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CHAPITRE 1 : PRESENTATION ET FAITS MARQUANTS 

 DE L’ANNEE 

 

1. Le projet associatif 

La finalité du projet de l’association d’Accueil, de Soutien et de Lutte contre les Détresses est de 

permettre aux personnes qu’elle accompagne de trouver leur place dans la société, d’être reconnu 

pour leurs compétences et non pas pour leurs difficultés. 

Pour atteindre cet objectif, nous utilisons différents supports : l’accueil, de l’Hébergement, du Logement 

accompagné et de l’insertion professionnelle à travers plus d’une quinzaine d’établissements et de 

services. 

L’ASLD tire sa légitimité du lien social qu’elle entretient avec les personnes qui s’adressent à elle et 

s’engage à porter leur parole sur la place publique. 

La connaissance des histoires de vie, des réalités, des détresses doit se concrétiser par une interrogation 

sur le fonctionnement de la société. L’ASLD se doit d’analyser le contexte socio-économique et de le 

traduire en propositions politiques afin de prévenir toute forme d’exclusion. 

L’Association se donne comme ambition d’être citoyenne et actrice : 

 En affirmant que les situations de précarité, les fragilités liées à l’exil et les violences faites aux 

femmes sont l’affaire de tous, 

 En proposant des réponses opérationnelles à ces situations de détresse,  

 En interpellant les pouvoirs publics sur l’évolution des besoins. 

L’égalité des droits et des devoirs entre tous les citoyens et citoyennes constitue l’élément fondateur de 

l’ASLD. La détresse, les difficultés rencontrées, la situation de précarité, la déficience ne peuvent en en 

aucun cas être l’identité de la personne. L’accession à la vie de la cité permet à chacun d’être reconnu 

et de faire émerger ses potentialités et compétences. 

C’est le principe de laïcité qui prévaut : les appartenances sociales, religieuses, politiques ne doivent en 

aucun cas influencer les choix. 

L’Association met en œuvre une gestion sincère, rigoureuse et humaine des services : 

La gestion des établissements est un outil au service des personnes accueillies. Le Conseil d’Administration 

veille à leur « bonne gestion » dans le souci permanent de garantir la bonne utilisation des fonds publics. 

Les valeurs humanistes prônées par l’Association d’Accueil, de Soutien et de Lutte contre les Détresses se 

traduisent également dans l’animation des équipes professionnelles. Ainsi, par délégation, le Directeur 

Général se doit de rechercher les voies permettant de : 

 Donner du sens : créer et communiquer une vision, y compris sa déclinaison dans la société afin 

de « donner du sens » à chacun ; 

  

 Recruter et développer les talents : recruter les salariés pour leurs valeurs et leur potentiel, et non 

pas seulement pour les compétences techniques exigées pour le poste à pourvoir ; mettre en 

œuvre une politique de formation ambitieuse et de qualité ; 

 

 Favoriser la qualité de vie au travail : mettre en œuvre, animer un dialogue social de qualité, 

favoriser un management respectueux des personnes et de l’équilibre vie professionnelle/vie 

privée, proposer un environnement physique de travail de qualité ; 

 

http://business.lesechos.fr/directions-ressources-humaines/ressources-humaines/bien-etre-au-travail/il-est-urgent-de-redefinir-le-travail-de-lui-donner-un-sens-4199.php
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2. Gouvernance et vie associative 

 

Au 01 Avril 2019, le Conseil d’Administration est composé des membres suivants 

Personnes physiques : 

 

Hubert BOUYER 

 

René LE STRAT 

 

Luc CHEVALLIER 

 

Brigitte PELLETIER 

 

Belgacem CHOULI 

 

Christiane PERNIN 

 

Nicole COULET 

 

Jean PONCET 

 

Jeanine HERBEAUX 

 

Dominique RICHOMME 

 

Daniel LAURENT 

 

Bernard TORCHET 

 

 

Personnes morales : 

 

 Emmaüs Blois représenté par Michel BRETON 

 SOLIHA Loir et Cher représenté par Jean Claude MORCHOINE 

 UDAF de Loir et Cher représenté par Jean-Marie CHEVE  

 

En 2018, le Conseil d’Administration s’est réuni 4 fois et le Bureau 11 fois. 

 

Les travaux 2018 ont porté sur : 

 

 La mise en œuvre du projet de fusion avec Easy Insertion 

 L’insertion professionnelle des réfugiés et notamment la réponse à l’Appel à projet national 

 La démarche d’évaluation interne des services 

 La participation des personnes accompagnées 

 La baisse des crédits CHRS sur 4 ans 

 L’évaluation externe des LHSS 

 Les différents projets immobiliers de l’association 

 Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) 

 

3. Synthèse de l’activité 

 

 

 

 

 

 

 

   5052 personnes ont sollicité le SIAO/115 pour une orientation  

   107 femmes accueillies et orientées par le référent départemental violence 

   145 personnes accueillies à l’Accueil de Jour 

   518 ménages hébergés et accompagnés (représentant 698 personnes) 

   157 ménages logés et/ou accompagnés (représentant 319 personnes) 

   51 salariés en insertion recrutés par les chantiers d’insertion portés par Easy Insertion en 2018 
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4. Les faits marquants de l’année 2018 
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La Nouvelle République 41, Samedi 24 Février 2018 
La Nouvelle République 41, Jeudi 7 Juin 2018 

La Nouvelle République 41, Samedi 23 Juin 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignage d’une femme accueillie au CHRS l’Astrolabe de l’ASLD à l’occasion de la journée internationale pour 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes. 

https://www.youtube.com/watch?v=SzZwmSDrHAw&feature=youtu.be 

Maison Relais Vendôme :  

Episode 1 : https://www.youtube.com/watch?v=QuqPb-WGnNc 

Episode 2 : https://www.youtube.com/watch?v=sGrxu0rNoVg 

Episode 3 : https://www.youtube.com/watch?v=MsGgummRPt8  

Episode 4 : https://www.youtube.com/watch?v=bG9GXz-UcKk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MsGgummRPt
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CHAPITRE 2 : Orienter, Accueillir, Abriter 

 

L’année 2018 a été marquée au sein du Pôle Veille et Urgence Sociale par :  

 

•  La fusion des pôles veille sociale et hébergement d’urgence  

• La mobilisation de places hôtelières sans précédent (266 % entre les deux hivers) 

• La recherche des moyens pour la pérennisation de places d’hébergement d’urgence ; 

• La structuration conjointe des maraudes entre les équipes mobiles dédiées et les associations de protection civile ;    

• Les demandes d’hébergement des ménages relevant de l’asile en très forte augmentation ;  

• La finalisation de la création de nouvelles places avec en parallèle la fermeture de places CAO 

 

1. Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) 

 

A. Les modalités d’actions du SIAO 

Le SIAO vise notamment à rendre plus simples, plus transparentes et plus équitables les modalités d’accueil dans le 

dispositif d’hébergement et à favoriser dès que possible l’accès au logement. 

Sa gestion et sa mise en œuvre sont assurées par un opérateur unique qui est l’ASLD par arrêté préfectoral du 15 

octobre 2010. Le règlement intérieur actualisé en 2019 a été validé par l’ensemble des partenaires impliqués dans le 

fonctionnement du SIAO. 

 

Toutes les demandes doivent obligatoirement transiter via les deux logiciels SIAO Insertion et Urgence.  

Les Modalités opérationnelles de fonctionnement des SIAO sont les suivantes : 

 

 Le 115 est l’élément constitutif du SIAO. Il s’agit d’un numéro d’appel permettant des mises à l’abri en urgence et 

des relais avec l’Abri De Nuit et les cadres d’astreinte de l’ASLD. 

 La réunion hebdomadaire de l’Abri de Nuit, de l’Accueil de Jour et du SIAO : Etude des situations des personnes 

mises à l’abri et des demandes des personnes en attente. 

 Les réunions du SIAO : étude des évaluations sociales adressées au SIAO pour des orientations concertées (contact 

avec les demandeurs et les structures ou services de destination) et repérage des demandes à étudier en Commission 

d’Orientation et d’Accès à l’Hébergement et au Logement d’Insertion (CORAHLI).  

 La CORAHLI : l’instance de concertation entre les partenaires pour la recherche de solutions concernant les situations 

qui ne trouvent pas de réponses dans le droit commun au logement et à l’hébergement.  

 Les réunions mensuelles entre le SIAO et les équipes mobiles (santé précarité et psychiatrie précarité) pour l’étude 

des situations des personnes sans abri en vue de leur orientation. Sur la période hivernale, ces rencontres sont 

bimensuelles en présence de la DDCSPP.  
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« « 

B. L’activité 2018 

Si l’accueil inconditionnel reste un principe fondamental dans l’activité du SIAO, ses orientations demeurent 

conditionnées à un certain nombre d’éléments comme l’existence de structures adaptées à la situation, les places 

disponibles, le refus de la personne etc… Nous observons une stabilité de la demande en 2015 et 2016 et un regain 

d’activité en 2017 et 2018. 

 

Globalement, 5052 demandes (en personnes différentes) d’hébergement et de logement ont été exprimées en 

2018. On peut noter que le taux de satisfaction de ces demandes a augmenté de 12 % par rapport à 2017 pour 

atteindre 47 % en 2018.  

 

 

Sur l’ensemble des services d’hébergement d’urgence en 2018, 33691 nuitées consommées 

contre 25128 en 2017, soit une augmentation de 25%. 

 

Cela s’explique par les mises à l’abri à hôtel. Sur l’hiver 2017-18, 16 personnes l’ont été en moyenne par jour contre 78 

sur l’hiver 2018-19, soit une augmentation de 266% du nombre de nuitées entre les deux hivers.  7 demandes sur 10 

proviennent de ménages relevant de l’asile. La taille et le nombre des familles (1.5 personnes en moyenne) a entrainé 

une forte activité pour le SIAO et des difficultés multiples à trouver chaque semaine le nombre suffisant de chambres 

d’hôtel. Ainsi, 10 hôtels ont été mobilisés sur l’hiver 2018-2019 contre 2 l’hiver précédent.  

En fin d’année devant ce constat de forte croissance de besoins en termes de solutions de mise à l’abri à trouver et 

à stabiliser, l’ASLD a proposé un projet de pérennisation des places adaptées à ces petites compositions familiales en 

priorité accompagnées d’enfants.  

 

L’utilisation directe du numéro d’appel 115 par les personnes recherchant un hébergement demeure le principal 

moyen de solliciter le SIAO. La DDCSPP a souhaité renforcer en parallèle la « détection » des sans-abris en organisant 

le déclenchement de maraudes complémentaires entre les équipes mobiles intervenant à l’année et celles 

d’associations de protection civile sur les périodes hivernales. Le comité de la veille sociale réunit tous les 15 jours sur 

les périodes hivernales a suivi 29 hommes isolés sans abri, en grande majorité notoirement connus. Par ailleurs, des 

places supplémentaires étaient prévues en cas de tension trop importante (6 au Cellier de l’ASLD, 20 dans un local de 

La Ville de Blois). 

 

 

727 demandes d’hébergement ont été traitées par le SIAO en 2018 (1283 personnes) via des évaluations sociales 

provenant à 80% de Blois. 254 concernent le volet urgence, 253 celui de l’insertion et 220 le logement. 

 

La majorité des évaluations sociales concerne le territoire blaisois (80%).  

158 des 253 demandes se sont concrétisées en admissions en CHRS, soit 62% de demandes pourvues. 

116 des 220 demandes de logement accompagné ont abouti à une admission, soit 53%, principalement sur 

l’agglomération.  Bien que le SIAO soit le guichet unique des dispositifs AHI financés par l’Etat, ces données ne reflètent 

que les demandes pour lesquelles il est saisi. De nombreuses personnes réfugiées hébergées dans le dispositif national 

d’accueil (CADA, HUDA et CAO) ont pu accéder à un logement via une cellule opérationnelle dédiée sans faire 

appel au SIAO. 

 

La tranche d’âge la plus représentative reste les 26-44. Les 

personnes de 18-25 ans, dont une partie sortante d’institutions, 

sans revenu et sans perspective de réinsertion à court terme 

représentent toujours une difficulté pour le SIAO en termes 

d’orientation. De même, le service a dû accroitre ses demandes 

d’informations complémentaires et de coordination des 

acteurs, notamment du secteur médico-social face à un 

nombre conséquent de ruptures d’hébergement inopinées, 

sans préparation ou sans structure adaptée.  

 

 

 

En conclusion, l’activité cumulée du SIAO, urgence et insertion, reste dominée par le volet urgence. Le taux de 

demandes non pourvues recule globalement de 12%. 
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2. L’Accueil de Jour 

 

A. Les missions de l’Accueil de Jour 

 

L’Accueil de Jour est un lieu d’accueil en journée ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h pour les personnes sans 

abri, désocialisées ou très peu inscrites dans le lien social. 

