que référent RSA, est imposée à la 

personne comme s’il s’agissait d’une sanction et qu’elle n’adhère pas du tout au dispositif, 

il est difficile pour nous de l’accompagner et de la remobiliser. Il n’y a pas d’adhésion lorsque 

le dispositif ne répond pas aux attentes, aux besoins ou même au contexte familial des 

personnes. L’accompagnement se transforme alors en relances régulières, par téléphone, 

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

démarches administratives parallèles, et en aucun cas à un accompagnement collectif dans 

le cadre des ateliers. Comment se rendre disponible par exemple, dans le cadre d’un 

parcours d’insertion, tout en étant dans une famille monoparentale avec 3 enfants en bas 

âge ? 

L’accompagnement n’a de sens que si la personne est volontaire, qu’elle est en demande 

et qu’un réel projet est envisagé. Afin de répondre à cette difficulté partagée lors du comité 

de pilotage, nos financeurs nous ont encouragé à identifier les personnes dont il serait 
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pertinent qu’on soit leur référent RSA, déjà inscrites dans le parcours des ateliers 

Passerelle. En procédant ainsi on éviterait les orientations inadaptées. 

 

Par ailleurs, nous avons pu permettre aux personnes investies de se tester en leur 

proposant occasionnellement des ateliers de « travaux d’extérieur » sur des journées 

complètes. L’implication et la présence comparables à des journées de travail leur a permis 

d’évaluer leurs capacités et leur résistance au sein d’un collectif. Pour certains, ce fut aussi 

un moyen de mesurer sa capacité à rester abstinent face à une addiction bien installée. 

 

Enfin, les tentatives d’insertion professionnelle pour les personnes bénéficiant d’une RQTH 

nous mettent face à nos limites, avec leur souci de santé et le peu d’opportunité, l’accès à 

l’emploi n’est plus toujours envisageable. Tenir sur la durée lorsqu’il y a des douleurs 

physiques, rester concentrer lorsque la fatigue progressive est conséquente, trouver une 

position adaptée lorsqu’être trop longtemps assis ou trop longtemps debout est éprouvant. 

Des situations que nous croisons et pour lesquelles nous sommes souvent à cours de 

solutions. Vers quoi amener ces personnes, vers quelles structures, quels dispositifs 

sachant qu’elles souhaitent malgré tout trouver un emploi et sortir des minimas 

sociaux. Pour autant, cela n’enlève rien aux capacités et aux compétences dont elles font 

preuve dans certaines activités, elles trouvent réellement un sens à venir aux ateliers, 

lorsqu’elles le peuvent. Rencontrer du monde, tisser des liens, s’impliquer dans un projet. 

 

4 Les actions réalisées 

4.1 Phase d’accueil  

 

 2016 2017 

Nombre d'entretiens d'inscription 40 48 

Nombre d'entrées dans l'action 34 39 

 

Nous avons accompagné 39 nouveaux participants en 2017 sur 77 usagers. 

 

Pas de changement significatif constaté mais nous remarquons une légère augmentation 

du nombre d’accueil en 2017 et donc de personnes accompagnées. Nous accueillons des 

personnes bénéficiaires du RSA et minoritairement des personnes ayant un autre statut. 

Nous continuons de proposer un accompagnement soutenu pour les bénéficiaires. La 

gestion des entrées et des sorties, afin de mieux accueillir, nous permet de maintenir une 

cohérence en continuité de l’année 2016.   
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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…) 

 
 

 

4.3 Personnes présentes dans l’action  

Nombre total de participants : 77  

dont bénéficiaires du RSA : 57  

Bénéficiaires de l’AAH : 8  

Sans ressources : 5 

Aide de Retour à l’Emploi : 3 

Allocation de Solidarité Spécifique : 4  

74 % des bénéficiaires perçoivent le RSA.  

Délocalisation des ateliers cuisine, 
en partenariat avec le 

Centre socio culturel Le Galet 
à Hautepierre. 

Partage d’un repas avec le « groupe 
cuisine » du CSC. 
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4.3.1 Caractéristiques des personnes  

 

Répartition par sexe :  

 

Homme 46 

Femme 31 

 

Nous constatons que les hommes restent majoritaires (60% d’hommes et 40% de femmes) 

 

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

assurons un accueil identique. 

 

Age des usagers : 

 

 

 

 

 

 

Une majorité des bénéficiaires se situe dans la tranche des 30 et 49 ans.  Une majorité des 

personnes accompagnées cumulent les problématiques, elles sont isolées et ont une 

période d’inactivité professionnelle importante. La santé, incluant aussi les addictions, reste 

un frein notable pour les personnes que nous accueillions. L’isolement et la perte de 

confiance peuvent s’y ajouter. 

 

 

Logement : 

La plupart bénéficie d’un logement dans le parc locatif public. Certaines, en moindre 

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

 

Concernant leur zone d’habitation : 

56 personnes viennent de Strasbourg 

14 personnes viennent de l’Eurométropole Nord 

7 personnes viennent de l’Eurométropole Sud 

 

 

 

 

18-24 ans 2 

25-29 ans 3 

30-49 ans 46 

50 ans et + 26 
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Niveau scolaire : 

 

 

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

Passerelle.  

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

III ou supérieur.  

 

Les personnes sont sans emploi notamment en raison : 

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

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

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

- d’un problème de langue et/ou d’une méconnaissance du système 

 

4.3.2 Bénéficiaires du RSA :  

 

Certaines orientations en tant que référent RSA ne permettant pas la mise en place d’un 

parcours d’insertion efficace et concret au sein des ateliers, nos démarches réalisées 

consistent essentiellement à des relances pour tenter de rencontrer les personnes, des 

démarches administratives, des convocations ou des réorientations. 

 

Ce constat, exprimé auprès de la Commission Territoriale RSA nous a permis de réfléchir 

à envisager différemment notre statut de référent. En accord avec la personne déjà inscrite 

dans le dispositif et suite à un constat de son implication et de sa mobilisation dans le 

parcours, nous pourrions ainsi lui proposer d’être son référent RSA.  

35%

38%

10%

16%

1%

Niveau scolaire

Niveau VI Niveau V Niveau IV Niveau III Niveau II et I
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De manière générale, les contrats d’engagement RSA sont essentiellement liés à la vie 

quotidienne, l’emploi, la formation, les soins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Les modalités de mise en œuvre  

5.1 Les ateliers collectifs 

353 ateliers ont été organisés pendant l’année soit 1032 heures. (Soit une moyenne de 29 

ateliers par mois) 

 

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

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

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

encadrants. Un grand nombre de participants s’inscrivent dans les mêmes ateliers dans la 

durée, ce qui permet un réel apprentissage, une réelle découverte.  

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

projets ou de leurs envies, d’autres sont conseillés quand une difficulté est constatée et 

qu’un atelier peut aider à la résoudre. 
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Le groupe de l’atelier Cuisine  
en petit comité 

 
2045 participations aux ateliers ont été enregistrées pour l’année, dont 1695 participations 

pour les bénéficiaires du RSA (soit 82%). 

En moyenne nous avons 5 personnes présentes par atelier. 

Nous constatons une légère baisse de la régularité, notamment en comparaison avec 

l’année 2016  

 

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 2017, nous avons proposé : 

  26 ateliers français en cuisine : 

Pratiquer la langue française et accroitre son vocabulaire avec l’outil cuisine. Le geste 

accompagne l’apprentissage. 

L’accueil de personnes ayant des difficultés à maîtriser la langue française, étant moins 

important en 2017, nous avons souhaité ouvrir cet atelier à d’autres publics, notamment les 

personnes se sentant en difficulté ou moins à l’aise dans un grand groupe. 

 

 21 ateliers cuisine en petit comité : 

L’outil de la cuisine est ici utilisé pour permettre la facilité d’échange, le soutien et l’entraide 

entre des francophones et des non-francophones. Un effectif moindre, en comparaison 

avec l’atelier cuisine, permet à l’encadrant d’être plus facilement disponible pour chacun. 

 

  67 ateliers Jardin : 

Découverte du maraichage, des semis, de l’entretien d’un jardin d’agrément (pour une 

éventuelle orientation professionnelle). 
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  46 ateliers Informatique : 

Apprendre les bases du traitement de texte et faire des démarches sur Internet (Pole 

Emploi, Caf.) pour plus d’autonomie. 

 

  45 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. 

 

  6 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.  En 2017 nous avons accueilli moins de profils 

concernés par un projet d’emploi dans les espaces verts. Nous avons donc choisi de 

supprimer cet atelier et de proposer uniquement un atelier jardin, ouvert à tous. 

 

  43 ateliers Travaux d’Extérieur : 

Projet de reconstruction d’un appentis ainsi que d’une véranda qui sera destinée à accueillir 

les semis. Cet atelier permet de mettre en avant des compétences individuelles, l’occasion 

de se tester physiquement et d’envisager la reprise d’activité dans le domaine du bâtiment. 

  24 ateliers Communication : 

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

fonction de l’interlocuteur. 

 

  24 ateliers Artistique : 

Initiation à plusieurs techniques artistiques, élaboration d’un projet commun, redécouvrir et 

développer sa créativité. 

 

  1 Ateliers Sport « Pratique de la Marche Nordique » 

Mis en place à partir de décembre, réentrainement à l’effort, reprendre une activité 

physique, santé. 

 

  7 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. 
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  2 ateliers d’Ecriture : 

Oser écrire à nouveau via des exercices ludiques pour plus d’aisance en rédigeant une 

lettre de motivation. 

 

  5 visites Professionnelles : 

Découverte d’entreprises et de chantiers d’insertion dans le secteur de Strasbourg et 

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

 

  4 visites Culturelle : 

Visites d’expositions et découverte de lieux culturels pour une ouverture vers l’extérieur. 

 

  2 ateliers Bénévolat : 

Découverte d’une association et participation à une action d’utilité publique. 

 

 2 ateliers pâtisserie  

 

 2 ateliers en partenariat avec des structures extérieures : Bretz’selle et Le 
Parcours. 

Partenariat avec l’association « Bretz’selle » : 

Les ateliers proposés en partenariat avec Bretz’selle ont été mis en place dans un 

perspective d’ouverture vers l’extérieur en découvrant une nouvelle structure dans laquelle 

les personnes ont eu possibilité de s’inscrire sur la durée. 

Un encadrant interne et un encadrant de Bretz’selle ont accompagné un groupe restreint 

souhaitant apprendre les bases de la réparation et de l’entretien d’un vélo. Cette démarche 

a permis aux personnes d’intégrer un lieu mettant à disposition, ses compétences, ses 

conseils et le matériel nécessaire pour réparer un vélo. A l’issue des 4 ateliers, les 

personnes ont pu chacune garder le vélo sur lesquels elles sont intervenues. Etant 

devenues par la même occasion, adhérente de Bretz’selle, elles ont pu continuer à 

fréquenter ce lieu par la suite à titre personnel. 

Partenariat avec l’association « Le parcours » : 

Une session de 3 demi-journées a été proposée à un effectif limité de personnes souhaitant 

travailler la confiance et l’estime de soi par le biais de l’apparence et de l’image. 

 

  2 Rencontres conviviales : 

Barbecue organisé en été et temps convivial de fin d’année pour les personnes inscrites 

dans le dispositif.  
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  7 Ateliers photo :  

Atelier ponctuel qui tend à se développer qui vise à l’initiation et à la prise en main d’un 

appareil photo par les participants. 

Permettre une autre perception de ce qui nous entoure. Ils apprennent également à utiliser 

des logiciels de traitement d’image et mettent en avant leurs réalisations via des 

expositions.  

 
 1 Réunion d’information sur l’engagement bénévole avec les bénéficiaires : 

Accompagnement à une réunion d’information pour mobiliser et renseigner les personnes 

sur l’action et l’engagement bénévole. Réunion organisée par le Conseil Départemental. 

5.1.2 Témoignages de l’équipe encadrante 

Depuis quelques années en hiver je mets en place 

des ateliers de construction et d’amélioration de 

notre cadre déjà très privilégié du 6 rue des 

imprimeurs : rénovation de cabane de jardin, 

reconstruction d’un appentis, fabrication de 

barrières en bois, construction d’une serre en 

verre… 

Les idées ne manquent pas. Et les usagers des 

ateliers, pour certains, suggèrent des réalisations, investissant parfois l’idée d’un « chez 

nous ». Notre jardin. Notre cabane. Notre projet. 

 

Mes relatives compétences par rapport à beaucoup de participants en matière de bâtiment 

ont induit un fonctionnement collégial où usagers, encadrant, bénévoles 

ponctuels…s’inscrivent dans un rapport d’échange, de partage de connaissances et de 

compétences. 

Ce qui m’a marqué en 2017, c’est l’investissement de 

certains dans ces projets, trouvant un vrai plaisir à 

participer à chaque étape (parfois pendant 6 mois), de 

la démolition aux finitions. Revenant d’une semaine à 

l’autre en ayant réfléchi à la manière de solutionner tel 

problème, avec un petit croquis fait un soir ou avec 

des équerres trouvées en promo chez Lidl…  

 

Evidemment, il y a des investissements bien différents aux Ateliers. Je ne parle que de 

quelques-uns. Mais il me semble que pour ceux-là, le plaisir et l’inscription dans une 
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construction dure et durable favorise un début d’assurance, d’une confiance dans le fait 

que chacun puisse bâtir. Pour les autres et/ou pour lui. 

Il est arrivé qu’au cours d’un projet, le parcours d’une personne ait dû prendre fin (travail à 

temps partiel, sortie du dispositif au bout de 2 ans…) et qu’elle fasse la demande de finir le 

chantier, de pouvoir aller au bout, ce que nous avons rendu possible. 

Car investir un projet, un groupe, ses mains… c’est 

s’investir concrètement dans une projection. Et c’est 

là un de nos objectifs premiers.  

Laetitia Bayart,  

Encadrante technique aux Ateliers Passerelle. 

 
Photos prises en Atelier « Travaux d’extérieur » :  
Construction d’une serre en verre 

 
 
L’entraide et la bienveillance, des valeurs bien présentes aux ateliers : 
 

On parle beaucoup de la bienveillance 

institutionnelle. Dans le quotidien des ateliers 

nous sommes régulièrement témoins d’actes de 

bienveillance spontanée entre participants.  

 

Ainsi, Mr M, impliqué aux Ateliers Passerelle 

durant 2 ans, s’est retrouvé, suite à un laisser 

aller au niveau de ses soins, handicapé par une cataracte. Cela a engendré une baisse 

progressive de sa vue, allant jusqu’à la quasi cécité. Dans l’attente de l’opération de ses 

yeux, il a absolument tenu à continuer à s’impliquer dans les ateliers malgré une difficulté 

évidente dans la réalisation des tâches. Durant les ateliers jardin, il était difficile pour lui 

d’identifier les différents espaces et de différencier les outils de jardinage. En atelier cuisine, 

il fallait repasser derrière lui pour l’épluchage des légumes etc … Il est souvent arrivé que 

d’autres participants se proposent de le raccompagner à la station de tram. 

 

Dans ce contexte, les gens se sont rendu compte de son handicap et se sont mis à 

disposition de manière volontaire pour lui venir en aide. Aider autrui revient à s’aider soi-

même car cet altruisme amène un sentiment de valorisation et d’utilité, sentiment que 

certains ont du plaisir à ressentir à nouveau. Il y a autant de bienfaits pour celui qui aide 

que pour celui qui en a besoin. Cela démontre également le lien qui se crée 

progressivement entre les personnes, qui se côtoient parfois au quotidien. 
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Conscient, reconnaissant et touché par les témoignages d’aide de chacun, il a été 

important pour Mr M de tous les remercier dans le cadre d’un repas en commun. Là où 

les situations de vie difficile laisseraient penser à un repli sur soi, l’entraide et la 

bienveillance restent présents et importants pour les personnes. 

 

Flora Fourrer, 

Accompagnatrice sociale 

 

 

 

 

 

 

 

Barbecue estival – été 2017 

5.2 Suivi individuel 

331 entretiens individuels ont été réalisés dans le cadre du suivi dont 275 entretiens avec 

les bénéficiaires du RSA (soit 83%). 

 

Constats concernant la participation des usagers : 

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

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

physique, psychique ou d’addiction, freinent considérablement la volonté des participants. 

Il nous faut conserver le lien et relancer de manière régulière pour éviter le prolongement 

des absences.  

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

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

temps. 

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

démarches : des rendez-vous médicaux, des liens familiaux qui se renouent, une 

mobilisation plus concrète pour trouver une formation, un emploi. S’envisager à nouveau 

de manière concrète. 

5.3 Partenariat et ouverture 

Toujours dans une optique d’ouverture et de complémentarité, le service intègre un travail 

de partenariat avec les acteurs de l’insertion. Ainsi, plusieurs visites professionnelles dans 
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des structures d’insertion ont été proposées aux bénéficiaires et nous nous sommes 

intégrés à différentes rencontres partenariales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Les Sorties et évolutions 

11 sorties en emploi 

19 évolutions dans le parcours  

Soit un total de 30 sorties positives (38% de notre effectif contre 36% en 2016).  

5.4.1 Quels contrats de travail ? 

CDI : 

 Agent administratif : 1 
 Agent d’entretien : 1 

CUI : 

 Lianes : 1 

CDDI : 

 7 pains : 1 
 Ile aux épis : 1 
 Cité Relais : 1 
 Meinau Services :1 

CAE modulable : 

 JMV : 2 

Contrat intérimaire : 

 FreeLance Intérim : 1 

 

Participation aux ateliers thématiques proposés par 
l’association Le Parcours. 

Travail sur le savoir-être, le mieux-être et le bien-être 
avec les personnes. 
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5.4.2 Quels projets engagés ? 

Formation : 

 Logistique – renouvellement CACES : 1 
 Formation qualifiante en sécurité : 1 

Stage : 

 Agent d’accueil (2 semaines) : 1 

Réorientation : 

 Pôle emploi : 1  
 Centre Socio Culturel : 3 
 Formation Passerelle Cité Relais : 1 

Projets en fin de parcours : 

 Bénévolat (Centre Social Protestant, Petit Frères des Pauvres, Resto du cœur, 
GIAA ..) : 4 

 Fréquentation Centre Socio Culturel : 5 
 Orientation Association AUBE : 1 
 Réorientation vers un autre atelier Passerelle : 1 

 

 

5.5 Autres sorties du dispositif 

 

29 personnes sorties du dispositif.  

 

Types de sorties  

Abandon : 5 

Réorientation vers structure mieux adaptée: 4 

Hospitalisation / Santé : 9 

Fin de parcours (2 ans d’accompagnement) : 11 

 

5.5.1 Analyse de ces sorties  

 

Une majorité des personnes sortent du dispositif des ateliers passerelle car elles arrivent 

au terme des 2 années proposées par le parcours. 

Ceci confirme notre volonté d’ouverture vers l’extérieur mise en place dès 2016. Les 

partenariats et ateliers mis en place hors de nos locaux tentent de permettre aux personnes 

de s’envisager ailleurs, de se projeter. 

Les problèmes de santé restent une problématique dominante pour le public accueilli.  