En 2017, le conseil d’administration de l’ASLD a pris la décision d’acquérir une maison plus adaptée. Un groupe de 

travail constitué d’administrateurs, de la direction, des salariés et des usagers a fait des propositions pour 

l’aménagement de ce nouveau lieu d’accueil. L’ouverture de ce nouveau lieu d’accueil est effective depuis Février 

2019. 

 

 

 

 

 

 

L’accueil de jour dispose d’un réseau partenarial très large couvrant les secteurs de l’accès à l’emploi, aux soins, à 

l’hébergement, aux aides matérielles, à l’accès aux droits d’une manière globale.  

Il a un lien privilégié avec les équipes mobiles santé précarité et psychiatrie précarité (EMSP et EMPP). Tous les vendredis 

les équipes se rencontrent pour faire le point sur les situations communes.   

L’objet principal de l’Accueil de jour n’est pas de fidéliser les usagers mais de les orienter vers les dispositifs qu’appellent 

leur état, leurs besoins et/ou leurs attentes. 

Les principales fonctions de l’Accueil de jour de l’ASLD sont les suivantes :  

Accueillir / Ecouter / Orienter :  

L’accueil est inconditionnel dans les limites du respect des locaux et des personnes. Il est effectué par deux travailleurs 

sociaux.   

Les personnes qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un entretien individualisé en vue de leur orientation en termes 

d’hébergement ou d’accès à d’autres droits.  Elles peuvent accéder à internet pour le suivi de leur dossier CAF, CPAM, 

POLE EMPLOI… 

L’écoute est un élément indispensable dans la rencontre des personnes sans abri. Il est adapté à la situation de 

chacun et ne s’inscrit pas dans des entretiens de type admission dans les structures. Il a pour objectif de proposer à la 

personne la possibilité de se confier, d’exprimer des besoins et des attentes selon son rythme et à des moments 

différents.  

Un bureau polyvalent est dédié aux professionnels œuvrant autour des usagers pour avoir des entretiens individualisés.  

L’ « aller vers » les usagers qui sont dans l’incapacité de fréquenter les structures qui leur sont dédiées prend ici tout son 

sens.   

L’Accueil de jour a réalisé 322 orientations en 2018 (348 en 2017). 

La présence de l’Accueil de jour au sein de la Maison de la Veille Sociale, la proximité et le lien avec le SIAO constituent 

une opportunité efficiente pour les usagers en termes d’accès progressif à leurs droits, même si certains ne souhaitent 

pas être hébergés. 
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Restaurer le lien social : 

Bien que le lien social concerne l’inscription de la personne dans son environnement local, l’absence de logement, le 

logement de fortune ou l’isolement dans le logement sont des facteurs d’aggravation de la désocialisation. L’Accueil 

de jour offre à la personne un lieu de convivialité autour d’un repas, d’une collation ou d’activités diverses (atelier, 

jardin etc.) en vue du rétablissement ou du maintien du lien social qui reste un facteur déterminant dans la réinsertion 

sociale.  

Par ailleurs, des activités récurrentes sont proposées tout au long de l’année : 

 Des activités ludiques (jeux de société, (loto…) et sportives (badminton, pétanque…) 

 Des ateliers Bois : Il s’agit de fabriquer des éléments décoratifs ou usuels pour l’Accueil de jour ou pour les 

usagers. 

 L’atelier jardin : Il bénéficie d’une forte mobilisation des usagers. Les légumes sont redistribués aux personnes en 

logement ou servent en complément de repas à l’Accueil de jour.  

 La gestion du poulailler 

 

 

Restaurer son image et prendre soin de son corps :  

La marginalisation du public est souvent source de perte d’estime de soi et de confiance en soi. L’Accueil de Jour 

offre au public un espace d’hygiène (douche, laverie, produits d’hygiène etc. …).  

 Les usagers peuvent également amorcer des soins par la présence de professionnels de la santé dans les locaux. 

Grace à l’association Osons Nous Soigner, plusieurs campagnes de vaccination ont été réalisées à la Maison de la 

Veille sociale ainsi que des bilans de santé en lien avec le Centre d’examens de santé de Blois.    

Proposer un repas chaud :  

L’ASLD a décidé en 2018, malgré un budget contraint, de poursuivre la distribution des 20 repas quotidiens livrés par 

le Chantier d’Insertion d’Easy Insertion. 

En 2018, Emmaüs Blois a versé une subvention à l’ASLD, comme en 2017, pour couvrir cette dépense.  

 

B. L’activité 2018 

 

En 2018, l’Accueil de jour a accueilli 145 personnes distinctes. Le taux d’accueil reste stable. 

69 % des personnes sont des hommes seuls dont 25% environ fréquentent l’Abri de Nuit.  

12% sont des femmes seules et on observe une augmentation de ces femmes. 
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Le public de l’acccueil de jour demeure majoritairement jeune même si les plus de 45 ans sont plus nombreux. (60% 

de moins de 35 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part des 18/24 ans est importante (22% contre 18 % en 2017 ) et rend difficile les orientations vers les 

structures d’hébergement ou vers l’emploi car ces  jeunes, sans revenu, ont généralement des 

problèmatiques d’addiction et / ou des troubles du comportement. Toutefois, il est à noter que la mise 

en place de la garantie jeune et le développement de parcours de formation permet parfois de les faire 

entrer dans des parcours d’insertion. 

L’accueil de jour a dû faire face à la présence de familles avec enfants parfois très jeunes en demande 

d’asile ou dans l’attente de l’être. Les locaux et la population autrement accueillie ne se prêtent pas à 

la présence régulière de ces jeunes enfants, cependant c’est aussi le seul lieu leur permettant de manger 

le midi et de faire le lien avec certaines institutions ou de connaitre l’existence de la PMI. Une 

collaboration s’est développée avec la PADA afin de gérer au mieux leur présence.  

 

3. Les dispositifs d’urgence du droit commun 

 

Les deux services d’hébergement d’urgence, 9 logements diffus de 54 places et 20 places pour hommes 

isolés permettent de fournir aux personnes en situation de précarité ou de grande fragilité, via le SIAO, le 

premier objet de l’urgence sociale : une protection. 

Cette mise à disposition permet aux personnes sans domicile d’être mises à l’abri conformément au 

cadre légal de l’aide sociale à l’hébergement de l’Etat. L’objectif est donc d’effectuer le plus 

rapidement possible les démarches nécessaires à une orientation adaptée telle qu’une admission en 

structure d’hébergement d’insertion sociale ou l’accès à un logement. L’hébergement se doit donc 

d’être transitoire. L’écoute et un premier diagnostic sanitaire et social permettent de motiver une 

préconisation d’orientation adressée au SIAO pour l’hébergement d’urgence. 

Les prestations matérielles spécifiques de l’accueil d’urgence sont les suivantes : le gîte, le couvert, 

l’hygiène. Elles dépendent des moyens alloués par l’Etat à l’ASLD et des possibilités des organisations 

caritatives. 

 

A. Les appartements d’urgence 

L’ASLD assure le suivi social de l’hébergé et de sa famille en l’informant sur l’éligibilité des droits et en 

l’orientant vers les services de droit commun (CIAS, MDCS, CPAM, Pôle Emploi, écoles, etc.) et du champ 

médical (hôpital, médecins, CMP, etc.). Pour cela, l’ASLD assure le suivi social de l’hébergé dans ses 

locaux et le lieu d’hébergement. Il est donc nécessaire d’obtenir la collaboration de l’hébergé et des 

services de droit commun concernant tout changement de situation sur le plan social, administratif, 
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économique et sanitaire afin d’assurer un diagnostic précis des freins à l’accès au logement sans 

développer un accompagnement global ou soutenu. 

 

L’activité accrue de 2017 s’est maintenue. 17898 nuitées réalisées contre 15459 en 2017 et 14850 en 2016. 

Cela s’explique par un renversement de tendance passant de 2.3 personnes par ménage à 2.8 en 2018. 

Cette année, le service des appartements d’urgence a suivi 30 ménages (44 adultes et 41 enfants) et a 

réalisé 19 entrées (58 personnes) contre 25 (62 personnes) en 2017. Le taux d’occupation reste néanmoins 

élevé puisque la composition familiale moyenne des entrants passe de 2.5 à 3 personnes en 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les difficultés économiques et sociales restent le premier motif d’admission. Les autres motifs restent 

stables à l’exception de celui de la situation administrative empêchant l’accès à un logement qui baisse 

de 35% (9 ménages contre 14 en 2017). Autre fait marquant de l’évolution des situations, la baisse sensible 

du nombre de femmes seules ou avec enfants, 16 en 2018 contre 29 en 2017. Proportionnellement, le 

nombre de couples avec enfants a été multiplié par 2, passant de 6 à 11 ménages. 

De plus, 14 ménages ont quitté le dispositif en 2018 (36 personnes) contre 20 (62 personnes) en 2017 : 

• 7 en logement autonome 

• 2 en sous location ou logement accompagné 

• 2 en CHRS 

• 2 en CADA  

• 1 non connue 

Il est à noter que le nombre de ménages ayant séjourné plus d’un an a été divisé par 5. 

 

B. L’Abri de Nuit Le Quai 

 

 L’Abri de Nuit « le Quai » situé rue de la Garenne, a été conçu et réhabilité dans le respect des 

orientations des politiques publiques du programme d’humanisation des centres  d’hébergement. 

Ainsi la nuitée des personnes accueillies se déroule dans des chambres de 2 à 4 lits dont une chambre 

au rez-de-chaussée prévue pour les personnes à mobilité réduite ou malades. 
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184

161

135

Nombre de personnes

2016 2017 2018

1

10

100

Durée de
sejour

moins de 1
mois

1-3 mois 3-6 mois 6-12 mois plus de 12
mois

2017 2017 98 42 17 7 0

2018 2018 73 38 20 5 2

Durée du séjour

 Si l’accueil demeure inconditionnel, l’hébergement, quant à lui, repose sur quelques conditions 

objectives. Chaque usager doit s’inscrire dans un projet selon ses capacités et doit pouvoir s’entretenir 

avec l’équipe et les services sociaux. Pour cela, le lien entre l’Abri de Nuit, l’accueil de jour et le SIAO 

permet d’accompagner les personnes vers les dispositifs les plus adaptés à leur situation. L’actualisation 

et le soutien à chaque projet sont étudiés lors de la réunion hebdomadaire de ces 3 équipes en vue 

d’une priorisation du maintien de la mise à l’abri et de l’orientation la plus adaptée.  

La priorité reste la réduction des durées d’hébergement afin de permettre à un plus grand nombre 

d’hommes de bénéficier d’une mise à l’abri, car le refus quotidien de trois demandes d’hébergement 

en moyenne faute de places comme en 2017 en démontre la nécessité. Le nombre de nuitées n’est pas 

en augmentation comme en 2017 mais reste très élevé à 6880 (6918 nuitées en 2017). Le taux 

d’occupation demeure très important à 94%, soit 18.8 personnes par soir en moyenne pour 20 places. 

Cette année, 135 personnes différentes ont bénéficié d’un hébergement à l’Abri de Nuit, 161 en 2017, 183 

en 2016. Le taux de nouveaux usagers marque le pas à 63% (66% en 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La durée moyenne de l’hébergement est de 1.6 mois, en légère hausse (1.4 en 2017). Cette hausse 

graduelle d’année en année est liée notamment au statut administratif lié au séjour. 

 82% des personnes ont été mis à l’abri moins de trois mois cumulés. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La durée d’hébergement relativement longue de certains usagers s’explique principalement par la 

précarité de santé, de ressources familiales, financières et par l’insuffisance de structures adaptées ou 

de places. Ainsi chaque année depuis trois ans, de plus en plus de personnes ont été accueillies plus de 

trois mois (16 en 2016, 27 en 2018)  
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Une bonne partie des personnes hébergées part sans que l’on soit informé de leur destinations. 

Cependant les admissions vers des hébergements dédiés à l’asile et à l’insertion croissent fortement 

(+22%). Ces orientations restent insuffisantes au vu de l’accroissement de la demande, + 15%. 

 

Certaines personnes présentent néanmoins des troubles psychologiques et/ou psychiatriques, 

notamment des jeunes, pour lesquels l’Abri de Nuit n’est pas adapté. Les orientations pour ces jeunes 

restent limitées et la majorité d’entre eux fait des allers et retours entre l’Abri de Nuit, la rue, l’hébergement 

précaire ou l’incarcération 

L’abri de nuit collabore et échange des informations via le SIAO avec la Plateforme d’Accueil des 

Demandeurs d’Asile (PADA). La PADA permet aux demandeurs d’asile d’être renseignés et de savoir si 

leur demande d’hébergement dans le dispositif national d’accueil aboutit (17 orientations en CADA 

courant 2018 contre 1 en 2017 parmi le public accueilli à l’Abri de Nuit dans le dispositif national d’accueil.   