Ainsi, la fin d’un parcours au ateliers pour raison de santé n’est pas négligeable. 
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Visite de l’exposition « Déflagrations » à la Médiathèque André Malrau 

6 Projet fin 2017  

Dans une perspective d’ouverture et dans l’optique de favoriser l’accès au bénévolat 

instauré par le Conseil Départemental, nous envisageons pour 2018 la mise en place du 

projet « j’agis pour la nature ». 

Nous proposerons à des groupes de bénéficiaires de participer à des chantiers nature tout 

en étant sensibilisé à l’environnement. Cette démarche s’envisagera avec deux 

associations partenaire (Cine de Bussière et Alsace Nature) qui maîtrisent et organisent 

déjà ce type d’actions. 

L’objectif devrait motiver les participants à s’investir individuellement, par la suite, dans une 

action bénévole et ainsi de se rapprocher du monde du travail en utilisant leurs 

compétences et en en acquérant de nouvelles. 

 

La mise en place d’un atelier sport est également prévue. En investissant dans l’achat de 

petit matériel et en utilisant les espaces et activités proposés par la ville, nous souhaitons 

inciter les personnes à reprendre une activité sportive progressive. S’occuper et prendre 

soin de soi pour se sentir mieux. 
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CONCLUSION 

Notre démarche consiste à nous adapter de manière constante aux différents profils que 

nous accompagnons, aux différentes problématiques et à faire du cas par cas. Arriver à 

une régularité de participation, s’ouvrir aux autres, sortir de chez soi, pouvoir découvrir et 

apprécier une activité…de multiples petites victoires pour chacun et pour nous aussi.  

 

Nous avons constaté que l’ouverture vers des actions bénévole est porteuse. Lorsque 

l’emploi est difficilement envisageable pour cause de conjoncture, de manque de formation, 

de problèmes de santé ou autres problématiques, se rendre utile auprès des autres, suscite 

la valorisation de ses compétences et ainsi la valorisation de soi. 

 

La mise en mouvement concrète proposée par les Ateliers Passerelle, peut permettre à 

ceux qui s’en saisissent d’entreprendre à nouveau mais les freins que rencontrent notre 

public sont tels que l’emploi n’est pas toujours au bout du chemin. 

 

L’ensemble de ces constats nous obligent à adapter, à réajuster et revoir notre 

accompagnement continuellement. Rester cohérent avec les principes du dispositif tout 

en tenant compte des profils très éclectiques que nous pouvons rencontrer. Tenter 

d’emmener et de soutenir les personnes vers un projet réaliste, adapté et dans lequel 

elles vont trouver du sens et de l’intérêt. Le challenge est de taille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite de l’exposition « Déflagrations »  

à la Médiathèque André Malraux 
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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 éducatrice spécialisée, qui rencontre un public « non spécifique » et 
intervient au 6 rue des Imprimeurs à Strasbourg (80 contrats 
d’engagement/mois) 
 
- 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)  
 
 

Soit au total, une capacité d’accueil de 130 accompagnements/mois. 
 
 

II -  PROFIL DU PUBLIC « NON SPECIFIQUE » ACCOMPAGNE : 
   

En 2017, 105 personnes ont été accompagnées soit :  
 

▫ 55 femmes 
▫ 50 hommes 

 
82 enfants ont été pris en compte dans l’accompagnement social dont 21 de 
plus de 16 ans. 
 

1. LE PUBLIC ACCOMPAGNE EN 2017 :  
 

Nombres d’entrées 32 

Nombres de sorties 29 
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2. REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES PERSONNES ACCOMPAGNEES : 
 

 

Secteurs Nombre de 
Dossiers 

Villes Total par 
secteur 

  
Strasbourg 

  

  
57 
  

  
-  
  

  
57 
  

 UTAMS 2 Wolfisheim   

Eurométropole 14 Lingolsheim 48  

SUD 32 Ostwald   

 
 

3. LES ENTRETIENS ET LA DUREE DES ACCOMPAGNEMENTS : 

▫ Nombre de rendez-vous proposés : 804 (contre 813 en 2016) 
▫ Nombre de rendez-vous effectifs : 562 (contre 538) soit 69.9% des 

rendez-vous proposés 
▫ Nombre de visites à domicile : 9 (concerne 3 personnes) 
▫ 121 contrats d’engagement ont été signés en 2017 contre 159 en 

2016. 

Le nombre d’entretien proposés est en très légère baisse (non significatif) 
Par contre, on remarque une augmentation notable du nombre de rendez-
vous honorés par rapport à l’année précédente. Enfin, la quantité de 
contrats signés est un peu moins élevée ; cela s’explique en grande partie 
par la présence de nombreuses problématiques médicales qui nécessitent 
une validation de contrat plus longue. 

 

Les bénéficiaires du RSA accompagnés en 2017 étaient majoritairement 
inscrits dans le dispositif depuis deux à trois ans, contrairement à l’année 
2016 où ils l’étaient entre un et deux ans, et à l’année 2015 où ils 
bénéficiaient d’un accompagnement depuis moins de 12 mois. Il y a donc un 
allongement progressif de la durée d’accompagnement des bénéficiaires qui 

31
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doit être mise en lien avec les problématiques de santé et de logement (le 
temps d’attente pour obtenir un appartement du secteur social se compte en 
années) 
 

4. LES MOTIFS DE FIN D’ACCOMPAGNEMENT : 
 

 
 
Parmis les personnes sorties de l’accompagnement social, 14.8% bénéficient 
maintenant d’un accompagnement professionnel, leurs difficultés sociales 
ayant été résolues ; 17.2% ont déménagé ; 13.7% ont trouvé un emploi 
(contre 16% en 2016) 
Parmis les raisons de fin de versement, 2 bénéficiaires partagent la vie d’un 
conjoint en emploi ; les 2 autres ne faisaient pas les démarches demandées 
et ont été radiés. 
  

5. L’AGE DU PUBLIC ACCOMPAGNE : 
 

La majorité des personnes rencontrées se situe entre 40 et 49 ans, soit 29.5 
% des bénéficiaires, tout comme en 2016 et 2015. 
 

 

0 1 2 3 4 5 6
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A noter : 17 personnes sont comptabilisées dans la catégorie des plus de 55 
ans soit 16.2% (proportion stable) ; 3 bénéficiaires avaient moins de 25 
ans ; il s’agissait de jeunes femmes avec au moins 2 enfants. 
 

6. LA COMPOSITION FAMILIALE : 
 

▫ Personnes isolées sans enfant : 58 
▫ Personnes isolées avec enfants : 24 personnes avec au total 55 

enfants (34 enfants de – de 16 ans et 21 enfants de + de 16 ans) 
 

▫ Couples sans enfant : 12 personnes vivent en couple sans enfant. 
▫ Couples avec enfants : 11 personnes vivent en couple avec, au total, 

27 enfants, tous âgés de moins de 16 ans. 
 

 
 
55.2 % des bénéficiaires sont des personnes isolées sans enfant (en 2016, 
cette proportion était de 62.6%) 
 

7. NIVEAU D’ETUDES : 
 

 
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. 
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8. PARCOURS PROFESSIONNEL : 
 
 

 
 
La grande majorité des bénéficiaires a eu une ou plusieurs périodes 
d’emploi, entrecoupées de périodes de chômage, indemnisé ou non. 13.5% 
de cette catégorie ont une expérience d’1 an ou moins ; 12.4 % ont travaillé 
entre 12 et 16 ans. 4.8 % ont une expérience professionnelle supérieure à 
20 ans. 
 
 

9. SITUATION ACTUELLE AU REGARD DE L’EMPLOI : 
 

 
 
La majorité des bénéficiaires n’était pas inscrite à Pôle Emploi en 2017 soit 
59%. Cependant, parmi ces personnes, certaines font 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. 
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10. SITUATION AU REGARD DU LOGEMENT : 
 

 
 
Au 31 décembre 2017, les bénéficiaires du RSA étaient majoritairement 
logés dans le parc social (48.6%) et en situation d’hébergement (25.7%, 
principalement dans la famille)  
 
 
LES EVOLUTIONS EN FONCTION DES ENTREES ET SORTIES: 
 
Au 1er janvier 2017, 3 personnes étaient sans domicile fixe et 4 en habitat 
précaire (caravane) Au cours de l’année, 2 personnes SDF ont obtenu un 
logement du secteur social. Concernant celles qui étaient en habitat 
précaire, la situation reste la même : il s’agit de 2 familles logées en 
caravane (public faisant partie de la communauté des gens du voyage) 
 
1 personne était logée en centre de stabilisation au 1er janvier ; elle a choisi 
de quitter cet établissement pour dormir sous une tente, son projet de vie 
ne lui paraissant plus en adéquation avec ce qui lui était proposé. 
 
3 personnes étaient en logement d’insertion en début d’année, 1 seule l’était 
encore au 31 décembre car le bail a été mis à son nom. La dernière 
personne est en attente d’un logement pour famille nombreuse. 
 
Les 3 personnes logées en maison relais le sont toujours par choix. 
 
Au 1er janvier 2017, 33 personnes étaient hébergées par des tiers. En 
fonction des entrées et sorties de l’accompagnement, 27 personnes étaient 
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encore hébergées en fin d’année: 7 accès à un logement social, 1 en 
logement privé ; 1 personne a quitté son logement privé, trop onéreux, pour 
être hébergée ; 1 personne logée dans le parc social a quitté son 
appartement pour s’installer avec son compagnon. 
 
41 personnes étaient logées dans le parc social en début d’année et 51 en 
fin d’année.  
 
Concernant les locataires du parc privé, leur nombre est resté stable (14)  
 
2 personnes sont comptabilisées comme propriétaires sur l’ensemble de 
l’année (les mêmes qu’en 2016) 
 
AUTRES SITUATIONS : 
 
1 personne était logée en foyer mère-enfant et a accédé à un logement du 
parc social. 
 
1 autre était locataire du parc privé et n’a pas obtenu le renouvellement de 
son bail. Au vue de sa fragilité, elle a été accueillie en CHRS. 
 
1 personne a quitté son appartement du parc social pour aller vers le privé 
du fait de son état de santé qui ne lui permettait pas d’attendre une 
proposition de mutation. 
 
1 locataire du parc social a perdu son logement pour cause d’incarcération. 
 
2 locataires du parc privé ont obtenu un logement social. 
 
 
 

11. LES MOYENS DE LOCOMOTION : 
 
Personnes ayant un permis de conduire : 44  

 

 
 

24 personnes sur 105 possèdent une voiture (ou leur conjoint) mais la 
grande majorité se déplace en transports urbains. 
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12. DIFFICULTES A RESOUDRE : 
 

 
 
Les difficultés les plus souvent rencontrées restent (par ordre décroissant):   
 

▫ La prise en charge de problématiques de santé (61.9 % des personnes 
concernées) 

▫ Les difficultés administratives et l’accès aux droits de base (40 %)  
▫ L’accès au logement et son maintien (34.3 %) 

 
Viennent ensuite : 
 

▫ Le problème de l’accès à l’emploi (33.3 %) qui passe en 2017 en 4ème 
position. La préoccupation de l’emploi a perdu 2 rangs depuis 2015.  

▫ Les difficultés de gestion de la vie quotidienne, ce qui recouvrent 
principalement des problèmes budgétaires récurrents (25.7%) 

 
Les données collectées permettent d’établir que, sur les 105 
personnes accompagnées: 
 

▫ 16.2 % n’ont qu’1 difficulté à résoudre  
▫ 37.1 % cumulent 2 difficultés  
▫ 46.7 % cumulent 3 difficultés et plus  
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DETAIL DES DEMARCHES A REALISER EN LIEN AVEC LE CAHIER DES CHARGES 
 

 Accès au logement ou son maintien : 
 

▫ 7 demandes de logement dans le parc social 
▫ 7 instructions de demande d’ACD  
▫ 1 candidature soumise au SIAO 67  
▫ 1 demande de bail glissant auprès de GALA 
▫ 13 instructions de demande de FSL Accès  
▫ 1 FSL maintien 
▫ 1 demande de chambre ADOMA 

 
 

 Administratives et d’accès aux droits :  
 

▫ Demandes de renouvellement de la CMUC 
▫ Documents CAF (DTR, déclarations de ressources, demande d’ASF, 

demandes de révision des retenues…) 
▫ Aide pour réunir tous les documents demandés par le Conseil 

Départemental dans le cadre de la politique de contrôles aléatoires ou 
ciblés et démarches auprès des organismes concernés (banques, 
opérateurs de téléphonie mobile, centre des impôts…) 

▫ Déclarations d’impôts 
▫ Dossiers MDPH 
▫ Dossiers de surendettement 
▫ Demandes d’aide juridictionnelle 
▫ Inscriptions et actualisations à Pôle Emploi 
▫ Liens avec les fournisseurs d’accès aux énergies (de nombreuses 

demandes de mise en place d’échéanciers) 
▫ Mise en place des tarifs « première nécessité » pour le gaz et 

l’électricité 
▫ Demandes d’aides spécifiques (sollicitations des épiceries sociales, 

AFASE, CCAFI…) 
▫ Demandes d’aides financières et alimentaires auprès de diverses 

associations et CCAS 
▫ Liens avec des partenaires tels que le SPE, les avocats et le SPIP  
▫ Aide à la rédaction de courriers divers 

 
Nombres de personnes présentant des difficultés avec la langue française 
nous sollicitent pour que nous jouions un rôle d’intermédiaire auprès des 
partenaires, des institutions, des bailleurs sociaux, des professionnels de 
santé, des employeurs… 
 
 

 Prise en charge des problématiques de santé :  
 
Les problématiques de santé sont diverses : physiques, psychologiques, 
psychiques ou liées à des dépendances. Quelques bénéficiaires souffrent de 
dépression et de dévalorisation de soi, ce qui a un impact sur 
l’accompagnement proposé.   L’important est le maintien du lien (rappeler le 
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bénéficiaire qui ne s’est pas présenté ; proposer un énième rendez-vous, 
proposer d’autres modalités de rencontres, etc.) Notre position d’écoute 
bienveillante est primordiale. 
 
Nous avons également un rôle de veille sur la santé des bénéficiaires les 
plus isolés (une mise en lien avec un médecin traitant quand cela est 
possible, les échanges téléphoniques avec certains praticiens, veille en 
période caniculaire pour les plus fragiles…) 
 
Nous sollicitons régulièrement le RESI pour des avis en matière d’orientation 
professionnelle ou pour valider une démarche auprès de la MDPH. 

 
 

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 : 
 

- Entretiens au bureau  
- Visites à domicile, sur le lieu d’hospitalisation, en centre de détention… 
- Plus rarement, accompagnement physique lors de démarches 

extérieures (MDPH, tribunal, banque, dépannages EMMAÜS…) 
 
Nous sommes parfois sollicitées pour participer à des rencontres tripartites 
(public/partenaire) ou à des réunions de synthèse (partenaires des CMS, 
SPE, CAL de GALA…)  
 
En 2017, l’éducatrice spécialisée a accompagné un bénéficiaire du RSA à la 
réunion d’information sur le dispositif « C’est du bénévolat 67 ». Une autre 
personne s’était inscrite pas n’est pas venue. Par la suite, la personne 
présente a déménagé. Nous n’avons pas d’information sur la suite qu’elle a 
pu donner à cette initiative. 
 
 

 Liées au dispositif du RSA : 
 
Parallèlement à notre mission d’accompagnement social, nous participons au 
fonctionnement du dispositif RSA. 
 
Nous nous rendons régulièrement aux commissions de réorientation, 
instances décisionnelles chargées de l’orientation du public vers un premier 
référent ou vers un nouveau référent, notamment en cas d’évolution du 
parcours de la personne.  
 
L’éducatrice spécialisée intervient également lors des réunions d’information 
collective organisées par le Conseil Départemental (UTAMS Euro métropole 
Sud) 
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 Formation/Information : 

 
Une partie de notre travail consiste également à se tenir régulièrement 
informé des évolutions des différents dispositifs ou des actions proposées 
par d’autres partenaires. Nous essayons donc de nous aménager des temps 
pour participer à des réunions d’information ou de visites de structures, 
comme : 
 

 
 LES DECOUVERTES DE STRUCTURES : 

 
Visite de l’association SOS FEMMES SOLIDARITE (P’tit Déj CODELICO) 
 

 Les demies-journées d’information du CODELICO :  
 

▫ Les dispositifs d’accès aux soins (PUMA, CMUC, ACS) 
▫ Pour une meilleure qualité de l’air intérieur 
▫ Information action logement 
▫ La précarité énergétique 
▫ La réforme des minimas sociaux 
▫ caf.fr et les modes de contact 

 
 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 avec des 
professionnels de l’insertion autour d’un déjeuner. Les interventions 
sur des thématiques définies à l’avance permettent de développer nos 
connaissances des acteurs de l’emploi ainsi que notre réseau de 
partenaires (Exemples : découverte de la sphère numérique de Pôle 
Emploi, présentation de SHARECAN, accueil des participants du 
STAMMTISCH dans nos locaux rue des Imprimeurs pour une 
présentation des ateliers passerelles…)  
 

 Formation OUTLOOK : maîtrise des fonctionnalités de la messagerie. 
 

 
 Notes complémentaires : 

 
▫ DIFFICULTES 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.  
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Par ailleurs, les nouvelles modalités d’accueil de nombre d’administrations 
(CAF, CPAM, CARSAT, Préfecture…) donnent aux usagers un sentiment 
d’éloignement et accentuent les difficultés d’accès à ces services pour 
certaines personnes en grandes difficultés. Nous sommes donc très souvent 
sollicitées pour prendre des rendez-vous à leur place, quand cela est 
possible (cf. les difficultés pour entrer en contact avec la Préfecture)   
 
Cependant, nous notons une baisse de l’absentéisme puisque 69.9 % des 
rendez-vous proposés ont été honorés contre 66 % en 2016. 
 
 

▫ EXEMPLE DE PARCOURS POSITIF :  
 

Le parcours de Monsieur C. 
 

Monsieur A. est âgé de 51 ans et est originaire de Tunisie. Il a été réorienté 
vers ENTRAIDE LE RELAIS à la demande de son ancienne référente, 
assistante sociale de secteur, au vu de sa situation locative dégradée, et qui 
allait probablement nécessiter un accompagnement renforcé. 
Monsieur a effectivement dû quitter son logement du secteur privé trois 
semaines plus tard, pour cause d’impayés et de non-renouvellement de bail.  
En considération de sa fragilité psychologique, le SIAO 67, déjà averti de la 
situation par l’assistante sociale, a été relancé et ce travail de partenariat a 
permis à Monsieur A. d’intégrer le HDR d’HORIZON AMITIE pour un 
diagnostic. Monsieur a difficilement accepté cette solution mais a dû s’y 
résoudre. Au bout de ces deux mois d’évaluation, une chambre au foyer 
MILLOT lui a été proposée. Monsieur est très impatient, impulsif et parfois 
difficilement canalisable du fait d’une déficience intellectuelle légère qui 
induit des incompréhensions du monde qui l’entoure. Il souhaitait retourner 
immédiatement en logement autonome et il n’a pas été simple de le 
convaincre d’accepter cette solution.  
Cependant, depuis le début de cet accompagnement, Monsieur A. n’a eu de 
cesse de réclamer un emploi. Ses difficultés psychologiques et 
comportementales représentaient bien sûr un frein, et les agences de travail 
temporaires qu’il harcellait ne lui proposaient aucune mission.  
Durant trois mois, les échanges entre HORIZON AMITIE et ENTRAIDE LE 
RELAIS ont permis de rétablir sa situation administrative et de stabiliser ses 
finances.  
A l’issue de cette période, Monsieur A. a été embauché en contrat d’insertion 
pour une durée de deux ans en tant qu’agent d’entretien des voiries. Son 
manque de maitrîse de la lecture et de l’écriture n’induit pas de difficultés 
pour ce poste. Monsieur semble donner entière satisfaction.   
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II – PROFIL DU PUBLIC « SPECIFIQUE » ACCOMPAGNE 
 
 
1) Présentation du service, spécificités, prestations proposées 

 
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. 

 
Elle 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. 
 
Ainsi, une Conseillère en Economie Sociale et Familiale rencontre le public dit « spécifique », au 
sein de l’Accueil de jour. Il s’agit de personnes sans domicile fixe, ayant une domiciliation 
auprès de l’association. 
 
La convention avec le Conseil Départemental porte sur 50 contrats d’engagement/mois. 
 
 
2) Profil du public accompagné :  
 
Au 1er janvier 2017, 51 personnes étaient rencontrées dans le cadre de l’accompagnement 
social. 
 
Au courant de l’année, 52 personnes ont été orientées vers le service : 
 
- 36 personnes sont entrées en accompagnement social contractualisé, 
- 9 personnes ne sont pas venues aux rendez-vous pour être domiciliées, 
- 2 personnes ont été orientées vers un autre référent, dans le cadre du parcours d’insertion 
professionnel, 
- 2 personnes travaillaient et étaient donc hors périmètre des devoirs de contractualisation, 
- 1 personnes a été orientée vers un autre référent social, 
- 1 personne a quitté l’Eurométropole de Strasbourg avant l’établissement du premier contrat 
d’engagement, 
- 1 personne a été incarcérée avant l’instruction de la demande de RSA. 
 
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 85 ménages soit 87 adultes (74 hommes et 13 femmes) et 13 enfants. 
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 Age : 
 
La majorité des personnes rencontrées se situent dans la tranche 30-49 ans (63 %). 
 

 
 
 
 

 Situation familiale : 
 

 
 
 
La plus grande part de notre public est isolée (95 %), avec toujours une majorité d’homme (85 
%). 
Très peu de ménages ont des enfants à charge (8 %). Nous avons comptabilisé 13 enfants à 
charge, dont 4 de plus de 16 ans. 
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 Ancienneté dans le dispositif : 
 

 
 

 Logement : (situation à l’entrée en accompagnement social ou au 01/01/2017) 
 

 
 
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 2016. L’accès au logement est souvent source de stress, même si c’est 
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. Une fois la situation stabilisée, je passe le relais à une autre structure 
intervenant dans le cadre du RSA. La personne est alors consultée sur ces nouveaux projets et 
attentes par rapport à l’accompagnement RSA. Cela me permet de formuler une orientation 
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professionnelle ou sociale, dans la demande de changement de référent adressée au 
Département RSA. 
 

 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 (34 %). 
Nous constatons une nouvelle fois que la part des personnes peu ou pas scolarisées est non 
négligeable (26 %). Le faible niveau de formation peut freiner l’accès à un emploi.  
 
Il est à noter que sur les 13 personnes ayant un niveau supérieur au Bac, 10 personnes ont suivi 
leurs études dans leurs pays d’origine : Géorgie, Tchétchénie, Algérie, Roumanie, Ukraine, 
Lybie. Les diplômes obtenus n’ont pas d’équivalence en France, et ne leur permettent donc pas 
une insertion professionnelle dans leurs domaines d’étude. 
 

 Situation par rapport à l’emploi à l’entrée en accompagnement social : 
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Nous constatons que peu de personnes ont connu une insertion professionnelle durable avant 
leur entrée en accompagnement. Ainsi, 76 % 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.  
 
 
3) Accompagnement social  
 
3.1) 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 2017, nous avons pu contractualiser avec 80 personnes, soit un taux de contractualisation 
de 92 %.  
 
 
Ainsi, au courant de l’année, 110 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 

34 76 9 5 
 
 
Pour rappel : 
Le contrat d’engagement est signé entre la personne, bénéficiaire du RSA et le Conseil 
Départemental. C’est une démarche obligatoire dans le cadre du RSA. 
 
Lors de l’élaboration du 1er contrat, il s’agit avant tout de : 

- faire un bilan diagnostic de la situation,  
- informer la personne sur le dispositif du RSA, ses droits et ses devoirs, les différents 

parcours d’insertion, 
- expliquer l’accompagnement social proposé. 

 
Le bilan diagnostic résulte d’un point fait en profondeur sur le parcours de la personne, sa 
situation actuelle et ses attentes. Pour cela nous utilisons l’outil « Mon parcours » du Conseil 
Départemental. Ce premier temps, nous permet, en accord avec la personne, de définir le 
parcours d’insertion le plus adapté 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. 
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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. 
 
 
3.2) Les difficultés à résoudre, en lien avec le cahier des charges : 
 
Nous développerons ici, les difficultés les plus représentées dans le cadre de 
l’accompagnement social. Elles peuvent être cumulatives. 
 
 

 Difficultés administratives et d’accès aux droits : 
 
En 2017, 95,4 % des personnes rencontrées nous ont également sollicités pour une élection de 
domicile au courant de l’année.  
 
71 % des personnes ont demandé un soutien dans leurs démarches administratives. Il peut 
s’agir : 

- de rétablir ou faire valoir des droits, 
- d’aide à la rédaction d’un courrier,  
- de lecture et d’explication de documents administratifs, 
- de remplir un dossier, 
- d’un accompagnement physique dans les démarches. 

 
 
Nous constatons une part de soutien dans les démarches numériques de plus en plus 
importantes : actualisation Pôle Emploi, Déclaration de Ressources Trimestrielles, prises de 
rendez-vous à la Préfecture, commande d’actes d’état civil… 
De plus en plus de démarches administratives doivent se faire exclusivement par voie 
numérique. Quelque part c’est un gain de temps, mais pour une partie de notre public qui est 
en difficulté avec l’utilisation de l’outil informatique, c’est également synonyme de perte 
d’autonomie.   
En 2017, nous avons lancé des ateliers d’accès au droit au numérique au sein de l’Accueil de 
jour. Il s’agit pour les personnes de s’approprier l’outil informatique et d’apprendre à se servir 
des différents portails administratifs.   

 
 
 Illettrisme/analphabétisme : 

 
34,5 % 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 30 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 11 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 
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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 2017, 8 personnes étaient engagées dans une formation linguistique. 
 
 

 Accès au logement et son maintien :  
 
En 2017, 54 personnes souhaitaient abordées la question du logement et engager des 
démarches pour l’accès à une solution stable. 
 
Souvent à l’entrée en accompagnement social, tout est à entreprendre ; selon les demandes et 
les situations, nous pouvons être amenés à engager différentes actions : 

- Inscription et suivi du renouvellement des demandes auprès de bailleurs sociaux : pour 51 
personnes, 

- Demande d’appui dans le cadre des Accords Collectifs Départementaux : pour 21 
personnes, 

- Demande d’Accompagnement Vers le Logement : pour 18 personnes,   
- Demande d’hébergement auprès du SIAO : pour 23 personnes, 
- Demande auprès d’ADOMA : pour 20 personnes,  
- Demande auprès de l’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) : pour 2 personnes, 
- Demande de logement d’insertion auprès de GALA : pour 2 personnes, 
- Demande de Lit d’Accueil Médicalisé auprès de l’Escale : pour 2 personnes 

 
Les démarches peuvent être cumulatives. 
 
26 ménages se sont vu proposer une solution d’hébergement ou de logement, au courant de 
l’année. 
 
 20 ont abouti : 

- 1 personne a accédé au CHRS de la Cité Relais, 
- 1 personne a pu entrer en LAM à l’Escale et par la suite intégrer le dispositif de l’Habitat 

partagé de la Fondation Vincent de Paul, 
- 1 personne a intégré un logement d’insertion à l’association GALA, 
- 1 famille a pu intégrer le nouveau dispositif du Home Protestant : l’Aparté, 
- 4 personnes ont accédé à un hébergement temporaire via l’association GALA, suite à 

leur entrée en Accompagnement Vers le Logement. Suite à cela, 2 personnes ont pu 
intégrer un logement d’insertion à GALA, 

- 4 personnes ont accédé à un logement social, 
- 3 personnes ont accédé à une résidence sociale ADOMA, 
- 1 personne a accédé à un logement du parc privé via le dispositif AIVS, 
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- 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, cautionnement, assurance habitation, frais 
d’ouverture des compteurs d’énergie …).  
 
 6 n’ont pas abouti : 

- 1 personne n’a pas souhaité donner suite à une proposition d’hébergement temporaire 
faite par l’association GALA, 

- 2 personnes n’ont pas souhaité donner suite à une proposition d’hébergement faite par 
le CHRS de la Cité Relais, 

- 1 personne n’a pas été retenue pour intégrer les Berges de l’Ain, 
- 1 personne a été exclu du CHRS de la Cité Relais au bout d’une semaine d’hébergement,  
- 1 personne n’a pas souhaité donner suite à une proposition de logement social.  

 
 
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. 
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 les attentes des personnes et leurs capacités.  
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 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, …), voir 
professionnel (Pôle Emploi). 
 

 
 

Nous notons qu’au courant de l’année 2017, 64 personnes se disaient engagées dans des 
démarches d’insertion professionnelle.  
 
Elles étaient 36 à avoir occupé un emploi ou à avoir participé à une formation. 6 personnes 
travaillaient à leurs comptes.  
50 personnes étaient inscrites auprès de Pôle Emploi. 4 personnes étaient engagées dans des 
démarches de recherche d’emploi sans être inscrites auprès de Pôle Emploi. 
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Engagé dans des démarches d'insertion professionnelle Pas de démarches
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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 : 23, 
- Contrats aidés : 5, 
- CDI : 3. 

 
24 personnes n’étaient engagées dans aucune démarche d’insertion professionnelle, préférant 
privilégier la résolution de problématiques sociales dans un premier temps. 
 

 Gestion de la vie quotidienne (gestion du budget, prévention du surendettement, 
organisation familiale et administrative, mobilité, …) : 

 
15 % des personnes rencontrées nous ont sollicités pour une intervention. 
 
Dans la majorité des cas, il s’agit de résoudre des difficultés d’ordre financier. Selon les 
situations et l'objet de la demande, nous pouvons faire appel à différents dispositifs : demande 
d'aides au CCAS, auprès d'organismes caritatifs, ou encore auprès du Conseil Départemental.  
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 
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place d’une action éducative budgétaire, l'établissement d'un dossier auprès de la Banque de 
France. 
 
 

 La santé (accès aux soins et prise en charge des problématiques santé) : 
 
44 % 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.  
 
86 % des personnes concernées par des soucis de santé ont engagé des démarches : soins, 
sollicitation de la MDPH, prise de rendez-vous au RESI, … 
 

C. 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 2017, 742 temps individuels (+64 par rapport à 2016) ont été programmés avec le public. 
552 ont été effectifs soit 74,4 %.  
 
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. 
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Nous nous rendons mensuellement aux CTRSA, instances décisionnelles chargées de 
l’orientation du public vers le premier référent, des changements de référent, des demandes de 
levées de suspension ou des dérogations étudiantes.  
 
 
D. Entrées/Sorties : 
 

 Entrées : 
 
Au courant de l’année, 52 nouvelles personnes ont été orientées vers le service 
d’accompagnement social RSA : 

- 39 personnes ont été orientées en interne via le service de l’Accueil de jour, 
- 2 personnes ont été orientées par la CTRSA, 
- 1 personne a été orientée par notre service de Prévention spécialisée, 
- 1 personne a été orientée par un partenaire extérieur. 

 
45 personnes étaient déjà bénéficiaires du RSA. Il s’agissait alors pour la plupart, d’établir le 
premier contrat d’engagement.  
 
7 personnes nous ont sollicité pour l’instruction d’une demande de RSA . 
 
Au courant 2017, nous avons commencé 36 accompagnements sociaux, contractualisés dans le 
cadre du dispositif RSA. 
 

 Sorties : 
 
En 2017, nous comptabilisons 35 sorties : 
- 12 personnes sont sorties du périmètre du dispositif du RSA suite à la reprise d’une activité 
professionnelle, elles ont ouvert droit à la prime d’activité, 
- 8 personnes ont été orientées vers un autre référent social, dont 4 suite à l’accès à un 
logement ou à une solution d’hébergement, 
- 4 personnes ont été orientées vers le parcours d’insertion professionnelle, dont 3 suite à 
l’accès à un logement, 
- 4 personnes ont perdu leur domiciliation suite à une période de 3 mois sans passages, dont 3 
ont fait l’objet d’une demande de convocation auprès du bureau de la CTRSA, 
-  3 personnes ont déménagé dans une autre région ou hors Eurométropole de Strasbourg, 
-  2 personnes ne remplissaient plus les conditions d’attribution du RSA, 
-  2 personnes ont ouvert droit à l’ASPA. 
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Préambule : 
 
 

L’année 2017 fut à bien des égards une année sereine pour notre équipe. En effet, nous avons 
sais le passage vers une nouvelle instance de tutelle comme une chance et nous avons été 
entendus et respectés dans notre travail avec cette première. Une année sans annonce de 
coupes ou de nouvelles « mises à disposition » pour le compte d’autres action, une année pour 
réfléchir avec l’ensemble des acteurs de ce secteur particulier s’il en est.  
 
Ce fut aussi l’année d’un changement, de ceux qui s’amorcent doucement, s’ancrant 
profondément dans les pratiques, un peu comme ont guéri en profondeur d’une blessure trop 
longtemps béante. La pensée est lente dirait certain érudits… Le changement aussi. C’est sous 
cette condition seule qu’il produit de réels effets. L’évaluation interne, processus plutôt lent et 
continu dans notre équipe, permet ainsi d’y travailler.  
 
Nous tenons donc à ouvrir ce nouveau rapport en remerciant Mme Clavert, référente 
prévention spécialisée à l’EMS, pour sa présence, son écoute et sa conviction de pouvoir 
introduire de nouveaux modes de collaboration, réellement basées sur le « Co » (opérer, 
laborer, construire, co œuvrer).  
 
 
Dans la logique de cette année « différente », ce rapport d’activités sera à la fois dans la 
continuité (comme les objectifs fixés) et dans le renouveau (dans la forme notamment), en 
attendant la définition d’une trame renouvelée, commune à l’ensemble des équipes de 
prévention spécialisée conventionnant avec l’Eurométropole (EMS dans l’ensemble de ce 
document) ; voir un outil de recueil informatique commun ?  
 
Les tableaux de données sur le public et les accompagnements se retrouvent donc en annexes 
dans le détail et sous leur forme coutumière. Certaines données sont extraites et vont s’insérer 
dans un corps de texte plus fluide et quelquefois illustré. Quelques fiches actions viennent 
résumer essentiellement des actions collectives, présentées en annexes.  
 

Rappelons que les changements importants dans l’équipe en 2016 
laissent encore quelques traces et que les données doivent être 
considérées à l’aune de cette reconstruction. 
 
 
Enfin, nous tenons à remercier d’emblée nos partenaires qui nous 
accordent une confiance réelle et durable. Sans eux, le travail pour 
et auprès de jeunes accompagnés ne pourraient être aussi efficace. 
Nous semons ensemble ces « petites graines », avec espoir et 
pugnacité.  
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Une introduction légèrement décalée 
     « Quel est le prix de l’empathie ? » 

 

Mercredi matin de septembre humide, dans le quartier gare de Mulhouse. 
 
Comme chaque mois, je me rends auprès du groupe d’étudiants que j’accompagne dans leur 
recherche pour l’écriture d’un mémoire de fin d’études. Je suis en train d’échanger avec un 
autre intervenant que j’ai rencontré en sortant de la gare.  
 
Un homme, 30-35 ans, capuche et jogging baskets nous croise à vélo, comme au ralenti, 
hésitant. Je me retourne sur son sillage titubant et m’aperçois qu’il s’est arrêté un peu plus loin. 
Il se tient la poitrine, respire difficilement. Je m’approche de lui pour m’enquérir de son état de 
santé, lui pose ma main sur l’avant-bras. Il me dit alors de ne pas m’inquiéter, que tout va bien 
et repart dans ce même mouvement surprenant.  
 
Nous reprenons notre route, en échangeant nos inquiétudes et notre incompréhension de la 
situation. Est-il sous l’emprise de psychotropes ? Est-il en danger vital ? Devions nous retourner 
pour surveiller sa progression dans l’espace ?  
 
A notre surprise, le voilà qui revient vers nous sur son fidèle destrier à roues. Il s’arrête près de 
moi, m’interpelle. « Madame… ». Sort une pièce de deux euros et me la tend, sans mots ; Je ne 
comprends pas, l’interroge : « Que voulez-vous que je fasse ? ». 
 
Il me répond alors : « Allez-vous acheter quelque chose dans la boulangerie là-bas ». 
Etonnement. « Pour vous et je vous le rapporte ? ». « Non, pour vous… pas beaucoup font ce 
que vous faites » … il tourne les talons nous laissant là avec notre étonnement.  
Dans le dialogue qui suit nous décidons de faire profiter de cette petite pièce un monsieur qui 
fait régulièrement la manche dans ce quartier. Une pièce qui reprend sa route…  
L’empathie aurait-elle un prix ? Je n’ai fait que ce que je pensais juste humain.  
 
 
Strasbourg, l’autre jour…  
 
Un homme de 30-35 ans, plutôt marqué par sa vie « de rue », capuche relevée et pas trainant, 
sac de provisions à la main, marche auprès d’une pimpante septuagénaire au chapeau coquet 
pas désuet pour un sou.  
Quelques pas, je m’approche intriguée et j’entends les bribes d’une conversation simple. Ils 
évoquent la façon de se déplacer à Strasbourg par les transports en commun. Madame prend 
aussi des nouvelles de l’état de santé de ce jeune homme. Conversation banale, habituelle de 
deux personnes qui se connaissent. Le cercle des connaissances proche des relations d’amitié.  
Simple comme le quotidien l’est. Devrait l’être. 
 
De plus en plus souvent, que j’y travaille ou que j’y bulle, les petites rues de ce centre-ville 
m’offre ces images-là. Ce qu’on appelle la « société civile », vous et moi en somme, ne délègue 
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plus aveuglément aux travailleurs sociaux la tache de la rencontre avec ceux qui sont mis au 
ban ou trop différents dans leur singularité² de rue.  
Elle va dans la rue. Répond aux « z’auriez pas une petite pièce ? ». Interroge la condition de 
celui qui semble avoir froid ou faim.  
Vous et moi.  
Réponse au « pas beaucoup font comme vous » mulhousien. Oh, si, de plus en plus le font ! 
 