Le public de l’Abri de Nuit reste jeune, 76 personnes ont entre 18 et 35 ans. Il est à noter une baisse des 

personnes plus âgées, (-38%).  Elles ont le plus souvent perdu leur emploi et leur logement sans que des 

troubles addictifs interviennent, mais sont trop démunies psychologiquement pour arriver à rebondir. 

58% sont sans revenu comme l’an passé et ainsi que le taux de bénéficiaires des minimas sociaux 

principalement le RSA. Cela montre que l’Abri de Nuit remplit pleinement sa mission en ce qui concerne 

le public cible. 

Nous veillons à ce que l’accueil soit le plus court possible tout en tenant compte du principe de la 

continuité de l’hébergement.   

 

Le protocole d’admission modifié en 2014 reste maintenu afin de permettre un traitement équitable des 

demandes d’hébergement et admettre des personnes nouvelles :  

 Lors de la réunion du lundi, toutes les situations sont étudiées et nous décidons de la prolongation de 

l’hébergement des personnes sur la base de critères objectifs : état de santé, projet en cours, risque de 

dégradation de la situation en cas de rupture d’hébergement… 

 Pour les autres usagers, ils doivent appeler à partir de 17h30 et s’il reste des places disponibles, ils sont 

accueillis. 

 Par ailleurs, toute personne admise à l’Abri de Nuit doit ensuite rencontrer un travailleur social du CIAS 

pour l’évaluation de sa situation en vue de l’étude de son orientation vers un dispositif adapté via le SIAO. 

 

 

L’Abri de Nuit le Quai comme les appartements d’urgence, demeure pour les personnes sans abri le 

premier palier pour un parcours résidentiel et d’insertion. Nous rappelons que l’engagement de l’ASLD 

dans ce projet n’est pas sans risque. Depuis plusieurs années, les subventions allouées uniquement par 

l’Etat ne couvrent pas les besoins de fonctionnement et l’ouverture le week-end en journée pendant la 

période hivernale reste soumise à la mobilisation de crédits complémentaires souvent accordés en toute 

fin d’année. Pour la première fois depuis son ouverture, le déficit de l’Abri de Nuit est contenu à douze 

milles euros (contre 70 000 euros en moyenne les années suivantes). En effet l’Etat a réussi à mobiliser des 

crédits supplémentaires en 2018. 

 

 

 

 



16 
 

4. Les dispositifs d’urgence dédiés aux demandeurs d’asile 

 

A. L’hébergement d’Urgence pour les Demandeurs d’Asile (HUDA) 

 

Depuis 2014, la composition moyenne d’un ménage admis en HUDA est 

passée de 5 personnes à 1.4. Les flux migratoires importants et durables 

d’hommes isolés en provenance d’Afrique de l’Est et du Moyen Orient 

expliquent ce changement. La captation de 2 logements supplémentaires et 

une redistribution des lits a permis cette adaptation au public. 14 logements 

pour 55 places y sont dévolus (10 logement pour 54 places en hébergement 

généraliste).  

En 2018, l’HUDA s’est vu orienter 13 ménages (26 personnes) contre 42 en 2017, 

les hommes isolés restent majoritaires (11 personnes), mais bien en deçà de 

2017.  

Comme en 2017, ce contexte a fortement induit le maintien des cohabitations et leurs effets en terme 

de tensions et d’usure mobilière.  Cet impératif restera un point de vigilance, d’autant que la durée 

moyenne de séjour a augmenté, (+58% de séjours supérieurs à 12 mois).   

On constate, par ailleurs, le maintien d’une forte reconnaissance de protection et un allongement du 

délai d’instruction contribuant à cette durée de séjour plus importante.  

Les personnes hébergées qui sont devenues réfugiées ont le même profil, isolées de moins de 30 ans non 

francophones avec les mêmes difficultés à obtenir des ressources et un logement dans le délai imparti 

de 6 mois avant de se voir notifier par l’OFII leur fin de prise en charge immédiate.  

5 demandes de mises en demeure de quitter les lieux ont été adressées à la préfecture.  

Les bailleurs ont encore eu plus de difficultés qu’en 2017 à proposer de petits logements sur 

l’agglomération, ainsi que les services sociaux de droit commun à communiquer avec ces personnes 

entrant dans un parcours d’insertion majoritairement peu francophones.  Par ailleurs, les efforts entrepris 

en 2017 par les services sociaux pour organiser l’intégration des réfugiés par le logement et l’emploi sont 

à souligner et vont s’inscrire dans la durée. 

21 ménages, (29 personnes), ont quitté l’HUDA. 

 

Les destinations des ménages sortis en   2018 sont les suivantes : 

 3 sont hébergés en CHRS,  

 5 sont en logement autonome  

 5 sont en sous-locataires, 

 2 sont partis en formation 

 2 ont été admis en CADA, 

 2 en hébergement d’urgence 

 2 sans solution 

 

Selon l’OFII, les besoins tendent vers un accroissement des demandes d’hébergement des petites 

compositions. L’accompagnement socio administratif d’isolés est par nature beaucoup plus coûteux et 

chronophage que pour une famille, ce qui, en l’état des moyens financiers et humains, conduira non 

plus à maintenir mais à augmenter les places réservées à des ménages avec enfants respectant les 

instructions gouvernementales de décembre 2017. Cela est d’autant plus important que le cahier des 

charges précise désormais explicitement que la mission des HUDA est la même que celle des CADA. 
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B. Les Centres d’Accueils et d’Orientations (CAO) 

 

La mission de mise à l’abri des personnes issues de la Lande de Calais et de la capitale a été poursuivie 

en 2018, avec une hausse des demandeurs d’asile placés sous la convention de Dublin.  

L’association est en charge d’assurer le plus rapidement possible l’établissement de la situation 

administrative, l’accès aux droits au regard de la durée croissante de prise en charge avant une 

orientation et la fourniture de 2 repas par jour. De même, le médecin de l’ASLD, poursuit ses consultations 

sur site une fois par semaine, limitant ainsi les passages aux services des urgences et la mobilisation des 

salariés pour traduire. Les cours de français dispensés par le CRIA ont également été poursuivis. 

 

L’ASLD a amplifié sa forte collaboration avec les autorités afin d’assurer les 

multiples ajustements liés à l’accueil sur le plan quantitatif, qualitatif et par 

l’accentuation du travail d’insertion des personnes protégées en forte 

augmentation. 

En avril, les 45 places du second CAO sont opérationnelles et en juin les 36 

places du premier site ont été fermées. La baisse de la pression migratoire 

conduit aux fermetures ou à la transformation des places pérennisables. 

Cette année encore, chacun a dû savoir réagir rapidement dans un contexte incertain, se traduisant 

non plus par des hausses d’accueil et des sorties mais des ajustements à la baisse. 127 hommes isolés 

contre 312 en 2017 ont été accompagnés. 63 accueils réalisés depuis Paris, 159 en 2017. 

S’agissant des 82 orientations et sorties : 

 23 ont été orientés vers d’autres CAO, PRAHDA ou reconduits dans le premier pays d’entrée en Europe.  

 27 l’ont été en HUDA ou CADA contre 98 en 2017 

 12 ont été admis sur le CPH à son ouverture.  

 11 ont accédé à un logement direct ou accompagné suite au travail de la cellule opérationnelle 

dédiée.  

 9 exclusions ou abandons. 

 

Le public reste composé d’hommes originaires du Soudan et de l’Afghanistan de moins de 30 ans, en 

provenance de Paris. Leur statut à l’arrivée est rapidement connu, car la très grande majorité a entamé 

une demande d’asile avant leur orientation. Depuis 2015, aucun n’a invoqué un autre motif que l’asile.  

Sur l’ensemble des personnes suivies, 44% sont placées sous la convention de Dublin (+10%). Par ailleurs, 

19% ont bénéficié d’une protection. Une cinquantaine de demandes d’asile ont été déposées ou 

complétées. La durée des longs séjours est en nette baisse, (-86%). Ce résultat est en trompe l’œil, car il 

provient de la fermeture des places, des orientations des demandeurs d’asile déposant en France et des 

44% placés sous convention de Dublin non reconduits restant pour des périodes de plus en plus longues.  

Dans ce contexte, la rotation de l’occupation des places passe par le travail d’accompagnement 

nettement axé sur l’accès à l’emploi et au logement des 24 isolés protégés. Il est à remarquer cependant 

que 20% d’entre eux sont sans ressource. Leur seule possibilité d’obtenir des ressources, en dehors du 

travail, est l’accès à la garantie jeune mais seulement si le niveau de français est suffisant. Le programme 

HOPE de l’AFPA est également mobilisé dans ce but, ainsi que la formalisation d’un parcours d’insertion 

socio-professionnelle coordonnée par une plateforme. 

Sur les 24 réfugiés sortis, les orientations sont les suivantes : 

 12 CPH 

 6 sous locations à bail glissant 

 5 logements directs 

 1 non connu 

 

Les enjeux à venir de la stabilisation du dimensionnement et du fonctionnement du CAO sont difficilement 

identifiables car ils dépendent à la fois du flux de migrants et de la politique d’accueil. Ces places ont 

été revues à la baisse puis à la hausse en 2017, avant de baisser à nouveau. 
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CHAPITRE 3 : Favoriser l’insertion par l’hébergement 

 

Le Pôle Hébergement d’insertion qui est composé depuis 2017 du CHRS le Prieuré, du CHRS l’Astrolabe et 

des LHSS a vu l’année 2018 être ponctuée d’événements plus ou moins importants relatifs au 

fonctionnement, au budget, au public… 

 

1. Le CHRS DE L’ASLD 

 

Le taux d’occupation 2018 sur l’ensemble du CHRS a été de 89,16 %. Ce faible taux pouvant s’expliquer 

par la baisse des orientations dans le courant du 1er trimestre.  

Les missions d’accueil, d’évaluation et d’accompagnement qui restent transversales aux deux services 

n’ont pas été un frein au maintien des identités pour chaque service, avec des spécificités au niveau du 

public. 

Néanmoins, les accueils sur les deux CHRS sont pensés dans la globalité avec une vigilance d’une part 

sur les évaluations qui doivent être faites sous l’angle des difficultés et d’autre part sur l’orientation vers le 

service qui est jugé plus apte à accompagner en termes de moyens (humains, financiers, outils 

développés…) et d’expertise. 

Le CHRS unique de l’ASLD dispose ainsi de plusieurs dispositifs qui permettent un accueil adapté pour 

chaque situation. 

 

 

A. Le CHRS le Prieuré 

 

 Le 12 Avenue de Verdun 

 

2018, comme les années précédentes, n’a pas dérogé au principe de l’hétérogénéité du public accueilli. 

Cependant cette année a été marquée par une vague de départs importante entre le printemps et 

l’été (20 personnes sur 26) et donc autant d’admissions qui se sont organisées plus ou moins 

progressivement en fonction des demandes en attente. Sur l’ensemble de l’année 60 personnes 

différentes ont été hébergées, principalement des hommes seuls. 

 

Il est important de rappeler la diversité des profils admis : personnes venant de la rue, expulsées de leur 

logement, sortants de foyer de jeunes travailleurs, de maison d’arrêt ou du service psychiatrique de 

l’hôpital, jeunes majeurs sortants du dispositif de l’aide sociale à l’enfance, des réfugiés sortants de 

dispositifs de demandeurs d’asile, …   

 

 

• L’accompagnement social 
 

Une maitrise plus ou moins aisée de leurs relations sociales, des difficultés personnelles aboutissant à des 

consommations de produits toxiques, des troubles psychiatriques, une faible capacité à faire d’emblée 

confiance aux travailleurs sociaux…, sont quelques causes de difficultés relevées sur le collectif.   

 

Ainsi l’équipe est quasi-quotidiennement mobilisée pour observer et intervenir sur les différends existant 

entre résidents ou vis-à-vis des professionnels, et parfois aussi pour gérer les situations de tension, 

d’agressivité voire de violence qui peuvent en découler. 
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Outils mobilisés dans le cadre de l’accompagnement  

 

 Pour autant il est essentiel de maintenir les outils collectifs existants : 

- Les temps de loisir sportif, les sorties,  

- L’ouverture du tilleul (bar sans alcool au sein du CHRS),  

- Le repas de fin d’année… 

- Les réunions mensuelles des résidents, avec un temps de préparation en amont 

 

• Le partenariat développé 
 

 Sur le plan partenarial, nous avons en 2018 mis en place plusieurs actions et participé à plusieurs 

réflexions, principalement autour du soin qui reste une problématique majeure. 