Quel est alors le défi de ces rencontres pour moi, nous travailleurs sociaux ? Que viennent nous 
dire ces citoyens-là de notre propre posture ?  
 
Quelquefois le balancier change brusquement de côté et l’accusation nait : ces travailleurs 
sociaux qui en font rien… Parfois même sur les réseaux sociaux qui s’enflamment dans leur 
propre logique d’auto alimentation.  
 
Quelle place devons-nous leur faire dans la prise en charge des personnes ? Comment tenter 
de donner un son de cloche le plus cohérent possible à notre discours (commun ?) ? Comment 
éviter que les « pauvres » deviennent l’enjeu de ces luttes de places ?  
 
Serions-nous alors dans un espace qui pourrait trouver son sens dans une démarche 
d’éducation populaire assumée jusqu’au bout », où le citoyen qui souhaite s’engager puisse le 
faire dans une citoyenneté participative qui « se joue dans le fait qu’il n’existe pas de conscience 
claire des valeurs d’une société démocratique sans formation ni information »1 ? 
 
A nous d’entendre la place que se font ces citoyens lambda dans cette socialisation et ce 
quotidien, en complémentarité, dans un échange formatif réciproque. A nous d’entendre ce 
que le citoyen essaye (enfin) de nous dire en changeant ses habitudes, en démontrant que 
l’ordinaire est la terre fertile de l’engagement solidaire.  
 
La rue vivra de cette vie qui lui est ainsi insufflée.  
 
Ci-dessous un texte toujours actuel proposé par Bernadette Mallick, professeur de français et 
partenaire majeure de notre équipe :  

 
« Tant qu’il existera par le fais des lois et des peurs, une damnation sociale créant 
artificiellement , en pleine civilisation des enfers, et compliquant d’une fatalité humaine la 
destinée qui est divine ; tant que les trois problèmes du siècle, la dégradation de l’homme par 
le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l’atrophie de l’enfant par la nuit, ne seront 
pas résolus ; tant que, dans certaines régions, l’asphyxie sociale sera possible ; en d’autres 
termes, et à un point de vue plus étendu encore, tan qu’il y aura sur terre ignorance et misère, 
des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles » 

Préface des « Misérables », Victor Hugo 
1er janvier 1862 

 
 
                                                
1 Y. Lang, De la rencontre entre un centre socioculturel et un réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs-
Quand l’éducation populaire se rénove ! Mémoire de DHEPS (2006). 
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1. Cadre institutionnel et spécificités du service 
 

 
Depuis 1999, l'association « Entraide le Relais » intervient sur 
le territoire de Strasbourg pour exercer des missions de 
prévention spécialisée, sur impulsion du Conseil 
départemental, missions 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.  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.  
 
 
Ces missions 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 ont été déposés 
régulièrement à cette instance.  
Depuis le 1er janvier 2017 ces missions 
sont de la compétence de 
l’Eurométropole de Strasbourg et 
l’équipe travaille en lien avec cette 
instance pour redéfinir ses objectifs et 
modalités d‘action à l’aune de l’année 
2018.  
 
 
 
 
 
 

 

« Repères » 

Création de l'association 

Entraide le Relais : 1978 

Recherche action pour mise 

en place de l’équipe en 

1998, début de l’action en 

1999 

Passage en CROSMSS : 2007 

« Repères » 
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 

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 (EMS) 
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1.1. Un territoire d’intervention  
 
Durant ses dix-huit 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 toutefois nettement 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 façon plus « fine » et adaptée. 
 
A l’instar des quatre dernières années, le territoire investi régulièrement en 2017 en mode 
d’action « travail de rue » est 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…). Cependant la notion de territoire 
se réinterroge depuis trois années, devenant plus mouvante, évoluant avec la pratique de travail 
de rue réinterrogée en équipe et au cœur du travail de réflexion mené avec l’EMS sur le territoire 
dit « centre-ville », en lien étroit avec l’association VILAJE ; celui-ci a permis de redéfinir un 
découpage actualisé, commun aux deux équipes, qui devrait être investi après un diagnostic fin 
en cours à l’été 2018, en partenariat renforcé. 
 
 

1.2. Des publics 
 

L’action de l’équipe s’est poursuivie en direction du public 
déjà défini par le passé. Les publics potentiellement 
concernés par nos missions sont toujours aussi variés en 
raison de la configuration de notre territoire d’intervention 
et de certaines de ses spécificités, comme les formes de 
précarisation « 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.   
 
L’attention portée aux points et temps de convergences de 
publics « mixtes », évoluant en groupes très hétérogènes, déjà constaté par le passé, ne varie 
pas : ils ont 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, jeunes sortants d’ASE en difficulté d’insertion, voir mineurs confiés à l’ASE, collégiens et 
lycéens en processus de déscolarisation). Ils ont été au cœur des préoccupations partenariales 
croisées sur ce territoire « centre-ville » en particulier, dans le groupe « Jeune en errance PLK » 

« Repères » pour le public 
en 2017 

 

354 personnes ont été 

rencontrées en 2016 par 

l’équipe, dont 242 ont pu être 

accompagnées.  

Les filles/femmes accompagnée 

sont en augmentation.  
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ou lors des temps de réflexion « centre-ville » évoqués.  
 
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. Les liens établis avec ce secteur depuis les 
débuts de l’équipe en 1999 portent leurs fruits : domiciliation des jeunes qui en ont besoin, 
accueil au Coffee Bar, expertise croisée sur les dispositifs. En 2017, nos collègues de l’accueil de 
jour nous ont régulièrement orienté des jeunes majeurs connus de leur service : devenant 
majeurs eu sein d’une famille au « droits incomplets » domiciliée dans ce service, ils souhaitent 
être accompagnés de façon autonome et globale à la fois. Leur parcours scolaire se révèle 
pourtant souvent brillant et mérite l’attention de notre équipe.  
Toutefois, ces jeunes interrogent la notion de territoire (car souvent hébergés chez des tiers sur 
l’ensemble de l’EMS) et des dispositifs de droit commun auxquels ils ont accès.  
 
Tableau récapitulatif de la typologie des publics rencontrés 

(Version réactualisée pour le projet de service 2018) 
 

« Typologie » 

des personnes 

rencontrées 

Espace de rencontre 

possible 

« Caractéristiques » principales  

des problématiques dans chaque groupe 

Scolaires  
 

 

Public rencontré lors de 

permanences dans leurs 

établissements scolaires 

et à la Maison des 

Adolescents 

 

 

- Difficultés scolaires  
- Manque de lieux de soutien à l’apprentissage en 

fonction du lieu d’habitation 
- Problème de repères par rapport à l’orientation 

(études, formation, métier, valeurs de l’effort, du 
travail…) 

- Questions propres à l’entrée dans l’adolescence 
- Problème du rapport à la Loi, à la frustration (non 

acceptation ou incompréhension de la sanction) 
- Troubles psychologiques 
- Problèmes intrafamiliaux 
- Violences dans les relations garçons- filles 

Public mixte 
sur lieux 

publics (dont 
des collégiens 

et lycéens) 

Espace public (rue, 

places) 

Manifestations 

culturelles de grande 

ampleur 

- Cohabitation de différentes populations (jeunes 
marginalisés, scolaires) : effet d’attraction sur les 
jeunes scolaires 

- Conduites à risque : consommation importante 
d’alcool et de stupéfiants, deal 

- Cohabitation parfois difficile avec l’environnement 
(habitants, commerçants, passants) 

Lycéens 
précarisés 

(Souvent issus 
de ZUS et de 
territoires de 
campagne) 

« Cafet des lycéens » 

En lien avec des groupes 

de jeunes marginalisés 

(rue) 

Manifestations 

culturelles de grande 

ampleur (équipe 

« Katiminuit ») 

- Difficultés scolaires et d’insertion professionnelle 
- Difficultés financières (accès aux bourses, obligation 

de travailler à côté des études) 
- Précarité : logement, alimentaire, accès aux soins…  
- Ruptures familiales (arrêt soutien à 18 ans, sortants 

d’ASE, barrière de la langue d’origine, …) 
- Question d’identité, d’appartenance ethnique et/ou 

religieuse 
- Santé physique et mentale, cumul de facteurs de 

risques  
- Consommation d’alcool et de stupéfiants, conduites à 

risque 
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Notes au sujet des données chiffrées générales (les tableaux complets sont en annexes) 
 
 

 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. 2017 de la MDA.  

 
 Une baisse significative en valeur absolue du nombre de contacts : pour mémoire, 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. Les changements dans le mode d’action au sein des 
établissements scolaires augmentent les « accompagnements » au détriment des « contacts ».  
 

 Augmentation en pourcentage des 12-15 ans accompagnés : le choix de proposer une forme 
d’accompagnement sur le versant « dynamique de groupe » auprès de deux classes entières (une 
de 5eme et une de 3eme) sur toute l’année scolaire 2016-2017 permet de proposer des espaces 
favorables à un accompagnement individualisé dans la foulée pour quasiment tous les élèves 
concernés. Les données pour la rentrée 2017-2018 sont déjà intégrées et augmentent le nombre 
de personnes accompagnées.  

 
 Les chiffrages globaux n’intègrent pas les groupes touchés lors d’interventions collectives 

uniques ou portées par un partenaire (semaine du « Vivre Ensemble » du Lycée par exemple).  
 
 
 

Jeunes dits 
« en errance » 

 

Sur les points de fixation 

de groupes de jeunes en 

errance 

 

Squats « illicites » 

 

 

Manifestations 

culturelles de grande 

ampleur 

- Cohabitation de différentes populations en difficultés, 
présence de jeunes (scolaires, étudiants) attiré par les 
formes de vie marginales  

- Cohabitation parfois difficile avec l’environnement 
(habitants, commerçants, passants) 

- Consommation d’alcool, de stupéfiants ; deal 
- Rejet des aides médico-sociales « traditionnelles » 
- Problème d’hébergement (squat, logements 

précaires,), accès difficile dans des dispositifs en 
raison d’un animal de compagnie 

- Dégradation de la santé mentale et physique, fragilité 
affective et solitude, image dégradée de soi, fort 
sentiment de dévalorisation 

- Rupture avec le milieu familial 
- Problème de formation et d’emploi  
- Problèmes judiciaires : jugements trop différés et 

compréhension difficile des décisions de justice.  

Parents 
d’adolescents  

Par les professionnels 

des établissements 

scolaires 

 

Maison des Adolescents 

- Sentiment « d’impuissance » face aux 
comportements incompréhensibles des adolescents 
(conduites à risques, addictions, refus scolarité), voire 
de leurs actes de violence 

- Isolement face à ces questions (absence de 
structuration de groupes de parents au centre-ville) 

- Difficulté de compréhensions sur les questions 
d’orientation scolaire 
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1.3. Des modes d’action 
 
Rappelons que les principales modalités d’intervention sont définies dans le projet de service et 
se retrouvent dans le tableau ci-dessous. Synthétisés, les critères utilisés se référent en partie au 
document de diagnostic de la prévention spécialisée formulé par le CREDOC, utilisé et présenté 
dans le projet d’établissement proposé lors du passage en CROSMS  
Les modalités d’intervention indiquent nos pratiques sociales et éducatives spécifiques, à partir 
des objectifs cadres (financeur) et des « pôles d’action » déterminés par le CREDOC, qui sont 
concomitants et peuvent faire l’objet de partenariats ponctuels ou conventionnés.  
 

 
 
Malgré les changements tutélaires du 1er janvier 2017, notre Rapport d’Activités 2017 se 
présentera sur la base des objectifs retenus dans le projet de service 2017, calqués sur les 
objectifs anciennement définis par le Conseil départemental.  Il se déclinera sur la logique 
suivante : présentation des actions collectives en 2., vivier principal des accompagnements 
individuels présentés dans la foulée en partie 3. Enfin, les actions transversales clôtureront en 
partie 4 cet exposé.  
Les dimensions liées au travail partenarial et de réseau, à la formation de l’équipe et aux 
dimensions d’évaluation seront reprises au chapitre 5. Des fiches actions complètent en annexes 
certains des projets/axes de travail développés.  
 
 
 
 
 

 

Pôles d’action Modalités d’intervention 

 

Présence sociale 

- Travail de rue : déambulation, « stagnations » 
/observations dans des lieux publics ou semi privés 
 

 
Accompagnement social et éducatif  

 

- Entretiens individuels 
- Accueil au local (bureau) 
- Démarches attenantes à l’accompagnement au local 

ou à l’extérieur : accompagnement physique de 
personnes, démarches téléphoniques, 
partenariat/réseau 
 

 
Travail auprès des groupes/actions 

collectives 

- Entretiens avec des groupes 
- Mise en place de projets spécifiques : action de 

soutien en collège et lycée (HDVC), « Cafet des 
Lycéens » … 

- Participation à des actions collectives (en 
partenariat) : intervention préventive en « milieu 
festif », Vivre ensemble au lycée… 
 

 
Actions collectives de quartier 

- Participation à l’organisation de projets festifs 
- Organisation de projets créatifs 
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2. AGIR AVEC ET POUR LE COLLECTIF 
 
 
L’action collective est devenue le mode d’intervention phare de 
l’équipe, notamment auprès des établissements scolaires. Ce sont donc 
ces derniers qu’on retrouvera dans cette partie. L’exposé partira des 
objectifs conventionnés autour de ces établissements.  
 
Le travail avec les groupes, sur les dynamiques de groupe, est le vivier 
dur repérage des difficultés individuelles mais aussi de l’établissement 
d’une relation de confiance permettant de proposer un « bout de 
chemin » individualisé. C’est une forme « d’aller vers » et de « devenir 
référence ». C’est aussi l’espace-temps de la consolidation des liens en 
groupe pour travailler sur l’exercice de la vie en société. Enfin, c’est aussi 
celui des risques de décrochages dans les transitions (passage du primaire au collège, fin de la 
scolarité obligatoire). 
 
 
 
OBJECTIF « Lutter contre la déscolarisation et contre l'exclusion 
scolaire »  
 

 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 hebdomadaire au sein de deux classes dites en « difficultés » (5eme 
et 3eme) 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/de formation. 
 

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.  
 

o Accompagner la demande de professeurs confrontés à des difficultés croissantes liées à la 
situation sociale, éducative et du parcours scolaire de la leurs élèves (Lycée) : expertise, 
construction de temps d’échanges. 

 

 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 
3eme dite en « difficulté », ouverture sur une classe de 5eme.  
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o Réflexion et expérimentation de mesures dites « alternatives » (cf. mesures prônées par 
l’Education Nationale) auprès des jeunes du Lycée Cassin (lors d’actes d’incivilités reconnus par 
les protagonistes) : accompagner la réflexion du partenaire, organiser une phase test à évaluer.  

 
 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.  

 
Dans cette modalité d’action, on pourra ajouter l’objectif suivant, décliné dans 
« l’accompagnement socio professionnel des 18-25 ans » :  
 

 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 »).  

 
 

 
2.1. Poursuite des liens déjà engagés avec le collège Pasteur 

         
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 2017. 
 
 
 

 
Les objectifs généraux sont donc :  
 

 « Créer des espace-temps d’accueil et de dialogue propice à 
la relation 

 Etre identifiés par les élèves comme éducateurs de 
prévention, faire connaître le cadre de cette mission 

 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 (dans 

l’établissement, voire dans les locaux de l’équipe) 

Repères  
 

Début du partenariat : 11 

janvier 2000 

Intervention collective, 

participation à des projets 

de prévention, soutien en 

expertise 
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 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. De même, elle pourra proposer des actions 
complémentaires en fonction de besoins repérés, sur la base d’un travail avec de petits 
groupes et en lien avec les acteurs de l’établissement (ATI, projets autour de l’orientation, 
etc…). Le questionnement autour de situations individuelles se fera dans un cadre où sera 
garanti le respect du secret professionnel auquel est soumis l’équipe de prévention 
spécialisée 

 Rester attentif au « climat » de l’établissement en se donnant les moyens de rencontrer 
régulièrement de façon plus ou moins formelle, tous les acteurs du collège. 

 Se tenir vigilant autour des problématiques dites de « radicalisation », objectif prioritaire 
énoncé par le Conseil Départemental pour les services de prévention spécialisée. 
(Convention annuelle avec le Collège, 2016/2017) 
 

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.  
 
Les données ici transcrites 
sont celles de l’année scolaire 
2016/2017, avec un aperçu 
sur les évolutions 
importantes depuis la rentrée 
2017/2018. Les modalités 
d’actions collectives ci-
dessous sont présentées de façon successive, portées par l’équipe ou initiées par l’établissement. 
Une fiche action reprend la principale modalité d’intervention collective, en annexes.  
 
 
 

Rappels : 
 

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 » (R.A. 2013) 

 

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. 
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Intervention collective : « L’heure de vie de classe » (HDVC) 
 

Réalisé 2016-2017 : 
Travail en classe de troisième : 
 

 Présence à plusieurs « Heures de vie de classe » : travail 
sur la prise de parole, sur la reformulation, sur le 
relationnel avec l’adulte. 
Travail important sur l’enjeu « orientation » important 
dans cette classe : souhaits de l’élève face aux choix 
parentaux, aux compétences réelles (capacité scolaires). 

 Une heure par semaine en Accompagnement Personnalisé 
en français : travail sur d’autres formes d’« accroches » 
auprès des élèves, en prise directe (soutien aux exercices). 
Diagnostic croisé avec le professeur sur les difficultés, 
repérage des besoins en soutien au travail et au 
relationnel entre les élèves.  

 Accompagnement à deux évènements partenariaux 
concernant l’orientation scolaire : les élèves sont en forte 
demande d’un soutien individualisé et personnalisé 
concernant leur orientation. Accompagnement de quatre élèves par une éducatrice 
au « carrefour des formations », avec plusieurs professeurs : soutien à la prise d’informations, 
échanges sur le projet (déjà travaillée en classe).   

 Accompagnement des élèves lors d’une sortie scolaire au Struthof : Le changement de cadre a 
permis aux jeunes d’échanger davantage sur leur vie de jeune, leurs préoccupations, leurs 
difficultés et de réaliser que les éducateurs peuvent être mobilisés sur diverses préoccupations  
 
Les élèves expriment l’importance du regard « bienveillant » complémentaire d’adultes qui 
n’ont pas de « pouvoir » de sanction (notation, aspects disciplinaires). Les thématiques 
abordées dans ces différents permettent d’affirmer l’importance de poursuivre à travailler sur 
des prises en charges pour « relier » les divers espaces temps de vie de ces élèves pour leur 
permettre d’accéder à un projet de vie (et non seulement de formation). 
Il semble que les liens avec les parents et avec le conseiller d’orientation doivent être renforcés 
l’année suivante.  
 

Travail en classe de cinquième : 
 Participation une heure par semaine en Accompagnement Personnalisé en français : travail sur 

d’autres formes d’«accroches » auprès des élèves, en prise directe (soutien aux exercices). 
Diagnostic croisé avec le professeur sur les difficultés, repérage des besoins en soutien au travail 
et au relationnel entre les élèves. 