 

- Vers un Réseau de Soin (VRS) : deux actions ont eu lieu au sein du CHRS. La première a consisté 

en l’organisation d’une soirée thématique sur la question des consommations, mais sous un angle 

original (quizz sur les idées reçues). Cette approche a permis aux résidents présents de pouvoir, 

dans un cadre rassurant, échanger sur ces questions sensibles sans avoir à parler de leur propre 

consommation éventuelle, voir pour certains de demander un rendez-vous ultérieur avec un 

professionnel du CAARUD.  

               Une seconde a eu lieu dans le cadre de l’action nationale « le mois sans tabac ».  

 

- Nous avons aussi participé à un colloque organisé par la fédération addiction de la région 

Centre Val de Loire, sur l’accompagnement des détenus par les référents CSAPA et la 

préparation des sorties d’incarcération 

 

- Groupe Régional santé : Nous avons également commencé à préparer, dans le cadre du 

groupe régional « santé » de le Fédération des Acteurs de la Solidarité un temps de réflexion sur 

la gestion des consommations de produits toxiques dans les centres d’hébergement, qui devrait 

aboutir en 2019 à un colloque. 

 

- Des rencontres ont eu lieu avec l’équipe mobile santé précarité, une partie de l’équipe du Centre 

Médico Psychologique et du rézo addictions 41, pour présenter nos interventions respectives et 

réfléchir aux partenariats à développer. 

 

- Nous avons participé au diagnostic partagé du programme territorial de santé mentale du Loir 

et Cher. 

 

- Le CLAT (centre de lutte antituberculeux) : un partenariat s’est également remis en place avec 

le dispensaire pour l’organisation de temps de test, de suivis ou de vaccinations. 

 

- Le SPIP avec qui nous avons axé notre partenariat cette année sur le développement de nos 

échanges, notamment dans le cadre de la mise en place de mesures de placement extérieur. 

Cette année, les échanges ont été d’autant plus importants que pour la première fois des 

mesures ont été arrêtées en cours de route, du fait du non-respect par les résidents du cadre 

initialement établi.  

 

 

• Les Ateliers de Remise en Activité  

 

 Le profil des résidents du CHRS reste très 

majoritairement celui d’un public éloigné ou très 

éloigné du monde de l’emploi. Pour pouvoir les 

rapprocher d’une forme d’insertion nous bénéficions 

au sein du CHRS d’un outil interne que sont les ateliers 

de remise en activité.  

 Sur les 24 résidents qui y ont participé, 10 

avaient un CAP/BEP ou le niveau, et 14 n’avaient 

aucun diplôme et aucune (ou très peu) expérience 

professionnelle.  

 

10
14

Niveau d'études des résidents
présents aux Ateliers

Niveau CAP/BEP

Aucun diplôme et très peu d'expérience
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Parcours des femmes accueillies 

Aide Sociale à l'enfance Origine étrangère

Orientation référent violence

Les ateliers sont donc un outil essentiel, car ils sont un support de socialisation permettant de rompre 

l’isolement social, de se réhabituer à travailler en petit groupe, de reprendre confiance en soi et en sa 

capacité de travail. La présence d’un encadrement de proximité assure une intervention rapide en cas 

de difficulté, et favorise le suivi des résidents. Cela nourrit ainsi leur projet de formation ou de retour à 

l’emploi. 

 

Ainsi sont évalués par l’éducateur technique et le résident de nombreux paramètres : présentation 

générale (tenue, hygiène), ponctualité, assiduité, motivation, endurance physique, sens de l’observation, 

compréhension des consignes, organisation du poste de travail, autonomie dans le travail, capacité 

d’initiative, adresse manuelle, rapidité d’exécution, respect des règles de sécurité… 

Le niveau de difficultés des résidents est tel qu’à l’issue du temps de présence aux ateliers le retour à 

l’emploi s’effectue rarement dans un cadre ordinaire et à temps plein. Souvent, une étape intermédiaire 

qui se traduit par un projet d’insertion par l’activité économique est nécessaire.  

 

 
Du fait des réductions budgétaires à mettre en œuvre au sein du CHRS en 2018, l’encadrement des 

ateliers de remise en activité a été réduit à un seul éducateur technique, à partir du dernier trimestre de 

l’année.  

 

  Le dispositif Mail Pierre Charlot  

 

Ce dispositif dédié aux jeunes femmes de 18 à 25 ans a accueilli cette année 19 résidentes. Parmi ce 

groupe, 1 jeune femme de 27 ans victime de violences conjugales a pu bénéficier du soutien du collectif 

et de l’accompagnement proposé par l’équipe. 

Parmi les femmes présentes cette année, 7 ont eu un parcours dans l’aide sociale à l’enfance (famille 

d’accueil, foyers, lieux de vie), 9 femmes étaient d’origine étrangère, 3 jeunes ont été orientées par le 

référent violence.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des femmes de ce groupe ont subi dans leur parcours de la violence, qu’elle soit intrafamiliale 

ou conjugale. Aussi, ces vécus ont indéniablement des conséquences sur le parcours de ces femmes.  

 

 

 

 



21 
 

• L’accompagnement social 

Du fait de la spécificité du public et des problématiques, l’accompagnement social se fait tant au niveau 

individuel que collectif, les deux étant bien entendu complémentaires. 

L’équipe s’est saisie des actions collectives qui ont eu lieu principalement à l’extérieur, pour permettre au 

public de se rencontrer et de se découvrir autrement que sur le lieu de vie. 

Ont ainsi pu être proposées : des sorties culturelles et de loisirs (cinéma, concert, théâtre, plan d’eau de 

Morée…) et des ateliers cuisine pour travailler autour de l’hygiène alimentaire, du budget, de la notion 

de partage et de plaisir, tout en valorisant les savoirs faire de chacune. 

Les temps de repas sont un bon lieu d’échanges mais aussi d’observations du rapport à l’alimentation 

pour celles qui ont des troubles alimentaires, des relations et des places des unes et des autres au sein du 

groupe.  

L’accompagnement individuel s’oriente quant à lui plus vers le rétablissement des droits des personnes, 

l’évaluation de leurs besoins et un accompagnement qui s’attache à respecter l’individualité de chacun. 

Les problématiques observées cette année sont en premier lieu les troubles du comportement qui se sont 

traduits au niveau du collectif par : une grande agitation, des troubles du sommeil et de l’alimentation, 

des difficultés dans la relation à l’autre ou dans la communication (colères, cris, insultes). L’équipe a eu 

aussi à gérer des passages à l’acte et des manquements au règlement.  

Nous avons pu constater que les femmes étaient souvent confrontées aux mêmes difficultés, à savoir : 

des problèmes autour du corps, de l’hygiène, de l’entretien du logement, des plaintes somatiques et des 

maux divers, ainsi qu’une situation administrative complexe avec de multiples dettes en souffrance. 

Cet accompagnement social aurait été difficilement réalisable sans le concours d’un partenariat 

diversifié. 

 

• Le partenariat développé 

 L’accès aux droits 

Les administrations telles que la CAF, la sécurité sociale, le CIAS, la MDCS… ont été sollicitées pour une 

ouverture, un maintien des droits ou encore une aide ponctuelle. 

 Insertion professionnelle 

 Mission locale : grâce à la mise en place de la Garantie jeune et de l’école de la 

deuxième chance, une dynamique de démarches sur l’extérieur a permis à certaines 

de définir un projet professionnel et de se mobiliser. 

 Mobilité 41 : un travail avec cet organisme a permis le prêt de scooter ou de vélo pour 

faciliter l’accès à l’emploi 

 Insertion vers le logement 

Ce partenariat (FSL, bailleurs sociaux, FJT de Blois et Vendôme) a été mobilisé dans le cadre des sorties 

en logement pour certaines.  

Un accompagnement a ainsi été nécessaire pour l’installation dans le logement notamment sur la 

question du choix du logement, de la localisation, du budget, du mobilier…  
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Destination des femmes sorties en 2018

Accès au logement Réseau amical Inconnu

 Le Soin   

Certaines des femmes accueillies qui présentaient des addictions et/ou des traumas dues à leur vécu 

ont pu être orientées vers différentes associations de soins (VRS/CSAPA, ACT…) et des associations 

d’aide et de soutien (planning familial…) 

 Justice 

STEMOI, maison de la justice, avocats 

 Associations culturelles et caritatives  

L’accès à la culture et aux premières nécessités étant un levier important dans la réinsertion des 

personnes, nous avons travaillé avec divers organismes œuvrant dans ce champ : Culture du cœur, la 

Croix rouge, Emmaüs, Les restos du cœur… 

• Les Sorties du CHRS 

Sur les 13 femmes sorties du dispositif, 8 ont accédé au logement, 3 ont trouvé une solution dans leur 

réseau amical et 2 n’ont pas communiqué leur destination. 

L’accès à l’emploi a été effectif pour 5 d’entre elles. 
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18
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1

Composition familiale 

Femmes seules

Femmes seules avec
enfants

Couples avec enfants

Homme seul avec
enfant

B. Le CHRS l’Astrolabe  

 

Le site de l’Astrolabe accueille historiquement un public féminin avec une spécificité pour l’accueil des 

femmes victimes de violences conjugales a vu ce dernier évoluer considérablement avec un accueil 

possible pour l’ensemble des personnes en difficultés sociales ayant la nécessité d’une aide pour se 

reconstruire. 

Le service de l’astrolabe fonctionne en diffus avec un parc de logements dans les quartiers nord. Les 

personnes sont accueillies seules ou en cohabitation. 

Néanmoins, un espace collectif dédié à la rencontre et à la convivialité permet aux personnes qui le 

souhaitent de se croiser, de faire connaissance, d’expérimenter ensemble ou encore de partager. 

L’accompagnement social se veut global et individualisé en fonction des besoins de la personne et peut 

toucher tous les axes : le soin, la parentalité, l’administratif, l’insertion professionnelle, l’accompagnement 

dans et vers le logement, la (re) socialisation à travers les supports du collectif. 

En 2018, le service de l’astrolabe a accueilli 49 adultes et 47 enfants : 18 femmes seules, 20 femmes seules 

avec enfants, 5 couples avec enfants, 1 homme seul avec enfant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La baisse des admissions constatée en 2018 peut s’expliquer en partie par plusieurs éléments :  

 La durée de présence plus longue, qui se situe sur cette année entre 6 et 18 mois s’explique 

par les situations administratives (absence de titre de séjour) qui ne permettent pas une ouverture 

rapide des droits (prestations CAF, travail…). Par ailleurs, certaines femmes ont eu à faire face à 

des procédures juridiques longues du fait d’une part des séparations compliquées et d’autre part 

de la présence des conjoints dans les environs du service ; ce qui a entrainé la mise en place de 

démarches juridiques : demande d’ordonnance de protection, accompagnement par un 

avocat pour la séparation, la garde des enfants… 

 

 Une vacance importante des appartements due à une recrudescence de blattes et de 

punaises de lit qui a ralenti les accueils. 
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L’astrolabe a accueilli beaucoup de familles rencontrant des 

difficultés sur la parentalité. Aussi, le travail sur cette question s’est 

beaucoup accentué cette année. Le service a fait parvenir 7 

informations préoccupantes pour des enfants qui étaient en danger 

du fait soit d’une posture inadaptée des parents, soit des 

fréquentations qui les mettaient en danger ou encore de difficultés 

pour le service de travailler cette question avec les parents. 

Aussi l’accompagnement de ces situations de plus en plus 

complexes a amené l’équipe à s’appuyer sur un partenariat déjà 

existant mais aussi à l’étoffer pour répondre à l’évolution de la complexité des problématiques. Des outils 

ont pu aussi être développés, afin de répondre au plus près des besoins des personnes et des familles. 

• Au niveau Partenarial 

Le CHRS l’astrolabe a eu à travailler cette année avec plusieurs partenaires parmi lesquels et de façon 

non exhaustive : 

 Les services de droits communs : CAF, CPAM, CIAS, MDCS, UDAF, pôle emploi… 

 

 Les associations facilitatrices dans l’accès à la culture : culture du cœur, les centres sociaux 

(Mirabeau et Quinière), la médiathèque Maurice Genevoix. 