 Participation à deux « Heures de vie de classe », sous forme d’assemblée. Elles furent basées 
pour la première sur la place de l’élève dans le groupe classe, pour la deuxième, sur la reprise 
de la première HDVC, sur la régulation des interventions en classe et sur le comportement des 
élèves. Bon résultat car HDVC émanant d’une demande des élèves et support d’une équipe 
pluridisciplinaire forte (professeur principale Mme Farah, professeur de français, éducateurs en 
équipe).  

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 
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Perspectives 2017/2018 
 

Les Heures de Vie de Classe (HDVC) se construisent autour 
de constats de notre part et/ou des professeurs et/ou d’une 
demande d’élèves. Notre travail est de tenter d’amener les 
élèves à eux-mêmes être acteur de changements, à évoluer 
positivement, à trouver des pistes pour vivre ensemble au 
collège et ailleurs dans de bonnes conditions. De nouveaux 
professeurs se joignent à la démarche, face aux « réels 
changements de comportement » qu’ils constatent dans les 
classes où nous intervenons. 

 

 Ainsi, nous avons été sollicités par Mme Farah professeur principal d’une classe de 4ème en vue 
de travailler avec cette classe. Nous avions travaillé avec Mme Farah et la plupart des élèves de 
cette classe l’année scolaire précédente ; des liens de confiance ont donc déjà pu se créer. 

Constats de l’enseignant : -Prises de paroles intempestives-manque de continuité dans le travail-
devoirs non faits - culture générale faible mais curiosité saine - bonne entente globale entre les 
élèves mais des taquineries qui parfois deviennent des moqueries. 
Pour accompagner les élèves, nous avons menés des HDVC sous forme d’assemblée avec leurs 
interventions, sollicitations et questions. Les élèves ont pu tour à tour s’exprimer, s’interroger et 
nous interroger, mais aussi faire le bilan de leur situation actuelle, revenir sur l'évolution de la 
classe depuis la dernière HDVC et proposer puis s'engager dans le domaine choisi par eux. 
 

 En 3ème1, nous sommes davantage présents et ceci facilite le soutien des élèves dans leur 
scolarité et le croisement de nos analyses avec celles du professeur principal : Constats 
communs : climat de la classe peu propice au travail – relations conflictuelles entre des élèves 
– harcèlement d’une élève - besoin de travailler sur leur orientation scolaire.  

Ont été réalisés depuis septembre 2017 : l’accompagnement Personnalisé (AP) en Français 
(4h/mois) - concertations chaque quinzaine avec le professeur principal – participation à 2 
rencontres des parents-profs (discussions avec des parents autour de l’orientation, de notre 
travail et de relais possible) - accompagnement de la classe à deux sorties culturelles et une 
exposition de prévention par rapport aux addictions.  
Pour aider les élèves à réfléchir sur leur orientation, des temps de travail pendant des HDVC en 
petits groupes ont été menés dont un avec le Conseiller d'Orientation Psychologue (COP) et un 
intervenant du CSC du fossé des treize.  
Deux HDVC ont été mené sur l’ambiance délétère de la classe, sur la base des constats exprimés 
par les élèves eux-mêmes, l’une en classe complète et l’autre en 2 groupes distincts, les garçons 
et les filles. Une réflexion forte avait été mené sur cette séparation volontaire pour donner un 
espace d’expression particulière.  
 

 En 5ème, nous sommes également présents en AP par quinzaine et lors d’HDVC ponctuelles 
selon les demandes. Constats communs : certains élèves sont dispersés dans leur travail – 
problèmes de concentrations – difficultés de compréhensions des consignes. Les HDVC sont là 
encore en vue d’ouvrir un espace de dialogues et d'accompagner les élèves vers des bonnes 
habitudes de travail. 
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Le projet de service 2018 formule ainsi un axe de travail supplémentaire de cette manière : 
 

o Accompagner la demande de professeurs confrontés à des difficultés croissantes liées à la 
situation sociale, éducative et du parcours scolaire de la leurs élèves : expertise et intervention 
sur des projets du partenaire. Construction de temps d’échanges dans les classes (« Heure de 
Vie de Classe (HDVC) sur la base de principe d’assemblées). Réflexions croisées sur des 
problématiques transversales majeures : dialogue générationnel, questionnement identité(aire) 
et/ou religieux, place du numérique. 

 

Soutien à des actions collectives initiées par l’établissement : 
 

 Projet « Ado Sexo »  
 
Constats 2016-2017 :  
 
Ce projet a été réalisé auprès d’une classe de 6eme, avec séparation « garçons/filles » dans les 
temps de réflexions. La différenciation volontaire (travailler uniquement avec des filles) est issue 
d’un constat : la présence « de l’autre sexe » peut venir empêcher la parole. Donc de permettre 
ce temps plus « entre pairs » peut permettre à l’une ou l’autre d’oser poser la question qui lui 
est importante. 
Ce temps a aussi été proposé aux garçons, mais nous n’y avons pas participé. 
 
1 heure de présence en équipe « pluridisciplinaire » (infirmière scolaire, éducateur de 
prévention) pour de petits groupes. Emmanuel a co animé la rencontre avec 12 filles.  
Si l’infirmière scolaire s’interroge sur la pertinence de l’approche en 6eme dans un contexte de 
choix de priorités/niveaux, notre équipe plaide pour une présence tout au long du parcours 
scolaire en collège, sur la base de thématiques adaptées à l’âge : relations garçons filles, relations 
amoureuses et sexualité, contraception.  
 
Perspectives 2017-2018 : 
 
Ce projet est très pertinent aux yeux de l’équipe ; souhait de reconduire si cela est possible du 
côté de l’établissement scolaire.  
 
 

 Action « Alcool par ci, alcool par-là »  
 

Constats 2016-2017 :  
 
Formation d’une éducatrice par le Conseil Départemental à l’intervention « alcool par-ci, alcool 
par-là » : données sur des conduites à risques et formation sur l’animation d’un débat avec les 
élèves autour de la prévention de conduite à risques liée à la prise d’alcool.  
Intervention auprès d’une demi classe avec l’infirmière scolaire. Les élèves ont conclu que face à 
d’autres adultes que leurs professeurs, ils ont pu s’exprimer et débattre avec d’avantage de 
liberté et ont apprécié ce mode de travail en petit groupe avec un support ludique (affiches).  
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Perspectives 2017-2018 : 
 
Ce projet reste très pertinent aux yeux de l’équipe en termes de réduction des risques ; souhait 
de reconduire si cela est souhaité du côté de l’établissement scolaire.  
 

 Autres implications de l’équipe : 
 

Participation à un groupe pluridisciplinaire autour de situations individuelles (CPE, assistante 
sociale, infirmière) : cette instance n’a pas été réunie durant l’année scolaire. Le souhait de 
renforcer les parcours pourraient motiver la remise en route de ces rencontres l’année scolaire 
à venir.  
L’équipe a toutefois participé à des rencontres proposées à l’ensemble des acteurs associatifs 
intervenant dans le collège : VILAJE, Porte Ouverte y sont aussi représentés.   
 
 
 

2.2. Poursuite du partenariat avec le Lycée « Cassin »  
Les données ici transcrites sont celles de l’année 2016/17, avec un 
aperçu sur les évolutions depuis la rentrée 2017. 
 
Les objectifs généraux sont donc :  
 

 Etre identifiés par les élèves comme éducateurs de 
prévention, faire connaître cette mission 

 Créer un espace d’accueil et de dialogue 
propice à la relation 

 Favoriser une culture de groupe à travers 
le discours et le soutien à des actions 
ponctuelles  

 Etre à la jonction de la vie scolaire et 
extrascolaire, afin de proposer une vision 
complémentaire sur l’insertion socio 
professionnelle et prévenir les ruptures 
dans les parcours scolaires.  

 Prévention des conduites à risque :  
o Mise à disposition de 

documentations relatives à des 
questions de prévention. Mise à 
disposition de préservatifs pour 
les élèves qui le demandent. 

o Attention particulière aux paroles 
et actes qui peuvent exprimer une 
situation ou un comportement à risque. 

o Sensibiliser à ce qui est mis en place par l’établissement, en fonction d’un choix 
éducatif pour le jeune (vie scolaire, activités, assistante sociale, soutien scolaire, 
etc.…) 

Repères 
 

Le projet auprès du Lycée, voisin des locaux 

de la rue St Louis, a vu le jour courant 2008 et 

s’est développé au cours de l’année scolaire 

2009-2010. Il s’est concrétisé sous la forme 

d’une convention en 2009, renouvelée depuis 

à chaque rentrée.  

Les actions menées avec cet établissement se 

sont diversifiées et s’inscrivent dans une visée 

élargie : accompagnements individuels, 

actions collectives d’appropriation du 

quartier, partenariat autour du RESO 

quartier, réflexion autour de l’insertion 

professionnelle.  
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 Prévention des comportements liés à la « radicalisation » : attention particulière aux 
paroles et actes qui peuvent exprimer l’entrée dans des processus de « radicalisation » (au 
cours des temps d’accueil de groupe et dans l’accompagnement individuel) 

 Proposer aux jeunes qui le souhaitent un accompagnement individualisé dans la durée, 
sur des difficultés sociales, familiales et relationnelles.  

 Mener un travail de réflexion avec l’équipe pluridisciplinaire du lycée, à travers des 
commissions et autres instances de travail, dans les limites de la mission qui lui est 
conférée et dans le cadre du projet d’établissement. 

Bien qu’inscrite sous l’objectif « 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 ». 
 

 Accompagnement individualisé de jeunes en rupture de parcours scolaire : 
 

o Proposition d’accompagnement individualisé en lien avec le partenaire « lycée Cassin » : 
prévention des ruptures de parcours, accompagnement « social » complémentaire avec 
les personnels médicosociaux de l’établissement, recherche et soutien à la construction de 
parcours alternatifs (professionnels/engagement volontaire).  

 
 

 
 
Permanence(s) du jeudi à la « Cafet » :  
 
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 : boissons avec petite 
participation, jeux, affichage et documentation de prévention, … 
 
L’accueil à la Cafet’ est un temps où les élèves viennent prendre 
leurs repas. La mise à disposition d’un four micro-ondes est très 
appréciée : il permet de prendre un repas chaud tiré du sac, donc 
à moindre cout. Ce moment de pause est aussi un temps où 
naissent des discussions.  

 
Un petit florilège de sujets évoqués, en groupe ou individuellement : 
 

 Les relations dans le groupe, les liens qui se distendent, 
régulation dans les classes : clans, conflits, mauvaises 
compréhensions des postures des autres élèves et des 
professeurs 

 Les études, les stages, les perspectives d’avenir : manque de 
curiosité à cet égard, pas de recherche d’informations sur les 
poursuites d’études 

Chiffrons ! 
 

26 ouvertures de la Cafet, 

pour une moyenne de 6.5 

jeunes (dont 3 séances sans 

personne) 
33 élèves différents ont 

fréquenté régulièrement la 

Cafet, dont 8 garçons 

6 « anciens » élèves sont 

passés à quelques reprises 
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 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 : un manque de 
connaissance flagrant à un âge où cela semble acquis, le zapping relationnel dominant, 
l’exposition sur les réseaux sociaux qui inquiète 

 Les consommations, illégales et/ou excessives de produits : un sujet quelque fois difficile 
à aborder 

 Le positionnement ambigu entre culture française et culture d’origine des parents (ou 
aïeux), le rejet de l’autre différent (origine ethnique, orientation sexuelle, …) 
 
 

L’apprentissage relationnel est donc le champ d’intervention le plus fréquent pour la tranche 
d’âge concernée. Le travail sur les liens entre les jeunes eux-mêmes, avec les adultes, avec la 
famille interroge sur la consolidation de ces derniers qui en semble pas avoir et réalisée en 
amont. Les difficultés engendrées par les liens sur les réseaux sociaux (en augmentation), arrivent 
aussi régulièrement au centre des conversations et interrogent sur l’étalonnage et l’importance 
des paroles données : moqueries ou harcèlement ? Je dis puis je me retracte … ?  
On s’interroge alors si les réseaux sociaux sont pour eux un facteur d’autonomisation, comme ce 
qu’ils sont par essence. Certaines études interrogent l’importance de ces médias dans les 
processus de parcours vers l’indépendance2. 
 
 
Diverses modalités d’intervention :  
 

 L’insertion dans le quartier :   
 

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, les 
potentiels lieux de stages proches (EHPAD, centre de 
loisirs, …) 
Le travail intergénérationnel avec des acteurs du 
quartier s’est poursuivi en dehors soutien/expertise, 
entre lycéens et personnes en EHPAD notamment ; 
ceci est rendu possible suite au travail en RESO initié 
par notre équipe depuis plusieurs années désormais.  
 

 « Heure de Vie de Classe » 
 
L’Heure de Vie de Classe réalisée a permis de proposer une régulation dans une classe prise dans 
des fonctionnements claniques. Ce type d’intervention n’a pas pu être reproposé ensuite.  
 
 
                                                
2 « Une jeunesse fantasmée, des jeunesses ignorées ? », R. Thibert, Dossier de veille de l’IFE n°95. 
Edupass (2014) 

Chiffrons ! 
 

1 séance d’Heure de Vie de Classe en section 

de seconde SPVL 

1 visite du quartier en début d’année avec les 

secondes SPVL 

Présence de trois éducateurs sur deux 

journées des TSPVL au Floessplatz (juin 2017) 

Implication des trois membres de l’équipe 

dans la semaine du « Vivre Ensemble » : 

rédaction de la Charte avec les élèves, visite 

guidée d’expo et animation de la restitution 

avec les professeurs 
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 Travail sur la « Semaine du Vivre Ensemble »  
 
Ce gros projet initié par l’établissement avait pour objectif de finaliser un Charte du Vivre 
ensemble commune à l’ensemble des membres de la communauté scolaire : élèves, professeurs, 
vie scolaire, administration, personnel d’entretien.  
Pour y parvenir, une exposition sensibilisait les élèves à divers sujets autour du respect de l’Autre. 
Des temps de formulation de contenu de la Charte étaient programmé en demi classes.  
Nous avons accompagné ces temps (présence et accompagnent à trois reprises de l’exposition, 
intervention dans 3 demi classes sur l’écriture des points de la Charte) et assuré l’animation du 
débriefing avec l’ensemble des professeurs. Enfin, nous avons travaillé la reprise de tous les 
points proposés pour la Charte et formulé une version « brouillon » de cette dernière, 
aujourd’hui adoptée dans l’établissement.  
Ce projet a permis de travailler avec tous les acteurs de l’établissement et identifier des points 
de crispation, proposer des reformulations, agir sur une prise de conscience collective voulue par 
la proviseure Mme Hatt et son équipe.  
 

 Les révisions : séjour au Floessplatz  
 
Rappel R.A. 2016 : 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 « 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. 
 
Fort de cette expérience de l’année scolaire précédente, nous avons été invités à partager le 
quotidien des terminales SPVL lors de leur séjour de trois jours au « Floessplatz ».  
Révisions ciblées, ateliers de bien être proposé par notre équipe, promenades/discussions, la 
présence de l’équipe a permis de réaffirmer l’importance que les adultes portaient à la réussite 
de leur examen auprès d’une classe perçue comme « en échec permettant ».  
 
Une présence dans un quotidien qui a permis de réaffirmer le rôle éducatif de notre équipe. La 
classe a réussi à quelque pourcentage près son BAC, ce qui n’était pas gagné d’emblée. Une réelle 
évolution a pu être notée pour cette classe que nous connaissions depuis la seconde, tant sur le 
plan du comportement que des compétences professionnelles !  
 
 

 L’accompagnement individualisé  
 
Un nombre important 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. Notons pour 
cette année scolaire l’importance des impasses en termes d’orientation, la vie « autonome » sans 
les pré requis nécessaire (manque de connaissance des démarches, souhait de travailler « vite » 
et donc sans projet à moyen terme, voir sans lien avec les études).   
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On peut y voir un lien avec la description proposée par Van de Velde sur les différences de 
parcours d’expérimentation que représentent les temps d’adolescence3. Pour lui la France se 
situe au niveau des pays où il est important de « se placer ». Ainsi, « la France se révèle être une 
société corporatiste où l’individu est avant tout défini par son statut social, lui-même conditionné 
par le diplôme. La France offre un profil paradoxal, du fait de la coexistence de comportements 
d’indépendance qui rapprochent les jeunes de ceux des pays nordiques et d’itinéraires socio 
professionnels caractéristiques des pays du sud de l’Europe ».   
 

 
Perspectives 2017/2018 
 
Les effets de l’année scolaire précédente ont permis de 
consolider et de renforcer ce partenariat à divers 
niveaux : meilleure interaction « aller venues » avec 
CPE, administration, professeurs. Des souhaits de 
partenariat ont pu être exprimé par des professeurs.  
Une convention annuelle a été signée en septembre 
2017. Le projet de service 2018 formule ainsi un axe de 
travail supplémentaire : 
 

 Exercer une veille sur les parcours alternatifs existants, promouvoir la connaissance des réalités 
professionnelles/de formation : « parrainage » d’une classe de lycéens, travail de partenariat sur 
le RESO micro quartier pour favoriser les stages.  

 
Ainsi, divers points de renforcement ont été imaginés et mis en œuvre :  

 Deux ouvertures par semaine (lundi et jeudi), avec proposition d’un ordinateur à 
disposition sur deux séances pour travailler la recherche de stages 
 

 Une visite du quartier pour toutes les classes de secondes avec les 
partenaires du RESO. La majorité des jeunes fréquentant les deux 
temps de « Cafet » sont en classe de seconde.  

 
 Un parrainage en RESO (avec un EHPAD et un lieu d’accueil de 

loisirs pour scolaires de primaire) pour la classe de seconde SPVL : 
présentation des filières de l’action sociale et de l’animation, 
« adultes références » sur des parcours d’insertion professionnelle.  

 
 Participation au Bredelethon : ateliers de confection de petits gâteaux de Noel pour 

l’opération « Vivre Noel Ensemble » (gouter solidaire pour les personnes en situation 
d’errance et de précarité) : 10 jeunes lors de 2 séances à la Cafet.  

 

                                                
3 « Une jeunesse fantasmée, des jeunesses ignorées ? », R. Thibert, Dossier de veille de l’IFE n°95. 
Edupass (2014) 

Nouveau ! 
 

Visite du quartier en début d’année 

avec TOUS les élèves de seconde 

Parrainage en réseau local (RESO) des 

secondes SPVL : présentation de filière, 

proposition de lieux de stages 
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 Présence lors de la préparation et la première journée d’accueil des secondes par les 
Terminales SPVL : travail sur le harcèlement, thématique proposée par les élèves de 
terminales, sur base de théâtre forum. Ces temps interrogeaient l’équipe (mené par les 
élèves de terminales seuls face aux secondes lors de la journée d’accueil) au vu de la 
thématique importante. Divers points ont pu être repris : choix des scènes, définition du 
harcèlement/moqueries.  
 
 

 Echanges plus réguliers avec le CPE pour décrypter les « ambiances » de classes et prêter 
une oreille attentive aux situations individuelles repérées par ce dernier.  

 
 

La Cafet a vu sa fréquentation augmenter sensiblement depuis 
septembre : une moyenne de 14.77 jeunes par ouverture pour 22 
ouvertures proposées au total. (9.95 filles et 4.81 garçons en 
moyenne). 
 
Les thématiques abordées sont toujours les mêmes, avec un 
renforcement sur la question des relations sur les réseaux sociaux : ceci 
fait suite notamment à une affaire de harcèlement d’une 50aine de 
jeunes filles sur Snapchat, dont deux sont élèves aux Lycée.  
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3. ACCOMPAGNER : devenir soi 
 
 
Rappelons ici que cet objectif prioritaire est 
essentiellement décliné dans le cadre des 
accompagnements individualisés de jeunes, 
qui s’envisagent sur la durée. Les réponses 
sont de ce fait construites en fonction de 
besoins individuels, très hétérogènes 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 globales.   
Si les « espaces temps de rencontre » avec ce public ont évolués, on constate toutefois une 
demande très forte d’un accompagnement renforcé, global, flexible, adapté. 
Visant à terme une autonomie de la personne, les accompagnements ne s’envisagent qu’en 
réseau pour l’équipe, selon des besoins spécifiques déterminés avec la personne et dans une 
pratique de lien et/ou de relais avec les dispositifs de droit commun.  
 
Cette modalité d’action se base sur les objectifs suivants, retenus dans le projet de service 2017 : 
 

 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). 

 

Repères  
 

Le « travail de rue » n’est plus le 

premier mode d’action 

permettant les contacts et 

l’accompagnement individualisé 

en 2017.  Ce les actions collectives 

qui se prolongent avec des 

accompagnements individualisés 

depuis 2 ans. 

 

« Tout changement intérieur, tout dépassement ne 

surgissent ils pas d’une rencontre, de gestes, de 

regards ou de mots : de la création d’un espace 

intersubjectif ? » 

M. Cifali, A. André 
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3.1. Eléments généraux  
 
Les tableaux de statistiques complets sont disponibles en 
annexes.  
 
Il est bon de rappeler que nous intégrons la notion 
d’accompagnement collectif dans les données présentées. 
En effet, le travail régulier avec des classes de collège et lycée 
induit des dialogues réguliers avec ces élèves et permet 
d’aborder des problématiques importantes. Quelque uns 
sont ensuite accompagnés de façon plus individualisée par 
l’équipe. On trouve de éléments à ce sujet sous 3.3. 
 
En valeur absolue, le nombre total des personnes 
rencontrées et accompagnées et nettement plus élevé qu’en 

2016, témoignant de l’assise prise par une équipe reconstituée sur une année pleine de travail 
en commun. 
 
 

3.2. Accompagnement individualisé de jeunes en situation 
d’errance :  

 
La baisse de l’origine de la « rencontre dans la rue » s’explique aussi par les mutations 
importantes de l’équipe en 2016, cette pratique nécessitant un temps d’observation important 
avant de lier connaissance, puis d’éventuellement déboucher sur un accompagnement.  
 
L’accroissement du nombre d’intervenants usant de la modalité « travail de rue » au centre-ville 
fait que l’on rencontre de plus en plus de jeunes disant être suivis « par X ou Y » et/ou connaitre 
tel ou tel structure proposant des aides caritatives, médicales ou d’accompagnement socio 
professionnel. Ainsi, elles ne sont pas en demande d’accompagnement, disant surtout apprécier 
l’intérêt que nous leur portons. Ces derniers resteront donc en général dans les statistiques des 
« contacts ».  
 
On note toutefois que lorsqu’une démarche d’accompagnement de ces jeunes s’amorce, elle est 
souvent inscrite dans la durée et souvent liée à une domiciliation dans le cadre de l’accueil de 
jour de l’association.  31 jeunes de 18 à 25 ans dont été domiciliés en 2017 par ce service, dont 
21 hommes et 10 femmes. On dénombre un petit tiers de jeunes « en errance » (les autres étant 
soit de droits communs mais hébergés chez des tiers, soit issus de familles aux droits incomplets 
et devenant autonomes). Plusieurs jeunes ont pu bénéficier des services liés à la Borne 
permettant de sauvegarder ses documents en le numérisant. Une sécurité face à le perte 
récurrente des documents importants.  
 
Enfin, deux jeunes filles ont été repérées par le Lycée, du fait de leur absentéisme et de leurs 
liens avec des personnes en errance. Un travail de repérage et d’accueil, y compris des parents 
de l’une d’elle, ont permis de faire évoluer la réflexion de ces jeunes femmes à l’égard de leur 
parcours, scolaire, amicale, amoureux, familiale.  

Repères  
 

Les personnes accompagnées le 

sont dans la durée : 49.17% sont 

connus depuis plus d’un an. 

 

Les thématiques d’intervention 

sont teintées de l’intensification 

des interventions dans les 

établissements scolaires. 

 



Rapport d’activité 2017 199 

 
3.3. Accompagnement individualisé de jeunes en rupture de 

parcours scolaire : 
 
Il s’agit pour l’essentiel de lycéens, les collégiens bénéficiant d’une prise en charge plus collective.  
Quelques jeunes collégiens ont toutefois pu être accompagné vers la MDA ou vers les instances 
médicosociales à l’interne de l’établissement, notamment sur des questions de harcèlement. Le 
« repérage » aura été fait en classe, puis les séances de concertation renforcées ont pu initier ces 
accompagnements, toujours en réseau.  
En dehors de la prise en charge collective de ces questions durant l’année scolaire, plusieurs 
lycéens de terminale ont à nouveau pu être accompagnés sur deux axes principaux à l’été 2017.  
 

 L’insertion socioprofessionnelle : malgré une obtention honorable d’un bac pro, à défaut 
d’obtenir une place souhaitée pour une poursuite d’étude ou à défaut de projet précis, 
certains lycéens en fin de parcours de scolarité obligatoire « baissent les bras » et cherche 
à trouver le plus rapidement possible un emploi « nourricier », souvent pour pouvoir 
partir d’un foyer parental qui « n’en veut plus » où faire une année sabbatique. Or, la 
poursuite dans un même champ d’activités (notamment pour les SPVL) est gage d’une 
réelle poursuite dans ce champ. La rupture ne serait-ce que d’une année risque de 
compromettre définitivement l’entrée dans le secteur de l’aide à la personne. Ainsi, 
plusieurs jeunes filles ont pu être accompagnées vers un travail d’été en adéquation avec 
le parcours scolaire réalisé, d’autres vers un service civique reflétant leur convictions et 
lié à des compétences acquises. Un couple a pu être accompagné vers le logement et 
l’emploi. Enfin, certains ont pu trouver de l’aide à la constitution de dossier d’entrée dans 
des écoles de travail social notamment.  
 

 S’installer : lorsque la rupture est consommée avec les parents, les jeunes lycéens 
majeurs peinent à trouver des solutions en fin de parcours scolaire, faute de connaitre un 
interlocuteur sur leur secteur d’origine (pour mémoire : une trentaine de collège 
« alimentent » le lycée professionnel voisin et donc autant de territoire d’origine).  

 
 

3.4. Autres « typologies » de jeunes accompagnés : 
 

On pourra noter l’augmentation de jeune suivi à la MDA sur du court ou moyen terme par 
Emmanuel et dont la situation nécessite une poursuite du lien, à défaut d’interlocuteurs sur le 
secteur d’origine. 4 personnes sont concernées.  
L’augmentation de l’orientation « de bouche à oreille » est très nette : 5 personnes sont ainsi 
régulièrement accompagnées durant toute l’année. D’anciens jeunes suivis ou des liens de 
professionnels à professionnels permettent de rencontrer des jeunes du centre-ville qui ne sont 
pas « visibles » sur l’espace public, qui ne sortent plus de chez eux pour plusieurs d’entre eux 
(dépression latente, addictions, démotivation majeure). 
Des demandes régulières d’aide sont reçues sur le site internet de l’association (7 demandes de 
jeunes majeurs en 2017) mais une seule demande a débouché sur un accompagnement. Les 
autres ont été réorientées vers les partenaires dédiés, souvent sur le territoire d’origine (autres 
communes alsaciennes ou sur le territoire national). 
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4. DES MODALITES D’ACTION TRANSVERSALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos modalités d’action sont pour certaines transversales dans le sens où elles se référent soit à 
un mode d’intervention touchant plusieurs types de publics, soit par ce qu’elle mobilise diverses 
formes d’intervention auprès d’un même public ou encore qu’elle vise à faire travailler un 
territoire dans son ensemble. 

 
Elles sont parfois difficiles à retranscrire et à 
évaluer dans le sens où elles s’inscrivent sur le 
long terme ou parce qu’elles mobilisent divers 
partenaires qui ont tous leur part de 
responsabilité dans les objectifs à atteindre. 
Toutefois, la notion de territoire propre aux 
missions de la prévention spécialisée conduit à 
ce type d’intervention et nécessite donc le 
détour par cette retranscription.  
 
Elles conduisent aussi à réinterroger la place de 
l’équipe dans les dynamiques territoriales, pour 
ce qui est du diagnostic et de l’action 
conjuguée. 
 
 

 
4.1. Travailler dans la rue :  

Focale sur le groupe « Jeunes de la place Kléber » 
 
Rappels :  
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 à l’initiative 
des éducateurs de notre équipe. 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 Des travailleurs sociaux de 
L'Étage, de 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 continuent à se rencontrer pour partager 
leurs préoccupations, réfléchir à cette situation, et trouver des moyens d'action commun.  
 

Repères : 
 

Rester un acteur du diagnostic territorial avec 

un regard particulier : expertise de 

l’observation liée au travail de rue, au 

partenariat de moyen/long terme, à 

l’inscription/déclinaison quotidienne de la 

notion de « territoire », regards au croisement 

de la protection de l’enfance, de l’insertion et 

des principes d’Empowerment.  

 

Mobiliser les habitants et les réseaux 

institutionnels autour des problématiques 

« jeunesse »  

« Si l’estime de soi tire effectivement sa première signification du mouvement réflexif par lequel 

l’évaluation de certaines actions estimées bonnes se reporte sur l’auteur de ces actions, cette 

signification reste abstraite aussi longtemps que lui fait défaut la structure dialogique que la référence 

à autrui introduit. A son tour, cette structure dialogique reste incomplète hors de la référence à des 

institutions justes. En ce sens, l’estime de soi n’a son sens complet qu’au terme du parcours du sens 

que les trois composantes de la visée éthique jalonnent. » 

P. Ricœur, « Soi-même comme un autre » 
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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.  
 
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 par le passé.  De même, 
un travail d'approche et de rencontre a été entamé 
autour de la question des squats.  
 
Le travail sur une plaquette commune, abouti en 2017, 
n’a pas porté les fruits escomptés pour notre équipe. 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. 
Mais à ce jour, personne n’a contacté l’équipe par ce 
biais (mesure réalisée dans le cadre de l’évaluation interne).  
 
 
Le travail de rue pluridisciplinaire auprès des jeunes au centre-ville s’est étendu sur l’approche 
des squats où ces derniers vivent. Des petits déjeuners s’organisent régulièrement dans le cadre 
de ce groupe depuis 2014, mais ces lieux se trouvent sur d’autres quartiers de la ville ou de 
communes de l’Eurométropole et témoignent de la mobilité des groupes concernés (Hœnheim, 
Schiltigheim). Notre équipe ne s’y est pas associé en 2017 pour ces raisons notamment.  
 
Nous avons participé par contre à l’organisation d’un barbecue commun qui ne fut pas une 
réussite (cf. Fiche action en annexes).  
 
 
 

Le temps fort pour le groupe a été le 
déplacement en groupe aux Rencontres 
Nationales du Réseau Jeunes en errance 
(organisées par les CEMEA) à Poitiers 
pour présenter nos collaborations 
locales. Outer une présentation en 
groupe de travail ce fut l’occasion de 

découvrir divers projets d’autres communes et de resserrer les liens dans les 
temps informels. Ce groupe pourrait être un soutien à l’organisation de ce type 
de journée à l’avenir dans notre région. 
 
 
Enfin, les constats réguliers d’un nombre d’intervenants trop importants, sans coordination, sur 
le territoire du centre-ville, mènent à l’interrogation sur les instances de réflexion sur ces sujets. 
Nous avons pu exposer ceci auprès des nouveaux intervenant de la direction de proximité du 
territoire. Cf. 4.6. À ce sujet. 

Chiffrons ! 
 

8 réunions de concertation du groupe 

de réflexion partenariale 

1 barbecue commun avec des jeunes 

3 journées en groupe aux Journées 

Nationales « Jeunes en errance » des 

CEMEA 
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4.2. Favoriser des espaces de dialogue entre les acteurs de la cité, 

la transversalité sur un « micro territoire » 
   

Repères :  
o Rester un acteur du diagnostic territorial avec un 

regard particulier : expertise de l’observation liée au 
travail de rue, au partenariat de moyen/long terme, 
à l’inscription/déclinaison quotidienne de la notion de « territoire », regards au croisement de 
la protection de l’enfance, de l’insertion et des principes d’Empowerment.  

o Mobiliser les habitants et les réseaux institutionnels autour des problématiques « jeunesse »  
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.  

 
La volonté d’impulser et soutenir une dynamique de Développement Social Local au travers d’un 
recentrage sur des dynamiques macros locales très porteuses (qui permettent d’impliquer sur le 
moyen et long terme le public prioritaire de l’équipe) est un axe de travail qui s’est consolidé 
depuis 2012.  
Divers constats, qui avaient mené l’équipe à impulser une rencontre des acteurs du micro-
quartier « St Louis - Ste Elisabeth » à l’automne 2009, puis à proposer une fête de quartier au 
cours de toutes les années suivantes, restent valables : préjugés à l’égard des publics accueillis à 
« Entraide le relais » ou à l’égard des lycéens voisins, richesse (socio)culturelle du secteur 
méconnue, absence d’association d’habitants « relais » des problématiques quotidiennes, 
quartier en mutation, peu d’interaction entre les habitants de « passage » (étudiants).  
 

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.  

 
 
Une nouvelle fête des « voisins » a eu lieu à l’automne 2017, point « fort » de l’année, au cœur 
de la communauté des sœurs ainées des Diaconesses. Cette version « allégée » d’un temps fort 
annuel s’est décidée 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).  
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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. 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.  
 
Un travail sur un projet de re-verdissement sur plusieurs espaces du quartier, porté par le RESO, 
développé par l’équipe d’Entraide le relais, le lycée et les jardins d’Alsace, est lancé depuis 
quelques mois. Ainsi, ce sont des objectifs de développement de liens dans le quartier, 
d’intégration de ce type dans projet dans les diverses institutions (projet en terminale SPVL), de 
développement de compétences et de réflexion sur le développement durable qui seront 
travaillés en 2018. Le tout s’inscrira dans l’espace public par le biais d’une inscription dans le 
mouvement « Strasbourg ça pousse ! » initié et porté par les services de la Ville4. 
 

4.3. Et les parents dans l’accompagnement ? 
 

OBJECTIF « Soutien à la parentalité » 
 

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. 

 
Cet objectif reste en 2017 décliné sur un mode transversal, dans l’esprit de la prise en compte de 
l’environnement global du jeune et traité dans les autres parties de cet écrit ; ce n’est pas un axe 
de travail direct pour notre équipe. On le retrouve dans la question de l’orientation en HDVC au 
collège Pasteur, dans les accompagnements individualisés/liens familiaux des collégiens et 
lycéens (à la Cafet et en HDVC), accueil des parents à la MDA, information des parents 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 (seules deux parents accompagnés par l’équipe en 2017). 

                                                
4 www.strasbourgcapousse.eu  
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4.4. Une approche transversale d’une « tranche de vie » :  
Intervenir à la MDA 

  
 
A l’instar des années précédentes, les activités globales réalisées par notre collègue pendant 
l’année 2017 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 le « pole accueil, risques et 
dépendance » de la MDA. Il travaille ainsi sur 
divers axes autant notamment sur la cohérence 
du projet « KATIMINUIT » (Anciennement 
« Equipe Mobile de prévention en Milieu Festif », 
coordination assurée par la MDA depuis 2016. Cf. 
l’exposé au 4.5. qui suit.  
 

Laissons-lui la parole sur deux aspects importants : 
 

 « Chaque année la MDA est un terrain de stage pour des étudiants : assistants de service 
social, éducateurs spécialisés, étudiants en master de psychologie, infirmiers, … J’ai pu en 
accompagner trois au cours de l’année 2017, en coréférence. L’importance de la pratique 
dans nos formations est primordiale : c’est un temps de transmission qui doit permettre à 
chaque étudiant de mettre en lien la théorie (apportée par le centre de formation), une 
pratique éducative (celle propre au lieu de stage) et des compétences acquises 
(personnelles) ». 

 
 « Le travail précieux d’analyses des pratiques vient soutenir l’intervention sous divers 

aspects : la réflexion « décalée » autour d’une situation complexe, le travail en équipe, les 
questionnements qui apparaissent liés à la pratique à la MDA. Quelle position adopter en 
fonction de nouvelles situations ? Qu’est-ce qui va faire base commune, quels consensus 
sont possibles ? »  
  

Repères 

Emmanuel Krieg assume la mise à 

disposition à la MDA à 0.5ETP depuis 

1er novembre 2013 soit 1/6 des ETP 

de l’équipe 

4.25 ETP sont mis à disposition au 

total au sein de l’ensemble des 

équipes de prévention spécialisée 

(Vilaje, OPI, Etage) 
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La présence de notre collègue, véritable choix associatif depuis l’appel aux associations 
volontaires, se révèle payante, à la fois dans la logique du territoire (prise en charge 
complémentaires, offres 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).   
 
 
 

4.5. Focale sur la participation à « Katiminuit », équipe mobile 
d’intervention en milieu festive 

 

 
Cette action multi 
partenariale prend 
la forme d’actions 
concrètes de 
prévention autour 

des formes « nouvelles » de consommations excessives des jeunes au travers de stand sur de 
grand rassemblements, mais aussi un accroissement des compétences de l’équipe 
pluridisciplinaire au travers de la « formation-action » (alternance « théorie » 
/ « expérimentation », temps de formation en commun, temps d’évaluation et d’adaptations des 
pratiques communes).  
Elle permet de rencontrer à la fois des jeunes concernés mais aussi des parents et des 
professionnels soucieux de compléter leur connaissance autour de ces « phénomènes ».   
 
Notre équipe a été présente sur les trois grandes manifestations annuelles : Ososphère, Fête de 
la musique (au titre de l’équipe et de Katiminuit).  
 
La démarche, accompagnée par un professionnel de la communication, qui s’attachait à définir 
et décliner un visuel commun à l’équipe et de préciser ses outils de communication a abouti en 
2017. Ce travail a permis de redéfinir 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. Une coordinatrice dédiée s’occupe désormais au sein de la 
MDA de ce projet « Katiminuit ».  
 

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. 