 

 Les services et associations pour l’ouverture des droits et/ou le soutien dans les procédures 

administratives et judiciaires : planning familial, le CIDFF, AV41, interface police gendarmerie… 

 

Les services et associations de la protection de l’enfance pour permettre aux parents de mettre 

en œuvre leurs droits de garde ou de visite, pour travailler le placement des enfants suite à des 

informations préoccupantes… 

 

Les associations caritatives et épiceries sociales qui permettent de répondre aux besoins 

primaires (se nourrir, se vêtir…) 

Par ailleurs, ce réseau partenarial s’est étoffé avec le conventionnement mis en place avec la banque 

alimentaire de Blois, les rencontres partenariales avec la Maison Des Adolescents (MDA) et le Dispositif 

d’Accompagnement Parental au Placement (DAPP).  

En parallèle, des outils de réflexion et d’analyse permettent de donner une autre dimension à 

l’accompagnement et de faire tiers dans la relation avec les personnes accompagnées. 

• Les Outils mobilisés dans l’accompagnement 

 Les réunions de service qui sont des lieux de réflexion et de décision  

 

 Des réunions thématiques sur la question de l’accueil et de l’accompagnement des enfants 

ont permis de mettre le focus sur certaines situations, de produire une grille d’observation avec 

l’appui d’une professionnelle ayant une expertise dans le secteur de la protection de l’enfance 

et d’adapter l’accompagnement autour de la parentalité pour certaines familles.  

 

 L’analyse de la pratique mise en place pour les équipes permet de prendre de la hauteur par 

rapport au quotidien et d’analyser son action auprès des personnes accompagnées. 

 

 Les différentes formations auxquelles ont participé les professionnels sont autant de possibilités 

données aux équipes pour acquérir de nouvelles connaissances, compléter celles qu’elles ont 

déjà ou encore les mettre à jour. Aussi plusieurs temps de formation ont été proposés :  

 Sur les violences conjugales et intra familiales avec forsyfa 

 Conférence avec la maison des droits et de la justice sur le harcèlement (dans 

le couple, au travail, sexuel, numérique) 

 ½ journée d’information avec l’UDAF du Loir-et-Cher sur les mesures de 

protection des majeurs vulnérables 
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 L’insertion 

L’organisation en diffus ne facilite pas toujours le maintien d’une bonne dynamique du collectif. Aussi, 

des actions collectives sont organisées afin de créer du lien, amener les familles à se rencontrer, faire 

découvrir la ville, repérer les lieux ressources pour les parents et les enfants… 

 

En Intra 

 

 Les ateliers cuisine : moment privilégié avec un petit groupe pour mieux faire connaissance, 

partager et faire découvrir sa culture à travers la cuisine… 

 Les ateliers animés par la CARSAT avec l’idée d’amener les femmes à réfléchir et à découvrir 

comment « prendre soin de soi ». Des temps d’échanges ont été organisés autour de thématiques 

telles que la nutrition, le sommeil, le bilan de santé… 

 Un atelier de sensibilisation à la communication non violente portée par l’équipe mais animé par 

une professionnelle du CHRS qui a suivi un cursus de formation continue sur cette question. 

 Un atelier de sophrologie a été proposé bénévolement par une sophrologue 

 

A l’extérieur 

      Plusieurs sorties ont été organisées durant l’année avec soit des familles, des enfants ou encore des 

femmes seules :  

Sorties culturelles : médiathèque, chatodo, muséum d’histoire naturelle, musée de la magie 

 Sorties détente : lac de la pinsonnière, parc des Mées, jardin de l’évêché 

 Sorties pour aider à l’installation dans le logement : Emmaüs et à la Ressourcerie 

 

 L’urgence 

Le service de l’astrolabe dans son organisation, fonctionne avec un appartement de 6 places dédiées 

à l’accueil en urgence et la mise à l’abri des femmes victimes de violences conjugales. Un 0,5 ETP de 

travailleur social est détaché pour cette mission, avec l’appui de la psychologue et de la maîtresse de 

maison du CHRS. 

La mission première de ce dispositif reste l’accueil, la mise à l’abri avec un 1er niveau 

d’accompagnement, l’évaluation et la réorientation. 

En 2018, 18 familles ainsi que 19 enfants ont été accueillis. L’âge des enfants accueillis varie entre 3 à 15 

ans.  

Sur les 18 adultes entrées, 9 sont arrivées sans ressources, 3 avaient le RSA et 9 étaient sans revenu. 

Pour les résidents sans revenu, le travail d’accompagnement était axé autour de l’ouverture des droits, 

pour les autres un accompagnement et un soutien ont été nécessaires pour les maintenir dans l’emploi. 

Les sorties se sont faites majoritairement vers le logement en bail direct (7), 3 situations ont été orientées 

vers un CHRS. 4 femmes sont retournées au domicile conjugal malgré les violences dont elles étaient 

victimes, ce qui atteste de la difficulté pour les femmes victimes de violences conjugales de quitter le 

domicile. 
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• Freins et sorties du CHRS 

Même si les sorties se sont majoritairement faites cette année vers le logement, soit en bail direct, soit 

avec une mesure d’accompagnement vers et dans le logement, des freins importants ont ralenti ou 

empêché la sortie pour un grand nombre.  

Le premier que l’on peut relever est relatif à la question des ressources. Beaucoup de femmes perçoivent 

les prestations CAF qui, même si elles peuvent être conséquentes pour certaines n’en demeurent pas 

moins fluctuantes.  

Le second élément pouvant entraver le projet de sortie est à mettre en lien avec la question de l’insertion 

professionnelle. Pour certaines femmes, l’accès à l’emploi est difficile voire impossible notamment 

lorsqu’elles sont en possession d’un récépissé qui ne les autorise pas à travailler ou qu’elles n’ont pas de 

titre de séjour.  

Pour d’autres, l’emploi reste secondaire dans la mesure où la barrière de la langue constitue un frein 

majeur dans le projet d’insertion professionnelle. 

Les femmes avec des enfants en bas âge sont confrontées quant à elles au manque de place dans les 

crèches pour la garde des enfants ou à l’impossibilité de faire appel à d’autres modes de garde du fait 

de l’absence de ressources. 

Pour celles qui sont prêtes à accéder à l’emploi, à suivre des cours de français, bref à s’insérer, les horaires 

de travail imposés par les employeurs (agences d’intérim…) ne sont pas toujours en adéquation avec le 

rythme des enfants, qui plus est lorsque l’on est un parent isolé. 

Dans ces conditions, la sortie du CHRS par l’accès au logement n’est alors possible que lorsque tous ces 

freins auront été levés. 

Néanmoins, le relais travaillé avec les partenaires (assistante sociale de secteur, associations, services…) 

apporte un soutien et facilite la sortie du CHRS. 

• Faits marquants 

Plusieurs faits marquants ont ponctué la vie du service en 2018.  

 La lutte contre les violences faites aux femmes, au-delà d’être un enjeu politique trouve un écho 

auprès de la société qui est de plus en plus sensibilisée à cette question. Les femmes accueillies 

au CHRS ont eu la visite du secrétaire général de la préfecture et de la directrice de la DDCSPP 

dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Toujours dans ce 

cadre, un reportage organisé par F3 à l’astrolabe a été l’occasion pour une femme victime de 

violences conjugales de se raconter (son vécu, son arrivée en CHRS avec ses enfants, ses 

difficultés et ses projets). 

 

 L’équipe de l’astrolabe et les résidents ont cette année encore partagé un repas à l’occasion 

de la fête de noël. Ce temps a été pour chaque enfant l’occasion de recevoir un petit cadeau 

offert par le service. 
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C. Pour l’ensemble du CHRS 

 

 Le Travail de la Psychologue en CHRS 

En 2018, 93 personnes ont été reçues par la psychologue pour un premier entretien. L’objectif de cet 

échange est de faire connaissance, permettre à la personne de repérer l’espace, de comprendre ce 

qui l’a amenée au CHRS, d’observer comment elle se situe par rapport à son parcours, son histoire, et ses 

liens avec les personnes de son entourage. 

Selon les sites, les demandes de suivis (rencontres qui ont donné lieu à au moins trois entretiens) sont plus 

ou moins importantes.  

Pour le Prieuré : 34 personnes reçues, 6 suivis 

Pour l’Ifsi : 18 personnes reçues, 7 suivis 

Pour l’Astrolabe insertion : 29 personnes reçues, 6 suivis adultes, 4 suivis enfants 

Pour l’Astrolabe urgence : 17 personnes reçues, 5 suivis adultes, 4 suivis enfants 

Les missions de la psychologue sont mises en œuvre auprès des personnes accueillies en priorité, mais 

elle est aussi présente pour apporter un soutien, une expertise et un éclairage à l’équipe sur certaines 

situations. 

       • Auprès des personnes accueillies 

Le psychologue en institution travaille avec la singularité du sujet, au cas par cas. Chaque être est unique, 

spécifique, avec sa propre histoire. 

 Au Prieuré  

L’objet des entretiens est de permettre aux résidents de déposer des éléments de leur histoire pour 

pouvoir en comprendre quelque chose : quels mécanismes sont à l’œuvre, quelle place active ils 

occupent…  Mieux se comprendre pour mieux comprendre les autres. 

 A l’Astrolabe 

Ce sont souvent la relation d’emprise, la violence conjugale sont évoquées. La psychologue apporte des 

éléments de compréhension sur la relation d’emprise, les mécanismes en jeu, la place et le rôle de 

chacun. Elle conseille sur la posture à adopter afin d’aider les personnes quand elles le demandent à 

rétablir une communication plus aisée avec le conjoint/père des enfants. 

Des demandes d’accompagnement d’enfants ont été formulées par des mères, leur enfant ayant subi 

des violences physiques et psychologiques importantes : les enfants souffraient de traumatismes ayant 

des répercussions sur leur comportement. 

 Site Mail Pierre Charlot 

Les personnes accueillies ont souvent eu un parcours marqué par des placements, des déplacements. 

Leur corps est souvent mis en avant : exhibition, troubles du sommeil, alimentaires, somatiques…. 

A travers des rencontres formelles et informelles, il s’agit de leur offrir un espace contenant et protecteur 

ou les maux se transforment en mots. La relation à l’autre est souvent insécurisante et conflictuelle. 

    • Auprès de l’équipe éducative 

La psychologue facilite la parole pour aller plus loin dans les échanges. Elle travaille avec les 

représentations de l’équipe autour de la personne accueillie pour amener un croisement des regards, 

une prise de recul.  

Par ailleurs, elle permet l’évocation des émotions, des ressentis et amène un éclairage sur le 

fonctionnement psychologique de la personne accueillie, des mécanismes en jeu pour pouvoir 

l’accompagner au mieux. 
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Auprès de l’équipe pluri professionnelle du Prieuré, la psychologue apporte un éclairage sur le profil 

psychologique de la personne accueillie. Elle apporte des conseils quant au type d’accompagnement 

proposé : attitude, outils, posture, cadre… 

L’aspect collectif, la dynamique de groupe sont sans cesse interrogés. 

A l’Astrolabe, l’impact émotionnel lié à la violence que les personnes accueillies ont subie est travaillé 

avec les travailleur sociaux. 

    • Au niveau institutionnel 

La participation de la psychologue à des instances institutionnelles permet une représentativité de la 

fonction mais aussi un regard croisé sur les thèmes et les questions traités.  

En 2018, les personnes rencontrées ont été orientées vers différents services : maison ouverte, maison des 

adolescents, ONS, CMP, AV41, Psychologues libéraux. 

 

 Faits marquants  

• Les administrateurs de l’ASLD ont cette année rencontré les équipes du CHRS pour échanger sur le 

fonctionnement des services, le travail d’accompagnement, le public…Cette rencontre a été l’occasion 

pour les uns et les autres de mieux se connaître. 

• Une randonnée organisée au niveau associatif suivie d’un repas a été l’occasion de partager un 

moment convivial avec d’autres salariés et d’autres résidents de l’ASLD. 

• La baisse de budget prévu pour l’ensemble des CHRS a eu pour effet une baisse du nombre d’ETP par 

des non remplacements. Ce qui n’est pas sans conséquence sur le terrain, d’autant que la complexité 

des situations oblige encore plus à un accompagnement renforcé. 

 

       • Comme le prévoit la loi, l’association a organisé sur l’année, l’évaluation interne du CHRS. 

 

 Les freins repérés 

Le CHRS a accueilli des personnes présentant des troubles de la personnalité qui étaient une gêne dans 

le processus d’insertion : difficulté à créer une relation, retrait, isolement, communication réduite, 

absence de désir et de demandes, troubles des idées…. 

Il est alors difficile de travailler avec ces personnes la prise de conscience de leurs troubles et de fait de 

les orienter vers des professionnels de santé. 

Travailler en collaboration avec des structures de soins psychiatriques sur cette thématique serait un plus. 