En 2016, la MDA reprend la coordination de cette équipe. Elle s’appelle désormais 

Katiminuit.  
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4.6. Poursuivre le travail de réseau dans les instances locales de la 
Ville 

 
La direction de proximité du territoire de notre équipe a connu un changement important dans 
la composition de son équipe en 2016-2017. Depuis une petite année, une nouvelle équipe 
travaille sur la compréhension des logiques de ce dernier et sur des liens renforcés avec le tissu 
associatif local. Ainsi, le travail effectué par notre équipe a pu être présenté au directeur de 
proximité et à la chargée de mission. Des rappels sur les diverses actions menées depuis 2002 
dans l’espace public et en lien fort avec la direction de proximité de ce territoire, ainsi qu’au sein 
du RESO du micro quartier, ont suscité beaucoup d’intérêt de ces derniers.  
 
Le territoire couvert par cette direction de proximité induit aussi le fait de travailler sur les liens 
avec le QPV du quartier gare, dont sont issus une grande partie des élèves du collège Pasteur. 
L’équipe a pu être invitée à réfléchir sur des actions en lien avec les acteurs de ce quartier et 
s’ouvrir à des expertises présentes sur cette partie du territoire : association Nadi Chaabi, Porte 
ouverte/CSC F13.  
 
Enfin, cette rencontre a été l’occasion d’évoquer l’absence de groupes de travail sur les questions 
d’errance, de jeunesse ou de précarité sur le mode des ATP sur ce territoire. Les expériences très 
positives du passé sur le territoire (mais selon l’ancien découpage du centre-ville) mériteraient 
selon ces interlocuteurs d’être repris en compte. Ainsi, une réponse pourrait être trouvée sur la 
question d’un « chef de file » conduisant une réflexion sur les questions d’intervention sur le 
territoire, au contact des jeunes/personnes en errance notamment. Cette instance pourrait être 
plus large par exemple que celle qui existe déjà avec les maraudes caritatives. 

 
 
 

4.7. Note au sujet de l’OBJECTIF « Prévention de la 
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. Celle-ci ne débouchent pas sur des 
parcours de radicalisation violente dont fait l’objet la cellule de recueil départementale dédiée.  
Rappelons aussi que nous considérons toutes les formes de radicalisation dans les parcours des 
jeunes et non seulement celles attachées à la religion musulmane : l’arrivée de groupes 
d’extrême droite dans le débat public (Arcadia) ou des formes plus « silencieuses » de réponse 
dans des groupes « ultra naturelles » attachés à des théories du complot montrent aussi la quête 
de sens d’une génération qui se cherche. Nous restons aussi attentifs aux travaux du réseau 
VIRAGE à la MDA.  
 
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 ». Aucun signalement n’a donc été porté à la cellule dédiée en 2017. 
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5. Agir avec des moyens : une équipe, des locaux 

 

 
L’équipe s’appuie sur les locaux associatifs de l’immeuble du 24 rue 
St Louis. Ainsi, les bureaux et l’espace « Coffee Bar » permettent 
l’accueil des personnes dans les divers espaces temps d’intervention 
(Cafet, accueil au local, rencontre d’équipe et partenariale). 
 
Le travail intense mais fructueux avec Mme Clavert, référente à l’Euro métropole, a porté ses 
fruits pour consolider les acquis et permettre d’envisager plus sereinement l’avenir de l’équipe, 
même à moyens constants ». L’équipe regarde avec reconnaissance sur une année 2017 plus 
paisible. 
 
Enfin, les temps de formation réguliers ont alimenté la réflexion sur de nombreux nouveaux défis 
autour des jeunes : réseaux sociaux, harcèlement.  

 
5.1. Composition de l’équipe salariée 

 

 
Rappels : Note importante autour des changements de/dans l’équipe dans le R.A. 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 

Statuts Personnes Postes 
(ETP) 

Postes éducatifs 
 

Emmanuel KRIEG (dont 0.5 ETP 
mis à disposition à la MDA)  

Nathalie GINDER  
Béatrice JEANVOINE à mi-temps  

         
2.5  

Cadre éducatif Béatrice JEANVOINE à mi-temps  0.5 

Personnels administratifs 
(direction, secrétariat, comptabilité) 

Hervé TURQUAIS (direction) 
Martine WENGER, Valérie JUNIET  

0.59 

Personnel d’entretien 
 

Elsau net 0.1 

Personnel détaché accueil de jour 
(financement propre R.T.T.) 

 0,25 

Totaux  3,95 
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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. » 
Ces changements importants ont encore marqué le travail en 2017 mais l’équipe trouve de 
nouvelles marques et affermit son travail d’accompagnement.  
 
 

5.2. Autres personnes présentes en 2017 :  
  
Rappels :  
A la suite de notre interrogation d’équipe sur la présence des stagiaires « longue durée » dans le 
rapport d’activités 2015, donc gratifiable (formation des éducateurs spécialisés par exemple), 
une réflexion transversale à l’association s’est entamée en 2016 et un groupe interservices a 
retravaillé le livret d’accueil des stagiaires et livret d’accompagnement du tuteur de terrain. Deux 
membres de notre équipe y ont largement contribué.  
Nous n’avons donc pas accueilli de stagiaire en 2017. L’un ou l’autre étudiants désirant connaitre 
notre service a pu nous rencontrer pour un entretien ou échanger sur son travail de mémoire, 
nous faire passer un questionnaire.  
 
Nous restons convaincus de l’importance du lien avec des étudiants, qui apportent leur regard 
« neuf », interrogent nos pratiques, mais nous permettent aussi de comprendre les enjeux 
travaillés en institut de formation et plus largement des interrogations sur les politiques sociales. 
Ils pourraient aussi apporter une expertise à partir d’autre champs d’activités (démographie, 
statistiques, sciences politiques…) sur les questions liées au territoire et à l’évaluation.  
Ainsi, nous souhaitons nous associer à la réflexion lancée dans le cadre de l’Eurométropole au 
printemps 2018 sous la houlette de Mme Clavert autour de ces questions. 
  
 

5.3. Réseaux et partenariats en résumé 

Groupe  
« Jeunes en 

errance centre 
ville » 

Réflexion multi partenariales autour des jeunes en 
errance situés autour de la Place Kléber, coordination 
pour une action conjointe, travail de rue en binômes, 
présentation du groupe lors des journées nationales 

« Jeunes en errance » à Poitiers 

7 réunions 
3 jours à 
Poitiers 

3 
éducateur

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 
2017 : échanges de nouvelles, réflexion sur quartier et 
projet, proposition d’une « fête des voisins » en buffet 

canadien avec échanges de nouvelles  

4 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, inter associative 

 
Tous les 

trimestres 

Equipe 
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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 l’UPAE, journée 
inter associative de réflexion de l’UPAE 

Journée inter associative UPAE  

 
5.4. Instances de réflexion internes régulières 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

« 50 ans du DEES » (CNAHES) 

Groupes de 
réflexion 

« jeunesse »,  

Présence sur deux séances du groupe « Jeunes » 
de la FNARS régionale, crée en 2015 

 

 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 

Travail avec la 
psychologue 

Analyse des pratiques, supervision 1h30, toutes 
les trois 

semaines 

Equipe d’éducateurs, 
 ½ avec le chef de 

service 
Rencontre de 

direction   
Question d’encadrement, 

fonctionnement globale de 
l’association, orientations  

3h par mois Chef de service 
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5.5. Formations des salariés et interventions vers partenaires 

(formation/expertise) 
 
 

Rencontres nationales « Jeunes en errance »,  
Potiers (CEMEA) 

3 jours 
 

Equipe  
 

Colloque de la CNAPE « Les territoires de la prévention spécialisée » 
à Paris 

2 journées 
 1 éducatrice 

« Les discriminations au quotidien, quelles postures avec les 
jeunes ? » Cemea Strasbourg 

1 demi-
journée 

 
2 éducatrices 

 

Formation « Repérage précoce des conduites addictives » 
2 journées 

 

 
1 éducatrice 

 

Colloque CNAHES « Les 50 ans du DEES » 
1 journée 

 
3 éducateurs 

 

Participation à des colloques et conférences diverses :  
laicité, adolescence, …  

Par demi-
journée (2 au 
total en 2017) 

Selon besoins 
exprimés 

 

Participation à des sessions CODELICO sur certains dispositifs, 
participation à des portes ouvertes 

Par demi-
journée (3 au 
total en 2017) 

Selon besoins 
exprimés 

 

Formation aux premiers secours (PSC1) 
1 journée 

 
1 éducatrice 

 

Formation informatique interne à l’association 
1 journée 

 
3 éducateurs 

 
Soutien en « expertise » sur des groupes transversaux de 

l’association : groupe « stagiaires », groupe « communication », 
acceuil de collègues nouvellement arrivés 

Variable 
 

Equipe 
 

 
 

5.6. L’évaluation interne prévue par le législateur 
 

Rappels : La loi du 2 janvier 2002 prévoit une démarche continue d’évaluation interne destinée à 
évaluer les activités et la qualité des prestations délivrées par les établissements et services 
sociaux et médico-sociaux, notamment sur la base de recommandations de bonnes pratiques, 
validées par l’Agence Nationale de l’Evaluation de la Qualité des Etablissements et Services 
Sociaux et Médico-Sociaux (22 mars 2007). 
Elle vise à évaluer d’année en année la conformité des actions menées à des exigences de qualité 
définies par des référentiels de « bonnes pratiques » et d’évaluation de qualité. Les résultats de 
ces évaluations internes seront communiqués au Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin 
dans le respect du calendrier réglementaire. 
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Conformément aux recommandations de l’Agence Nationale d’Evaluation, l’évaluation interne 
aura pour objectif de : faire évoluer nos pratiques et les compétences professionnelles, produire 
des connaissances pour nourrir la décision, si nécessaire, renouveler le dialogue, valoriser les 
actions conduites, s’adapter et anticiper les besoins des usagers et les besoins sociaux, interpeller 
pour contribuer à l’évolution du secteur. 
 
Pour réaliser au mieux l’évaluation interne, le service s’appuiera sur un référentiel dit de « bonnes 
pratiques » pour lequel nous attendons notamment les recommandations spécifiques à notre 
secteur de l’Agence Nationale d’Evaluation, ainsi que les critères retenus avec la cellule d’appui 
du Conseil Départemental du Bas-Rhin. Par ailleurs l’association élaborera un référentiel 
d’évaluation dont les critères retenus seront fonction des orientations, des objectifs et des moyens 
spécifiques du projet mise en œuvre. Extrait « Projet d’établissement (2012)   
 
 
L’évaluation interne, à laquelle l’équipe s’est à nouveau 
attelée en 2017, a été initiée sur un mode volontaire en 
2015. En l’absence de critères retenus à l’époque par la 
cellule d’appui du Conseil Départemental, une journée de 
formation à la démarche avec le soutien de l’ASPN5, a 
permis en 2015 d’entrevoir l’ampleur de la démarche 
tout en étant stimulé dans la réflexion par les outils 
proposés. Cette association illoise dispose d’un centre de 
ressources spécialisée dans les questions de la prévention 
spécialisée et propose ce type de démarche basée sur l’expérience dans le département du Nord, 
qui comporte un réseau très dense d’équipes de prévention spécialisée.  
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. Le dépôt de l’évaluation 
interne devait avoir lieu en 2017.  
 
La formation volontaire de l’équipe aux techniques de recueil et d’analyse a permis de poser les 
jalons de cette démarche qui se veut « continue ». Certaines habitudes ont pu être prises en 
termes d’évaluation continue mais la démarche dans son ensemble nécessite un temps 
important et l’équipe a dû stopper pour le moment le développement du troisième champ de 
réflexion. Les temps de réflexion avec l’EMS ont été privilégiés au cours du dernier trimestre 
2017. 
 
Nous remercions nos partenaires de l’APSN, dont Karima en particulier, de nous avoir encouragé 
sur cette reprise du « train en marche » au cours de l’année 2017. Nous espérons pouvoir 
poursuivre la démarche avec un accompagnement dédié en 2018, sur la base d’une mesure 
« nouvelle » spécifique. L’équipe pourrait ensuite faire profiter de cette expertise à d’autres 
équipes de l’EMS.  
 
La diffusion d’extraits de ce rapport d’activités à nos partenaires permettra d’alimenter aussi ce 
travail de réflexion. 

                                                
5 http://www.apsn-prev.org/  
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6. Le mot de la fin… ou pas ? 
 
Voilà un nouveau rapport d’étape qui clôt une année riche en tous points. Exercice difficile que 
celui de la conclusion…  
Les remerciements auront pu être effectués au cours des pages qui précédent, les « projets » 
d’ors et déjà évoqués précédemment. Alors nous vous livrons quelques « états d’âme », quelques 
regards tournés vers l’avenir.  
 
 
Nous sommes tous les trois très conscients de la chance que représente le changement 
d’instance de tutelle pour nous et nous interrogeons donc aujourd’hui avec sincérité et une 
certaine lucidité sur les moyens réels de l’équipe.  
 
Lorsque de nombreux partenaires nous sollicitent, du fait de notre expérience et de notre 
« sérieux », nous ne pouvons que nous féliciter d’avoir inscrit notre équipe de manière plutôt 
durable dans le paysage local.  
Très local. En effet, nous ne sommes que trois. Trois personnes avec leurs limites, leurs 
compétences spécifiques, leurs interrogations, leur joie, leur personnalité qui permettent ou non 
certaines rencontres, certains accompagnements.  
 
Nous nous interrogeons donc sincèrement sur les priorités de notre intervention à l’horizon des 
quatre années de conventionnement qui s’offrent à nous. Quatre ans, un vrai « moyen terme » 
sur lequel se projeter. Mais aussi le défi de cerner ce qui pourra(it) réellement porter des fruits.  
 
 
Ainsi, nos points forts se lisent au travers des pages qui précédent. Mais faut-il continuer à utiliser 
tous les modes d’intervention en ne ménageant pas nos forces (déjà un peu atteintes) ? Faut-il 
spécialiser notre action tout en envisageant un lien très resserré avec l’équipe de Vilaje ou se 
répartir l’effort ? Faut-il sortir de nos zones de confort (mais y en a-t-il ?) pour répondre à d’autres 
sollicitations de ce territoire ? Faut-il laisser le RESO dans d’autres mains ?  
 

 
Nous espérons trouver au cours des six prochains mois les directions dans 
lesquels s’engager pour poursuivre, inscrite dans le principe de réalité, 
notre action sur un territoire attachant, fluctuant avec des partenaires 
(encore très) motivés et présents.  
 

 
 

 
L’équipe,  

Nathalie GINDER,  
Emmanuel KRIEG,  

Béatrice JEANVOINE, chef de service 
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ANNEXES 

 
Les données chiffrées 2017 recueillies complètes et annotées 

 
PUBLICS :  

 

1. Données chiffrées générales  

 
Note : S’ils ne sont pas ici présents, on peut noter l’accompagnement de deux parents, soit 0.83% 
des accompagnements et 1.13% des personnes reçues et accompagnées.  

 
Notons que :  
 

 En valeur absolue, le nombre total des personnes rencontrées et accompagnées et 
nettement plus élevé qu’en 2016, témoignant de l’assise prise par une équipe 
reconstituée sur une année pleine de travail en commun. 
  

 Les filles/femmes sont plus représentées en accompagnement. Ceci s’explique 
surtout par les pourcentages élevés de ces dernières dans les établissements 
scolaires.  
 

 
 

 

 Total   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 et F 

Accompagnements 102 140 242 59 55 21 58 17 25 3 1 1 0 2 

Contacts 83 29 112 2 0 9 16 19 9 14 1 38 2 2 

Totaux/sexe 185 169 354 61 55 30 74 36 34 17 2 39 2 2 

Totaux/âge 
  354  116  104  70  19  41 4 

Pourcentage/totaux 2017 

 
52.26% 47.74%  32.77% 29.38% 19.77% 5.37% 11.58% 1.13% 

Comparaison avec 2016/ 

Totaux 
64.03% 35.97% 

 
30.04 % 11.86% 30.43% 9.49% 17% 

 

Comparaison avec 2015/ 

Totaux 
62.55% 37.45% 

 
29.93% 13.33% 26.38% 8.37% 21.28% 

 

          
Pourcentages 2017 

Accompagnements/ 

Tranches d’âge 

42.15% 57.85%  47.11% 32.64% 17.36% 1.65% 0.41% 
 

0.83% 

Pourcentages 2016 

 
60.40% 39.60%  38.18% 13.63% 30.90% 5.45% 10% 

 

Pourcentages 2015 

 
57.43% 42.57%  23.65% 29.73% 31.76% 2.03% 10.14% 

 

Pourcentages 2014 62.83% 37.17%  30.97% 15.93% 24.78% 10.62% 16.81% 
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2. Origine de la rencontre pour les personnes bénéficiant d’un accompagnement 

 Rue 

 

           

 12/15 ans 16/17 ans 18/25 ans 25/30 ans +  de 30 ans Total 
 M F M F M F M F M F M F 

2017 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 4 1 

 0 0 3 1 1 5 

2016 0 0 8 6 7 21 

2015 0 19 7 2 8 36 

2014 1 0 9 2 8 20 

 Collège Pasteur 

 

          

 12/15 ans 16/17 ans 18/25 ans 25/30 ans +  de 30 ans Total 
 M F M F M F M F M F M F 

2017 59 55 0 1 0 0 0 0 0 0 59 56 

 114 1 0 0 0 115 

2016 42 0 0 0 0 42 

2015 35 7 1 0 0 44 

2014 33 10 3 0 0 46 

 Entraide            

 12/15 ans 16/17 ans 18/25 ans 25/30 ans + de 30 ans Total 
 M F M F M F M F M F M F 

2017 0 0 1 1 10 4 1 1 0 0 12 6 

 0 2 14 2 0 18 

2016 0 1 15 1 4 22 

2015 0 1 26 1 7 38 

2014 1 5 13 10 11 41 

 Lycée 

Cassin 

           

 12/15 ans 16/17 ans 18/25 ans 25/30 ans +  de 30 ans Total 
 M F M F M F M F M F M F 

2017 0 0 20 55 1 15 0 0 0 0 21 70 

 0 75 16 0 0 91 

2016 0 14 0 0 0 14 

2015 0 17 13 0 0 30 

2014 0 2 2 0 0 4 

 
Notons que :  

 
 Le travail de rue n’est plus le premier espace-temps de rencontre menant à des 

accompagnements individualisés. Ceci s’explique par les variations dans l’équipe 
depuis mi 2016. 
 

 Les accompagnements dans le cadre du lycée sont en nette hausse car nous 
intégrons dans la notion d’accompagnement les actions collectives régulières en 
direction de classe du Lycée Cassin.  
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Autres origines de la rencontre :  
Ancien suivi MDA : 4 personnes ++ 
« Anciens du Grenier » : 1 personne 
Orientation « de bouche à oreille » : 5 personnes +++ 
Internet : 1 personne  
(Parents = collège et internet : 2 personnes) 
 
Notons que :  
Des demandes régulières sont reçues sur le site internet de l’association (7) mais une seule 
demande a débouché sur un accompagnement. Les autres ont été réorientées vers les 
partenaires dédiés, souvent sur le territoire d’origine (autres communes alsaciennes ou sur le 
territoire national).  
 