• Perspectives sur l’année à venir 

- Développer un partenariat avec des psychologues libéraux pour permettre un accès rapide aux 

soins pour les personnes qui en ont besoin et faciliter ainsi l’orientation 

- Travailler avec les centres de soins psychiatriques  

- Développer des outils d’accompagnement avec les enfants : groupes d’expressions… 

       -     Mener des entretiens pluri professionnels avec la personne accueillie 
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12 000 €

3 000 €

2 000 €

4 667 €

2 000 €

Origine des subventions versées en 2018

FIPD

Bailleurs sociaux

Ville de Romorantin

Ville de Blois

BOP 137

 Freins à lever et Perspectives pour l’année à venir 

•La baisse de dotation pour le CHRS va se poursuivre pour les 3 années à venir. Aussi, les différents services 

auront à faire avec cette réalité et à trouver des alternatives en développant par exemple le partenariat 

et le réseau.  

•Par ailleurs, il sera important de réfléchir en parallèle à adapter le fonctionnement des différents 

dispositifs à l’évolution et à la complexité des problématiques des personnes accueillies en CHRS. 

•Il est prévu le déménagement du dispositif des jeunes femmes situées actuellement mail Pierre Charlot 

courant 2019 pour adapter les locaux aux problématiques et aux besoins du public accueilli. 

•Suite à l’évaluation interne, un calendrier a été fixé avec différents objectifs à atteindre. 

•Un nouvel axe sera à développer pour l’ensemble des personnes accueillies, à savoir développer la 

participation des résidents à des espaces de réflexion qui vont au-delà de leur problématique 

personnelle, comme le CDPA, le CRPA ou tout groupe de travail les concernant. 

 

•Une relation sera à mener autour de la question « du prendre soin de soi ». En effet, nous constatons que 

sur l’ensemble des services, les personnes accueillies expriment souvent des maux à travers le corps.  

 

2. La Mission Référent Départemental Violences 

 

Cette mission est confiée depuis 2013 à l’ASLD et elle est mise en œuvre par le service de l’astrolabe. Le 

budget alloué à cette mission provient de subventions versées à hauteur de 12000 euros par le FIPDR, 

3000 euros par les 3 bailleurs sociaux (TDLH, LCL et 3F), 2 000 euros par la ville de Romorantin, 4 667 euros 

sur 3 ans par la ville de Blois et 2 000 euros par le BOP 137.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette mission a été retravaillée en 2018 avec la déléguée aux droits des femmes et les partenaires afin 

de redéfinir les contours de la mission. Cette co-construction a permis un recentrage des missions et une 

fluidité dans les orientations vers les partenaires du réseau et les services adaptés. 

0,5 ETP de travailleur social assure cette mission. Le référent départemental n’a pas pour mission de se 

substituer aux services existants mais il doit coordonner les actions autour de la situation de la personne 

pour permettre l’orientation vers le bon dispositif. 
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Dispositifs vers lesquels les personnes ont été orientées

Bailleurs

AV41

CAF service séparation

Planing familial

Appartement d'urgence

CIDFF vers l'emploi

CIDFF pour le conseil

Le référent départemental n’a pas vocation à initier un accompagnement social mais le diagnostic 

réalisé avec la femme doit permettre une mise en lien avec les partenaires spécialisés ou de droits 

communs (CIDFF, Planning familial, AV41, MDCS, CAF, pôle emploi…).  

Afin de faciliter le travail avec les femmes victimes de violences conjugales, un protocole a été signé 

avec les bailleurs sociaux pour faciliter l’accès au logement et avec pôle emploi pour accélérer 

l’ouverture des droits ou encore permettre leur maintien.  

Un protocole départemental porté par la déléguée aux droits des femmes et signé avec un ensemble 

de partenaires permet des échanges fluides, une meilleure coordination et une prise en charge plus 

efficiente des femmes en demande d’aide. 

En 2018, le référent a été sollicité pour 107 situations. 91 personnes ont été reçues. Sur les 107 orientations, 

84 personnes ont bénéficié d’un diagnostic ou d’informations, 23 personnes ont eu une orientation vers 

le SIAO. 

 

Les principales orientations pour les personnes ont été faites vers le dispositif bailleurs (46), AV41 (32), le 

service séparation de la CAF (28), Planning familial (18), l’appartement d’urgence de l’astrolabe pour 

une mise à l’abri (16), le CIDFF (8 pour l’accompagnement vers l’emploi et 5 pour le conseil) … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moyens alloués à ce jour (équivalent à 0.5 ETP) ne permettent pas le développement de la mission 

dans les territoires du rural. Néanmoins, ce déploiement dans des communes autres que Blois reste un 

objectif que nous nous fixons en lien avec la déléguée aux droits des femmes pour l’année à venir.  

Par ailleurs, le relais durant les absences du référent n’est pas toujours assuré, sauf pour les situations où il 

y a un besoin urgent de mise à l’abri.  
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 3. Les Lits Halte Soins Santé 

Au regard des 3 places dont nous disposons, nous avons pu accueillir cette année 10 personnes 

différentes. Le taux d’occupation a été de 94%, et autre fait positif nous n’avons pas eu à gérer de conflits 

entre deux demandes simultanées. Cela signifie qu’une place vacante le reste très peu de temps, et les 

demandes d’admission arrivent de façon régulière. 

Le public accueilli est majoritairement masculin, car sur ces 10 personnes 7 étaient des hommes et 3 des 

femmes.  

 

Les tranches d’âges se répartissaient de la façon suivante : 1 avait entre 18 et 25 ans, 3 avaient entre 26 

et 45 ans, et 6 avaient entre 46 et 60 ans.  

La moyenne de prise en charge se situe entre 4 et 6 mois, mais cela peut cacher quelques disparités. En 

effet, certaines prises en charge peuvent être plus longues tant que les soins sont toujours justifiés et que 

la situation socio-administrative du résident ne lui permet pas d’envisager sa sortie. Nous sommes alors 

au-delà des deux fois deux mois théoriques de présence, mais cela favorise alors des orientations 

correspondant aux besoins des résidents. 

Les sorties ont été également très diverses. Certaines ont été tout à fait adaptées, comme par exemple : 

- Logement autonome avec mise en place de soins à domicile (1 résident),  

- Appartement de coordination thérapeutique (1 résident), 

- Pensions de famille (1 résident), 

Malheureusement d’autres sorties se réalisent sans qu’une solution pérenne ait été trouvée, et parfois 

cela signifie des retours à la rue. C’est le cas en 2018 de quatre résidents qui avaient des parcours de rue 

très marqués et qui n’ont pas été en capacité d’investir le projet de soin imaginé au départ (projet 

souvent plus porté par les professionnels orienteurs que par les personnes concernées). 

 

 

 

 

 

Dans tous les cas nous observons que les résidents accueillis cumulent des difficultés de santé et d’ordre 

administratif : les questions de rétablissement des droits (ressources ou de couverture maladie) ou de 

régularisation pérenne de titre de séjour ont été récurrentes cette année. La thématique des relations 

familiales a été également prégnante cette année, et nous a amenés à travailler davantage cette 

question avec les familles de certains résidents. 

Les trois chambres LHSS se situant au rez-de-chaussée du bâtiment du CHRS, les liens humains se 

développent aisément entre résidents des deux structures. Nous avons donc fait évoluer nos pratiques, 

en développant les espaces communs et en associant les résidents LHSS aux aspects plus collectifs du 

CHRS en les intégrant davantage s’ils le souhaitaient : 

- Sorties collectives de type loisir ou culturel 

- Réunions de résidents, pour avoir un espace de parole et de propositions vis-à-vis du 

fonctionnement des services et du mode d’accompagnement des équipes 

- Ateliers de remise en activité du CHRS, afin de s’occuper et de pas perdre confiance en ses 

capacités, tout en intégrant les contraintes liées à leur état de santé. 

 

Le dispositif LHSS avec ses trois places semble donc adapté aux besoins du territoire. Cependant, il nous 

est nécessaire, au regard des échanges téléphoniques avec les partenaires et de la nature des dossiers 

d’admission reçus, de devoir remettre à jour nos outils de communication et développer la présentation 

du dispositif aux partenaires, notamment vis à vis des services hospitaliers 
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CHAPITRE 3 : Favoriser l’insertion par l’activité 

professionnelle 

 

 

1. Les faits marquants 2018 

 

• Fusion Easy Insertion-ASLD 

Il est prévu une fusion au 1er janvier 2019 de l’Association Easy Insertion par l’ASLD. Nous profiterons de cet 

évènement pour communiquer sur nos prestations traiteurs et entretien des locaux par une large diffusion 

de plaquette auprès de nos financeurs, partenaires, associations…  

Nous avons une volonté de nous ouvrir davantage vers l’extérieur au vu notamment de la diminution des 

repas prévue pour 2019 mais aussi pour élargir nos prestations. Cette ouverture s’est amorcée au dernier 

semestre 2018 avec comme nouveaux clients le CHRS Lataste, l’ITEP St Bohaire, Soliha, Croix Rouge. 

• Mise en place d’un Sas IAE à titre expérimental exclusivement pour 8 salariés Bénéficiaires du Protection 

Internationale (BPI). 

Il s’agit d’un contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) de 4 mois 35h/semaine avec comme support 

de travail, la réfection d’appartement. 

Le SAS IAE a pour missions :  

• De préparer et d’accompagner les BPI qui souhaitent travailler au plus vite mais pour lesquels il est   

indispensable de poursuivre l’apprentissage de la langue pour une bonne compréhension des consignes 

écrites et orales ;   

• D’évaluer leurs compétences professionnelles et leur savoir-être et leur faire acquérir des gestes 

professionnels ; 

• De définir un projet professionnel. 

 

Il est prévu : 

 

• Une alternance entre le travail et la formation linguistique 

• 1 mois de Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel maximum pendant une période donnée 

qui permettra de valider leur projet professionnel ou découvrir un métier ou encore pour une période 

d’essai. 

• Des ateliers collectifs  

• Des entretiens individuels réguliers 

 

• Obtention du diplôme ETAIE 

Hélène BICHON, encadrante technique du chantier restauration a obtenu le 

Titre ETAIE (Encadrant Technique d’Activités d’Insertion), Titre professionnel de 

niveau 4, délivré par la Fédération des Acteurs de la Solidarité.  

Les encadrantes ont participé également aux journées encadrants proposés 

par la FAS. 
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     • Travail mené auprès des fournisseurs 

L’association a adhéré au groupement d’achat UNADERE qui nous a proposé une étude des coûts 

auprès de différents fournisseurs en fonction des produits commandés. Ces comparatifs nous ont permis 

de sélectionner des fournisseurs compétitifs pour une qualité identique voire supérieure.     

De même, un travail a été conduit par Hélène BICHON auprès des fournisseurs pour répondre davantage 

à une provenance locale notamment pour les fruits et légumes mais aussi de labels pour les viandes. 

   • Remplacement de l’ensemble du matériel de ménage 

Dans un soucis ergonomique, écologique mais aussi économique Fatoumata DOUMBIA (encadrante 

technique entretien des locaux) a remplacé le matériel en optant pour une méthode de nettoyage par 

pré-imprégnation. 

L’ensemble des salariés a été formé sur 3 jours à cette méthode et tous sont ravis de ce nouveau matériel 

: charge moins lourde, moins de manutention, une valorisation du travail de nettoyage… 

 

    • Elaboration d’un nouveau livret d’accueil  

Fruit d’un travail d’équipe et créé par Kéturah BIQUE (conseillère d’insertion professionnelle), le livret a 

été dans son ensemble revisité. Ce travail a permis d’interroger les pratiques de recrutement, le parcours 

du salarié en insertion, la place de chacun des professionnels dans l’équipe mais surtout la 

complémentarité des métiers et des compétences en lien avec les valeurs associatives. 

 

2. Bilan de l’activité 2018 

 

A. Caractéristiques du public en insertion 

En 2018, 51 salariés en insertion ont été recrutés, ils étaient 39 en 2017. Cette augmentation s’explique 

en partie par l’ouverture du SAS IAE avec l’embauche de 8 salariés supplémentaires.  

 

En 2018, 26 salariés étaient des femmes,  

soit 51% des effectifs. En 2017, le taux était de 61.5%. 

 

Depuis quelques années, nous observons une mutation du public recruté.  Les salariés cumulent différents 

freins qui les éloignent de l’emploi, sans projet professionnel et manquant de motivation. Et c’est ce 

dernier point qui compte dans la décision de recrutement.  

Nous rencontrons également une difficulté à recruter des salariés ayant le permis de conduire nécessaire 

en restauration pour la livraison des repas mais également en entretien des locaux pour faciliter les 

déplacements sur l’ensemble de nos sites (12 sites cette année). 

• Origine géographique : 

46 salariés résident sur le territoire de l’Agglomération de Blois et majoritairement à Blois (45). Quatre 

salariés résident à Romorantin, Saint Léonard en Beauce, Vineuil et Mulsan. Et 51% des salariés sont issus 

de Quartier Prioritaire de la Ville (QVP) 
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• Ressources : 

21 salariés étaient bénéficiaires du RSA, soit 47%, alors qu’ils représentaient 38 % en 2017. 

 Les 24 autres étaient soit sans ressources, soit percevaient des prestations Pôle emploi. 

Les 51 salariés étaient tous inscrits à pôle emploi. 

21 salariés étaient inscrits depuis plus d’1 an dont 4 depuis plus de 3 ans. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Niveau de formation :  

Sur 51 salariés en contrat, 32 avaient un niveau CAP ou au-dessus, soit 63% des salariés et 19 avaient un 

niveau infra V, soit 37% des salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Le recrutement et l’accompagnement social et professionnel 

 

•  Procédure de recrutement 

Pôle emploi est le prescripteur principal représentant 73% des orientations. 

L’expérience n’est pas exigée pour postuler sur un chantier d’insertion. La motivation est par contre un 

élément fondamental. 
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Pour les deux chantiers, les demandes sont étudiées par la directrice avec l’encadrant technique. 

Les personnes retenues sont invitées à une réunion d’information collective, au cours de laquelle sont 

présentés le service et les postes. 

Les candidats intéressés sont ensuite reçus en entretien individuel afin de reprendre le parcours 

professionnel, la motivation à travailler et le projet s’il y en a un. 

 

   •   L’accompagnement socio-professionnel 

Cet accompagnement vise à permettre aux salariés en insertion d’être accompagnés et soutenus dans 

tout ce qui relève du professionnel mais aussi de lever tous les freins périphériques à l’accès à l’emploi. 

Aussi, le premier entretien permet à la CIP d’établir un diagnostic socio-professionnel du salarié. Ensuite, 

l’accompagnement est individualisé et dépend des projets du salarié, de ses compétences et des freins 

socio-professionnels repérés. 

Pour tous les salariés, il y a une évaluation des compétences, une vérification de la pertinence des 

objectifs et des ajustements avec les encadrants et la personne elle-même.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le manque de compréhension du français, l’absence de qualification et d’expérience professionnelle 

et de mobilité sont les principaux freins repérés pour l’accès à l’emploi puisqu’ils concernent la majorité 

des salariés. 

25 sur 51 salariés ont bénéficié d’un accompagnement social, cela représente 49% du total des salariés 

(80% en 2017). Cette diminution s’explique par l’orientation vers les services compétents une fois la 

problématique repérée. Cet accompagnement s’est décliné de la façon suivante : 
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41 salariés ont bénéficié d’un accompagnement professionnel (aide à la recherche de stage, aide à la 

rédaction du CV et de la lettre de motivation, préparation à l’entretien d’embauche…), soit 80% (64% 

en 2016). Cette augmentation s’explique à la fois par l’évolution des caractéristiques des salariés 

embauchés (des personnes plus éloignées de l’emploi) mais aussi une plus grande disponibilité de la CIP 

qui s’explique par les relais mis en place vers les partenaires pour les problématiques sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 salariés soit 57% ont bénéficié d’une formation. Le taux de salariés ayant bénéficié d’une formation 

est nettement inférieur à celui de l’année dernière puisqu’il était de 13%. En effet, l’accent a été mis sur 

les formations internes notamment HACCP, technique de nettoyage et FLE dans le cadre du SAS IAE. 

 

C. Le parcours d’insertion 

26 salariés sont sortis de la structure en 2018. 

Parmi eux, 5 salariés sont sortis vers l’emploi dont 1 en CDD de moins de 6 mois et 4 en CDD de moins de 

6 mois. 

Par ailleurs, 2 salariés ont accédé à une formation à la sortie du chantier d’insertion. 

Le taux de sortie dynamique est donc de 27%, en diminution par rapport à 2017 (33%). 
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3. Perspectives 2019 : 

 

• Développer la relation entreprise et les passerelles IAE 

Au regard de nos résultats en demi-teinte sur le plan des sorties dynamiques, nous devons développer 

(voire créer dans certains secteurs) notre relation entreprise pour à la fois faciliter les PMSMP mais aussi les 

sorties. 

Ainsi des rencontres sont organisées sur le premier trimestre 2019 avec la Maison de l’emploi, les GEIQ, les 

chambres consulaires et les entreprises. 

De même, l’ensemble de l’équipe est inscrit sur le parcours en ligne SEVE « médiation active vers 

l’emploi » qui organise trois modules sur l’année 2019. L’objectif est d’accompagner les professionnels 

(direction, CIP, encadrants) afin de leur permettre de se positionner comme partenaires des entreprises 

et ainsi, favoriser l’accès à l’emploi des chômeurs de longue durée. 

 

• Mettre en place des moyens pour faciliter la maitrise de la langue : frein majeur à 

l’emploi 

Cette année, nous avons embauché, en plus du SAS, 5 réfugiés mais aussi des étrangers régularisés avec 

un niveau de français A1 ce qui demande beaucoup plus de disponibilité de la part des encadrants (se 

faire comprendre, s’assurer que la consigne, les règles de sécurité sont comprises…). 

Ainsi, nous devons proposer des actions afin de faciliter l’apprentissage de la langue. La mise en place 

de cours de français sur le lieu de travail, l’embauche d’un service civique mais aussi la création de 

supports pédagogiques sont des pistes à travailler. 

• L’ASLD a été retenue dans le cadre de l’appel à projet « Intégration professionnelle des réfugiés » du 

Plan d’investissement dans les compétences. Il s’agit de mettre en place une Plateforme d’Intégration 

des Compétences Professionnelles des BPI d’une durée de 3 ans (2019-2021). 

Cette Plateforme s’inscrit dans la poursuite d’un travail en réseau, mené par les services de l’Etat, entre 

les structures accompagnant les BPI, les organismes de formation et les acteurs du développement 

économique.  
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Les objectifs de cette plateforme :  

• Accompagner les BPI vers une insertion professionnelle cohérente au regard de leur profil, dans 

une approche globale visant à lever les freins à l’insertion durable et éviter les ruptures de 

parcours 

• Assurer une coordination entre tous les acteurs et fluidifier les échanges d’informations 

• Mettre en adéquation les besoins de recrutement des entreprises et les projets professionnels en 

lien notamment avec le MEDEF, le CMPE… 

• Poursuivre les actions de formation et les chantiers d’insertion dédiés et adaptés aux BPI 
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CHAPITRE 4 : Mettre en œuvre le logement d’abord 

 

1. Les Maisons Relais 

Le service Maison Relais est composé de 4 pensions de famille et 1 résidence accueil. 

La capacité d’accueil est de 42 personnes, au total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. La résidence accueil 

Ce dispositif de logement adapté en structure semi-collective s’adresse à des personnes en souffrance 

psychique, stabilisées, mais pour qui le maintien des soins et un accompagnement autour des actes de 

la vie quotidienne s’avèrent nécessaires. Les 10 résidents sont colocataires et partagent leur quotidien. 

Chacun a une chambre privative au sein de la structure, le reste de la maison constitue le collectif. 

 
En 2018, 13 résidents, 9 hommes et 4 femmes en souffrance psychique ont pu être accompagnés sur 

cette structure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leurs ressources sont majoritairement liées à leur problématique psychique. 70% sont bénéficiaires de 

l’AAH ou perçoivent une pension d’invalidité et 30% ont le RSA. 
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L’âge moyen des personnes accueillies en 2018 reste stable 

autour de 41 ans, néanmoins, nous constatons une légère 

baisse de cet âge moyen qui était de 43 ans en 2016, 42 ans 

en 2017.  

 

Le taux d’occupation a baissé, pour atteindre les 92%. 

Cette baisse est en partie la conséquence de 

l’immobilisation de certaines chambres, pour la réfection 

des salles d’eau privatives des résidents.  

 

 

 

Ce type d’intervention est nécessaire sur l’ensemble des salles d’eau de la résidence accueil, du fait de 

malfaçons importantes constatées cette année. Les travaux impactent sensiblement la capacité 

d’accueil et se poursuivent sur l’année 2019.  

 

En 2018, 4 personnes ont intégré la résidence et 3 l’ont quittée. Cette stabilisation s’est aussi ressentie sur 

la dynamique de groupe. Le nombre de sorties est moins important que l’année précédente (il y en avait 

7 en 2017) : 1 a accédé à un logement indépendant et 2 sont partis sans transmettre leur nouvelle 

adresse. La durée moyenne d’accueil les concernant est de 3,5 ans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er mois est essentiel pour évaluer si le dispositif est adapté à la personne. En effet, la vie en collectivité 

est certes facteur de socialisation, mais peut aussi insécuriser. L’arrivée d’un nouveau résident peut aussi 

mettre à mal tout l’équilibre du groupe.  

 

Pour l’année 2018, nous constatons un inversement des services orienteurs : sur les 4 personnes admises 

au cours de l'année, 3 étaient orientées par des services hospitaliers (contre 0 en 2017), 1 provenait d’un 

service interne de l’ASLD, contre 4 en 2017. Cela montre une reprise de collaboration avec les 

établissements hospitaliers et augmente le nombre de personnes inscrites à des activités d’hôpital de 

jour. Nous constatons que l’association de ces activités avec la prise en charge sur la résidence accueil, 

abaisse les tensions inter-résidents et permet à ces derniers de s’y installer plus durablement.  

 

 Les travailleurs sociaux sur site partagent leur temps entre l'organisation/animation du collectif, la 

coordination du projet individuel du résident, le lien avec les partenaires, les projets intra-services ou inter-

associatif. Nous constatons que les personnes accueillies ne parviennent pas, pour la plupart, à se projeter 

dans des loisirs de manière autonome et que la présence des travailleurs sociaux est motrice, voir 

déterminante, dans la participation aux activités proposées. Cela traduit une insécurité encore très 

présente devant l’idée de faire face, seul, au monde extérieur. Le travail en partenariat avec le secteur 

de la psychiatrie publique reste fragile, contrairement à celui existant avec le secteur privé.  

 

Or nous accueillons de plus en plus de personnes suivies par le CMP. Il en découle un fort sentiment 

d’isolement des professionnels de la résidence accueil face aux problématiques rencontrées. Ces 

derniers sont en attente d’éclairages et de soutien des professionnels du soin.  
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B. Les Pensions de Famille 

 

Le service est en capacité de proposer un accueil, soit au sein d’une petite unité recréant un univers 

familial : la chambre et salle d’eau étant l’espace privatif, le reste des espaces représentant le collectif, 

soit dans un logement individuel avec une structure annexe destinée à la vie collective.  

En 2018, le service a accueilli 37 personnes en pension de famille avec un taux d’occupation de 90%.  Ce 

taux est en baisse par rapport à l’année passée du fait de l’ouverture d’un nouveau site, les frères Lumière 

à Vendôme, dont le remplissage s’est fait progressivement, à partir du mois de mai. Cette ouverture 

correspond à l’extension de la pension de famille la « Cité du Lubidet » dont la qualité de l’accueil et de 

l’accompagnement des personnes avait suscité l’intérêt et fait augmenter les demandes d’admission.  

Cela engendre aussi un déséquilibre des mouvements au sein des pensions de familles, avec 12 entrées 

et 5 sorties.  

 

Cette année encore, le dispositif répond bien à ses missions en offrant un habitat durable à des personnes 

isolées et en situation de précarité : 5 résidents sont présents depuis plus de 5 ans et 2 depuis plus de 10 

ans. Le faible turn-over nous amène à répondre négativement aux demandes d’admissions adressées 

par le SIAO et ce, malgré l’ouverture de 6 places supplémentaires.  

 

2. La Maison Relais Jeunes 

 
 Le service Maison Relais Jeunes (MRJ) a une capacité d’accueil de 12 places. Il s’adresse à des 

personnes âgées de 18 à 20 ans ayant un contrat jeune majeur signé avec le Conseil Départemental du 

Loir et Cher. 

 

 La première maison a ouvert en septembre 2015. L’année 2018 a été marquée par la 

pérennisation du service MRJ et son extension de 6 places. 

Depuis octobre 2018, le service est composé de deux maisons en colocation (6 et 4 places) et de deux 

studios individuels.  La structure est mixte et s’adresse essentiellement à des jeunes issus de familles 

d’accueil, foyers de l’enfance et hôtels (pour les anciens mineurs non accompagnés). En 2018, nous 

avons accompagné 14 jeunes représentant 9 femmes et 5 hommes. L’objectif premier de la MRJ est de 

leur permettre d’expérimenter la réalité d’une vie en logement avec un accompagnement social global 

et sécurisant pour les préparer les à la sortie.  