3. Accompagnement dans la durée 

 
Age -  de 12 ans 12/15 ans 16/17 ans 18/25 ans 25/30 ans +  de 30 ans Totaux 

Sexe M F M F M F M F M F M F M F 

Public connu  

Depuis + d' 1 an 
0 0 26 26 11 25 11 15 2 1 1 0 51 68 

49.17%              118 

2016 : 29.10% 

2015 

  

37.84% 

2014  

  

38.05 

2013  

 

27.38

2012 

 

17.71

2011 

 

54.35

2010  

 

58.82

2009 

 

58.82% 

2008  

 

 71.64% 

      

               

Sexe M F M F M F M F M F M F M F 

Public connu  

Depuis -  d' 1 an 

0 0 30 29 10 33 6 9 1 0 4 0 51 72 

50.83%              122 

 

2016 : 70.90% 

2015 

 

62.16% 

2014  

 

61.95% 

2013  

 

72.62

2012 

 

82.29

2011 

 

45.65

2010   

 

41.18

2009 

 

41.18% 

2008  

 

28.36%  

      

 
Notons que :  

 Les deux parents ne sont intégrés dans ce tableau. 
 

 Malgré l’intégration des classes de lycéens (cf. la définition revue de 
l’accompagnement/dimension collective), la rotation est un moins forte du fait du travail 
en continuité avec les classes du collège Pasteur et la prolongation de certains 
accompagnements dans le temps, ainsi que la baisse des nouvelles rencontres dans la rue 
menant à des accompagnements.  
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4. Situations des accompagnements au 31.12.2017 

 

Age 12/15 
ans 

16/17 
ans 

18/25 
ans 

25/30 
ans 

+  de 30 
ans 

Total  
  

Sexe M F M F M F M F M F M F    

Total 59 55 21 58 17 25 3 1 1 0 102 140 242 
 

2017 

 

2016 

Arrêt de 

l'accompagnement 
16 16 10 22 3 16 1 0 1 0 31 54 85 

 

35.12

% 

 

47.27

% 

Arrêt et relais 

partenaire 
0 1 0 0 2 4 2 1 0 0 4 6 10 

 

4.13% 

 

0.91% 

Poursuite de 

l'accompagnement 
38 31 9 30 6 3 0 0 0 0 54 65 119 

 

49.17

% 

 

20% 

Poursuite de 

l'accompagnement  

et relais en réseau 

6 6 1 6 3 1 0 0 0 0 10 13 23 

 

9.5% 

 

22.72

% 

Latence, absence 

d'évolution 
0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 4 1 5 

 

2.07% 

 

7.28% 

Décès, disparition, 

incarcération 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0% 

 

1.82% 

 
Notons que :  
 

 La poursuite de l’accompagnement est majoritaire. Ceci s’explique notamment par le 
fait que les classes sont accompagnées en année scolaire et non pas civile (par rapport à 
l’arrêt au 31.12.2018), dans une logique de suite (de 5eme à 4eme par exemple).  
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5. Champs d’intervention de l’équipe 

 

Age 12/15 ans 16/17 ans 18/25 ans 25/30 ans Plus 30 ans  Total 
    

Sexe M F M F M F M F M F M F 
    

Total 59 55 21 58 17 25 3 1 1 0 101 139 
 

2017 

 

En 

2016 

En 

2015 

Variations/ 

2016 

Ecoute, projets de vie, 

tissage de liens 
12 16 3 9 9 15 1 1 1 0 26 41 

 

12.85% 

 

15.91% 
23,84% 

 

 
 

Apprentissages 

relationnels 
41 40 13 21 4 9 2 0 0 0 60 70 

 

24.96% 

 

19.19% 
21,67% 

 

 
 

Médiation 

jeunes /famille 
0 0 0 3 4 5 1 0 0 0 5 8 

 

2.49% 

 

12.65% 6,19% 

  

Lien avec la scolarité, 

orientation 
54 51 18 52 1 14 0 0 0 0 73 117 

 

36.47% 

 

16.73% 15,79% 

  

Soutien à l’emploi à la 

formation 
0 0 10 34 12 12 1 0 0 0 23 46 

 

13.24% 

 

8.17% 10,22% 

  

Accompagnement sur 

situation judiciaire 
0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 

 

0.77% 

 

5.72% 4,64% 

  

Accès au logement 0 0 1 0 5 6 0 1 1 0 7 7 
 

2.69% 

 

7.75% 4,64% 

  

Démarches 

administratives, aides 

financières 

0 0 0 0 12 5 1 1 1 0 14 6 

 

3.84% 

 

8.98% 

2,48% 

  

Accompagnement 

santé, soins 
0 0 3 5 2 3 1 0 0 0 6 8 

 

2.69% 

 

3.67% 4,64% 

  

Accès pratiques 

artistiques,  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0% 

 

1.23% 5,88% 

  

 
Notons que :  
 

 Les deux parents ne sont intégrés dans ce tableau. 
 

 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.  
 

 Le champ de l’apprentissage relationnel témoigne du travail essentiellement réalisé avec 
les scolaires. Ceci témoigne aussi d’un réel travail sur le sens du relationnel à 
l’adolescence (cf. partie sur le Lycée Cassin). 
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Note sur les partenariats  
 
Le travail partenarial suppose entre les différents interlocuteurs une définition commune des 
problématiques relevées, des modalités de travail communes et d’une volonté d’évaluation 
régulière et concertée des actions. L’expérience commune, une meilleure connaissance des rôles 
de chacun, la confiance permettent de consolider le partenariat et d’envisager une approche plus 
fine et cohérente de la personne usagère du service.  
 
Le partenariat est quelquefois le prolongement du travail en réseau. Il se décline sous les formes 
suivantes :  
 

Formes de partenariats Spécificités Exemples 

Partenariat par rapport aux 

accompagnements 

Construit en fonction de besoins 

dans le cadre 

d’accompagnements 

Associations caritatives, CSC, 

hébergement d’urgence, 

justice, 

structures santé, 

maison d’arrêt, … 

Partenariat institutionnalisé 
Construit autour de projets 

spécifiques et conventionnés 

 

Collèges, Lycée, intervention 

en milieu festif 

(EMP/Ville/MDA) 

Partenariat ressource 

 

Construit autour de réflexions 

par rapport à nos pratiques 

Groupe d’Analyse des 

Pratiques 

Partenariat secteur d’activité 

 

Construit autour de 

préoccupations de la branche 

d’activité 

C.L.A.P.S., F.N.A.R.S., réseau 

national « Jeunes en errance » 

(CEMEA) 

Partenariat avec les collectivités 

territoriales 

 

Construit autour de réflexions sur 

la cité et ses acteurs 

Cellule de veille, diagnostics 

partagés de territoire 

 

Partenariat sur la base du 

« développement local », actions 

spécifiques / besoins de micro 

quartier 

Construit en fonction de la 

d’actions ponctuelles : fêtes de 

quartier, … 

 

Associations caritatives, 

sociales, CSC, commerçants, 

associations habitants... 
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Les fiches action 2017 
 
 

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 

0rientation de 

la Charte 

départementa

le 

Mobiliser les adultes autour des problématiques Jeunesse 
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 transculturelle : rencontres du 
collectif « RESO », échange sur besoins et propositions de coopération, Fête des 
voisins 2017 
 Travail de sensibilisation et de dynamique de projet avec des jeunes 
accompagnés : soutien à la recherche de stage  
 Instaurer des coopérations locales pour les divers acteurs concernés autour 
des jeunes en difficultés : intégrées 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 2017-2018 toutes les 
classes de seconde.  
 

Porteur(s) du 

projet 
Equipe de prévention spécialisée  



Rapport d’activité 2017 220 

Partenaires 

associés 

Les Jardins d’Alsace (association d’animation + direction), les sœurs de Marie 
Réparatrice, la communauté des sœurs Diaconesses, le Lycée R. Cassin (pole 
professionnel), service accueil de jour association « entraide le relais », EHPAD 
Emmaüs centre-ville 
 

Implication en 

temps, en 

personnel 

éducatif 

Financement 

2 éducateurs pour l’animation du collectif. Travail sur la communication. 
2 éducateurs : lien avec professeurs du Lycée/classes de Service à la Personne et 
Vie Locale, administration du lycée pour l’organisation des découvertes dans le 
quartier 
2 éducateurs pour la participation à la Fête des voisins 
 

Public 

(âges, genre) 

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 
 

Perspectives 

Poursuite des temps de réflexions en 2017 du collectif « RESO micro quartier » 
Travail sur un projet de re-verdissement sur plusieurs micro site du quartier, 
porté par le RESO, développé par l’équipe d’entraide, le lycée et les jardons 
d’Alsace 
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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 
Accompagnement des classes en 5eme, 4eme et 3eme 

 

0rientation de la 

Charte 

départementale 

Mobiliser les adultes autour des problématiques Jeunesse 

Favoriser l’intégration des jeunes dans les dispositifs 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.  
De ces premiers essais d’assemblées est sorti un travail multiforme avec 
deux classes, comprenant des temps d’accompagnement en classes, 
d’assemblées (HDVC), d’accompagnement à des forums (orientation) et des 
temps de concertation multiples.  
 

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 (professeurs, Conseiller d'Orientation Psychologique) 
CSC Fossé des Treize 
 

Implication en 

temps, en 

personnel éducatif. 

Financement 

HDVC : 1 à 3 éducateurs, 3 heures par mois. 
Intervention en AP de français : 1 éducateur une fois par semaine 
Sorties (orientation) : 1 éducatrice à 2 reprises  
Concertation : 1 à 2éducateurs, un fois par mois  
 

Evaluation 

Analyse 

 Travail en classe de troisième : 
 Présence à plusieurs « Heures de vie de classe » : travail sur la prise de parole, 

sur la reformulation, sur le relationnel avec l’adulte. 
Travail important sur l’enjeu « orientation » important dans cette classe : 
souhaits de l’élève face aux choix parentaux, aux compétences réelles (capacité 



 

 Résidence d’accueil de Brumath – Notes et remarques sur DCE 

scolaires). 
 Une heure par semaine en Accompagnement Personnalisé en français : travail 

sur d’autres formes d’«accroches » auprès des élèves, en prise directe (soutien 
aux exercices). Diagnostic croisé avec le professeur sur les difficultés, repérage 
des besoins en soutien au travail et au relationnel entre les élèves.  

 Accompagnement à deux évènements partenariaux concernant l’orientation 
scolaire : les élèves sont en forte demande d’un soutien individualisé et 
personnalisé concernant leur orientation. Accompagnement de quatre élèves 
par une éducatrice au « carrefour des 
formations », avec plusieurs professeurs : 
soutien à la prise d’informations, échanges sur 
le projet (déjà travaillée en classe).   

 Accompagnement des élèves lors d’une sortie 
scolaire au Struthof : Le changement de cadre 
a permis aux jeunes d’échanger davantage sur 
leur vie de jeune, leurs préoccupations, leurs 
difficultés et de réaliser que les éducateurs 
peuvent être mobilisés sur diverses 
préoccupations  
Les élèves expriment l’importance du regard 
« bienveillant » complémentaire d’adultes qui 
n’ont pas de « pouvoir » de sanction (notation, 
aspects disciplinaires). Les thématiques 
abordées dans ces différents permettent 
d’affirmer l’importance de poursuivre à 
travailler sur des prises en charges pour 
« relier » les divers espaces temps de vie de 
ces élèves pour leur permettre d’accéder à un 
projet de vie (et non seulement de formation). 
Il semble que les liens avec les parents et avec 
le conseiller d’orientation doivent être renforcés l’année suivante.  

 Travail en classe de cinquième : 
 Participation une heure par semaine en Accompagnement Personnalisé en 

français : travail sur d’autres formes d’« accroches » auprès des élèves, en prise 
directe (soutien aux exercices). Diagnostic croisé avec le professeur sur les 
difficultés, repérage des besoins en soutien au travail et au relationnel entre les 
élèves. 

 Participation à deux « Heures de vie de classe », sous forme d’assemblée. Elles 
furent basées pour la première sur la place de l’élève dans le groupe classe, pour 
la deuxième, sur la reprise de la première HDVC, sur la régulation des 
interventions en classe et sur le comportement des élèves. Bon résultat car HDVC 
émanant d’une demande des élèves et support d’une équipe pluridisciplinaire 
forte (professeur principale Mme Farah, professeur de français, éducateurs en 
équipe).  

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 
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Perspectives 

 Poursuite depuis la rentrée scolaire 2017-2018 : 
 

 Les Heures de Vie de Classe (HDVC) se construisent autour de constats de notre 
part et/ou des professeurs et/ou d’une demande d’élèves. Notre travail est de 
tenter d’amener les élèves à eux-mêmes être acteur de changements, à évoluer 
positivement, à trouver des pistes pour vivre ensemble au collège et ailleurs dans 
de bonnes conditions.  

  Ainsi, nous avons été sollicités par Mme Farah professeur principal d’une 
classe de 4ème en vue de travailler avec cette classe. Nous avions travaillé avec 
Mme Farah et la plupart des élèves de cette classe l’année scolaire précédente ; 
des liens de confiance ont donc déjà pu se créer. 

 Constats de l’enseignant : -Prises de paroles intempestives-manque de 
continuité dans le travail-devoirs non faits - culture générale faible mais curiosité 
saine - bonne entente globale entre les élèves mais des taquineries qui parfois 
deviennent des moqueries. 

 Pour accompagner les élèves, nous avons menés des HDVC sous forme 
d’assemblée avec leurs interventions, sollicitations et questions. Les élèves ont 
pu tour à tour s’exprimer, s’interroger et nous interroger, mais aussi faire le bilan 
de leur situation actuelle, revenir sur l'évolution de la classe depuis la dernière 
HDVC et proposer puis s'engager dans le domaine choisi par eux. 

  En 3ème1, nous sommes davantage présents et ceci facilite le soutien des 
élèves dans leur scolarité et le croisement de nos analyses avec celles du 
professeur principal : accompagnement Personnalisé (AP) en Français (4h/mois) 
- concertations chaque quinzaine avec le professeur principal – participation à 2 
rencontres des parents-profs (discussions avec des parents autour de 
l’orientation, de notre travail et de relais possible) - accompagnement de la 
classe à deux sorties culturelles. 

 Constats communs : climat de la classe peu propice au travail – relations 
conflictuelles entre des élèves – harcèlement d’une élève - besoin de travailler 
sur leur orientation scolaire. 

  
 Pour aider les élèves à réfléchir sur leur orientation, des temps de travail pendant 

des HDVC en petits groupes ont été menés dont un avec le Conseiller 
d'Orientation Psychologue (COP) et un intervenant du CSC du fossé des treize.  

 Deux HDVC ont été mené sur l’ambiance délétère de la classe, sur la base des 
constats exprimés par les élèves eux-mêmes, l’une en classe complète et l’autre 
en 2 groupes distincts, les garçons et les filles. Une réflexion forte avait été mené 
sur cette séparation volontaire pour donner un espace d’expression particulière.  

  En 5ème, nous sommes également présents en AP par quinzaine et lors 
d’HDVC ponctuelles selon les demandes. 

 Constats communs : certains élèves sont dispersés dans leur travail – problèmes 
de concentrations – difficultés de compréhensions des consignes. 

 Les HDVC sont là encore en vue d’ouvrir un espace de dialogues et 
d'accompagner les élèves vers des bonnes habitudes de travail. 
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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) » 

 

 

Etablir et formaliser un véritable partenariat avec  

les différents acteurs du territoire 

Prévenir les tensions 

Origine du 

projet 

Diagnostic 

Difficultés 

repérées 

Besoins 

recensés 

Divers acteurs interviennent régulièrement auprès des jeunes en errance 
sur la place Kléber et alentours. Depuis le début de l’année 2015, un 
ensemble de ces acteurs se retrouve régulièrement : 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 

Travail en partenariat et en réseau auprès des jeunes : mutualiser les 
compétences, échanges les points de vue et les pratiques en vue 
d’interventions adaptées sur le territoire commun, travail de rue en 
binôme.  
 
Communication simplifiée auprès du public cible ; utilisation d’un flyer 
commun 
 

Partenaires 

associés 

Equipe Mobile de la Ville de Strasbourg, VILAJE, L’Etage, Centre d’Accueil et 
de Soins (ALT), Ithaque 
 

Implication en 

temps, en 

personnel 

éducatif 

1 à 3 éducateurs, 3 heures par rencontre : 8 réunions de concertation du 
groupe de réflexion partenariale en 2017 
Organisation d’un BBQ commun : 2 éducatrices pour 3h 
3 jours de présence aux « Journées Nationales Jeunes en errance » à 
Poitiers : présentation du groupe et de ses activités 
 

Public 

(âges, genre) 

Jeunes en situation d’errance active, en fugue d’établissements ASE et du 
domicile, jeunes majeurs en squat, lycéens et collégiens attirés par ce type 
de public « aux marges » 
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Evaluation 

 

Quelques projets nés de nos collaborations en 2017 : 
 
- TAPAJ : nous avons pu, suite à nos regards croisés, suggérer chacun à la 
responsable du dispositif TAPAJ des jeunes qui seraient intéressés et prêts 
à intégrer ce dispositif. 
- Petit déjeuner 1X/mois dans un squat. Deux constats découlant de 
témoignages de jeunes et de nos observations ont amenés certains 
partenaires à proposer à des jeunes d’organiser à leur squat un petit 
déjeuner mensuel. Le 1er constat fut que certains jeunes sont « invisibles » 
car ils résident en squat mais n’en sortent pas ou peu. Le deuxième fut sur 
la manière dont les squats sont investis :la plupart des jeunes ne prennent 
pas soin de leur lieu de vie, le détériore parfois et lorsqu’il est 
complètement insalubre, il le quitte et en rejoigne un autre. L'objectif est 
alors d'échanger avec les jeunes sur ces sujets et d'autres (santé, 
alimentation, besoins qu'on les considèrent et se préoccupe d’eux) ... 
 
- Un barbecue avec des jeunes. Temps de détente et convivial, organisé par 
notre groupe partenariale. 3 personnes invitées y ont participé. Le lieu, 
l’horaire et la manière d’en parler aux personnes invitées et de les intégrer 
ou non à la conception du projet ont créé quelques incompréhensions et 
tensions au sein du public et seront à re-questionner pour un éventuel 
projet commun de ce type. 
 
- Rencontres nationales « Jeunes en errance » 2017. Un membre du groupe 
a suggéré qu'on y participe en tant que groupe partenarial pour présenter 
notre collaboration et échanger avec d'autres qui œuvrent en faveur et avec 
des jeunes en errance. Trois partenaires n'y ont pas participés, mais ont été 
invités à participer à la préparation de la rencontre afin que leur avis, idées, 
témoignages sur notre collaboration soient relayés. 
 

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). 
Point d'achoppement sur la manière de conduire nos rencontres et sur 
l'analyse des projets menés et sur les objectifs communs du groupe. 
 

Perspectives 

Poursuite du travail en 2018 sur le même mode 
Socle commun (consensus) à définir sur la manière de concevoir et 
organiser nos réunions et nos projets  
Evaluation de l’utilisation du flyer commun 
 

 
 

 

 

 