  

 Les jeunes sont, pour la plupart, scolarisés et peu présents sur la MRJ en journée. Pour ceux qui 

n’ont ni salaire ni droits au RSA, le conseil départemental verse une Allocation pour jeunes majeurs APJM.  

En 2018, 57% d’entre eux ont pu prétendre à cette allocation. L’accompagnement à la scolarité ou 

l’insertion professionnelle sont des axes prioritaires. En effet, les ressources pérennes permettront 

d’envisager une sortie en logement. 
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 Cette année, 4 personnes ont quitté la structure. L’une a accédé à un logement autonome, une autre 

a été admise en FJT. Une jeune femme a été hébergée par des amis à la sortie et la 4eme personne a 

quitté la structure sans laisser d’adresse. 

 

 L’équipe se compose de trois travailleurs sociaux : 2 éducatrices spécialisées (ES) et 1 conseillère 

en économie sociale et familiale (CESF). L’équipe a dû repenser son organisation afin d’optimiser son 

intervention auprès du public et des partenaires. Ainsi la CESF est référente des deux studios et de la 

maison de 4 places, une ES est référente de la maison de 6 places. La troisième travailleuse sociale 

intervient sur les deux sites. 

 L’équipe a pensé ce fonctionnement afin de garder une certaine cohérence dans le projet et une 

stabilité pour les jeunes accueillis. 

 

Les travailleurs sociaux interviennent auprès des jeunes à la fois individuellement pour élaborer et mettre 

en place avec eux leurs projets personnalisés. Elles interviennent également dans le cadre d’activités de 

groupes, de partenariat et d’activités associatives. 

 

 Ainsi en 2018, le service a participé et organisé de nombreux temps forts tels que des sorties 

(piques niques, restaurants, jeux, pétanque, sortie aux jardins de Chaumont, visite du musée Matra, sortie 

à Tours, sortie kayak et bateau de Loire, fête de début d’année), ainsi que l’inauguration et 

l’aménagement de la nouvelle maison. La collaboration partenariale a été riche : CDPA, CRPA, Artémis, 

Intervention de l’ANPAA 41, Forum et portes ouvertes liés à l’emploi ou à la formation, Unis-cités (mobilier 

bois). Le service s’intègre également dans la culture associative en réalisant des actions transversales 

comme la fête de Noël, la journée associative ASLD etc… 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les dispositifs dédiés aux réfugiés  

 

A. Le Centre Provisoire d’hébergement (CPH) 

 
Dans un contexte de forte pression migratoire, faciliter l’insertion des bénéficiaires d’une protection 

internationale les plus vulnérables et les plus éloignés de l’autonomie est un enjeu majeur pour la France. 

C’est dans ce cadre que l’ASLD s’est positionnée sur un appel à projet visant l’ouverture de 3000 places 

de CPH sur l’ensemble du territoire et a été retenue pour créer ce nouveau centre, pouvant 

accompagner 50 bénéficiaires de protection internationale.  

L’ouverture du CPH a été effective en juin 2018, et les premiers résidents ont été admis en juillet 2018 sur 

le site de l’ancien CAO Godineau. C’est un service composé de quatre travailleurs sociaux : 3 

Conseillères en Economie Sociale et Familiale (CESF) et 1 éducatrice spécialisée.  
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Le CPH est constitué de deux dispositifs distincts : le premier a une capacité de 26 places et est consacré 

à l’accueil de familles dans le cadre de sous-locations à baux glissants et le second, dont la capacité est 

de 24 places, offre un accompagnement en hébergement, à des jeunes hommes isolés, âgés de 18 à 

25 ans, sans ressources. Une participation financière à l’hébergement est demandée à ceux qui ont des 

ressources (indemnité…)  

 

Les orientations se font à la demande des personnes, en lien avec les structures d’hébergement (CADA, 

CAO, HUDA pour exemple) et sont validées par la direction régionale de l’Office Français de 

l’Immigration et de l’Intégration (OFII).   

De juin à décembre 2018, nous avons accompagné 32 personnes, dont 20 étaient des jeunes hommes 

isolés. En ce qui concerne les familles, nous avons accompagné un couple avec enfants et trois femmes 

seules avec enfants pour un total de 7 enfants. Au cours de cette période, une seule personne a quitté 

le CPH, pour un autre département, après avoir intégré un projet de formation avec hébergement en 

FJT.  

L’âge moyen des hommes isolés est de 22 ans. La problématique majeure 

de ce public est le manque de ressource qui entrave leur accès au 

logement et un niveau de langue française insuffisant pour accéder à 

une formation ou à un emploi. Ces personnes sont hébergées en 

collocation à 3, dans 8 appartements meublés.   

Concernant les familles, l’âge moyen des adultes est de 32 ans et celui 

des enfants est de 10 ans. Pour accéder au dispositif d’accompagnement des familles, celles-ci doivent 

avoir des ressources. Pour celles que nous avons accompagnées, aucun adulte n’avait un emploi et tous 

bénéficiaient du RSA et des prestations familiales en lien avec les enfants.  

L’accompagnement par le CPH est d’une durée de 9 mois, renouvelable une fois, pour 3 mois maximum. 

Le CPH constitue, pour ce public fragilisé une étape importante dans leur processus d’intégration. 

Néanmoins, le laps de temps qui nous est imparti contraint chacun, professionnel et usager, à une 

mobilisation importante dans un processus d’insertion, pour que les projets aboutissent à une insertion 

socio-professionnelle et dans le logement.  

En effet, la mission principale du CPH est de permettre la sortie des BPI des structures du Dispositif National 

d'Accueil (DNA) dédiés aux demandeurs d’asiles. Pour cela, un accompagnement global est proposé 

aux personnes accompagnées pour faciliter leur accès aux dispositifs de droits communs.  Il participe à 

l’insertion sociale et professionnelle, l’accès au droit commun, l’accès au logement, l’accès à la santé, 

l’autonomie, la gestion de la vie quotidienne et du budget. Il concerne chaque résident, hommes isolés, 

comme les parents et les enfants et est semblable pour tous, à l’exception d’un travail éducatif plus 

approfondi notamment autour de la parentalité, pour les familles. C’est un travail qui s’organise tout au 

long de l’accompagnement pour rendre possible l’accès à un logement dans le parc locatif privé ou 

public. De plus, des actions collectives sont proposées afin de leur permettre de s’ouvrir vers l’extérieur, 

et de créer du lien : carnaval de Blois, intervention de la compagnie du Hasard pour un atelier théâtre 

« OFF THE WALL », temps festifs interservices, pour exemple. 

 
 

B. Programme Relogement des Réfugiés dans le cadre de la Mobilité Nationale 

Parmi les priorités de la politique d’accueil, celle d’une intégration rapide des réfugiés est prépondérante 

afin de donner corps à la protection accordée par la France. Un constat est fait sur le nombre de plusieurs 

dizaines de milliers de personnes qui accèdent régulièrement aux statuts de protection internationale, 

ajoutés à ceux qui attendent dans les hébergements du dispositif national d’accueil (DNA) ou dans les 

dispositifs d’hébergement d’urgence, faute de sortie vers le logement. Cette situation engorge les 

structures d’accueil au détriment de ceux à qui elles sont destinées.  
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Pour cela, le gouvernement a lancé un objectif national de mobilisation de logements destinés aux 

bénéficiaires de protection internationale (BPI) dont 2 500 logements sont destinés aux BPI en mobilité 

nationale et mis à la disposition de la plateforme nationale de logement des réfugiés, dont 195 en région 

Centre-Val de Loire et 23 en Loir-et-Cher, assurés par deux opérateurs.   

Depuis 2018, l’ASLD accompagne des familles dans le cadre de la 

Mobilité Nationale. Pour cette année, 6 familles ont été accompagnée, 

pour un nombre total de 37 personnes : 14 adultes et 23 enfants. L’âge 

moyen des adultes accompagnés est de 36 ans, pour des enfants âgés 

de 1 an à la majorité, voir des jeunes majeurs. Cette diversité se retrouve 

dans l’accompagnement individualisé dispensé par l’ASLD.  

 

La DIHAL centralise des logements vacants du parc social et les propose aux bénéficiaires d’une 

protection internationale hébergés jusqu’alors hors région centre val de Loire. Ainsi, les familles en mobilité 

nationale sont accompagnées dans le cadre de sous-locations à baux glissants. Cela leur permet de 

rester dans le logement à la fin de l’accompagnement qui dure un an, maximum. En sous-location, 

l’accompagnement se fait principalement autour des droits et devoirs du locataire, des démarches 

administratives et de l’aide éducative budgétaire, néanmoins, la maîtrise approximative de la langue 

française pour les BPI reste un frein à cet accompagnement.  

L’arrivée de la famille est travaillée en amont, par une collaboration avec les structures d’hébergements 

et les services de l’Etat, afin que le logement soit meublé du mobilier de première nécessité à l’arrivée de 

la famille.   

Pour les mesures débutées en 2018, aucune n’est encore arrivée au terme de l’accompagnement, cela 

se fera en 2019. Alors qu’il était prévu l’accompagnement de 12 familles, l’ASLD en accueilli que 6, faute 

d’orientation. Les 6 familles manquantes sont donc reportées en 2019, auxquelles s’ajouteront de 

nouveaux objectifs.  

 

 

 

 

 

C. Accompagnement Sociaux Liés à l’Hébergement (ASLH) 

Dans ce même plan, 15 000 logements sont destinés aux logements locaux des BPI actuellement présents 

sur les territoires, dans les structures d’hébergement pour demandeurs d’asiles et d’urgence généralistes, 

afin de fluidifier l’ensemble des dispositifs d’hébergement. Cependant, pour faciliter l’accès au logement 

des BPI, différents dispositifs de sécurisation des bailleurs, dont les Accompagnement Sociaux Liés à 

l’Hébergement (ASLH) ont été mise en place. 

Ces accompagnements se font auprès de personnes qui accèdent au logement direct. Leur durée est 

de 6 mois maximum et a pour objectif d’aider les personnes dans les démarches administratives liées à 

leur accession au logement et au paiement des factures en lien avec celui-ci, ainsi que les droits et 

devoirs des locataires.  

En 2018, 8 personnes ont été accompagnées. Toutes étaient des hommes seuls, dont 7 avaient entre 25 

et 34 ans. 7 personnes étaient bénéficiaires du RSA et 1 touchai l’Allocation de Retour à l’Emploi (ARE). 

Tous les bénéficiaires d’ASLH étaient préalablement hébergés dans des structures du DNA, 6 d’entre eux 

venaient de Blois, et 2 de Vendôme.  

Sur les 13 mesures que devaient réaliser l’ASLD en 2018, 5 ont été reportées en 2019, auxquelles 

s’ajouteront les objectifs pour cette année. 
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4. Les dispositifs d’accompagnement dans le logement  

 

A. L’Intermédiation locative : sous location à bail glissant (IML) 

L’intermédiation locative propose un accompagnement social en lien avec la problématique 

logement en vue d’une insertion sociale par le logement c’est-à-dire, accompagner l’occupant à 

devenir locataire en titre. 

L’année 2018 a permis d’ancrer la réelle mission de l’intermédiation locative à savoir un 

accompagnement lié au logement.  

• Deux axes sont principalement travaillés avec les ménages :  

- L’appropriation et l’occupation du logement  

- La formation à la gestion budgétaire et la prévention des impayés  

Cet accompagnement se fait principalement par le biais de visites à domicile. Cela permet 

d’observer ce qui se passe réellement dans le logement (investissement et gestion du logement, 

problèmes techniques, consommation excessive d’énergie…). Le logement reste l’outil principal pour 

l’insertion sociale des personnes accompagnées.  

Actuellement, le service est financé pour la captation de 33 logements en file active. 50 ménages 

ont été accompagnés en 2018, représentant 68 adultes et 83 enfants, toutes compositions familiales 

confondues. 56% des personnes sont bénéficiaires du RSA. Ces faibles ressources fragilisent les 

budgets des ménages et la prévention des impayés reste un axe de travail prioritaire. En décembre 

2018, une action collective a été menée au sein même d’un logement, pour acquérir les gestes 

permettant d’économiser au quotidien et d’être Eco-citoyen.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Dès que le ménage respecte l’ensemble des droits et devoirs du locataire, que le lien avec le secteur 

est effectué, le glissement peut être envisagé. Ainsi, en 2018, 17 ménages ont quitté le service. Nous 

comptons 15 glissements de baux et 2 sorties vers une autre région. Les durées de prise en charge 

tendent à diminuer. 4 glissements ont été effectifs en moins d’un an d’accompagnement.  
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En 2018, nous avons également réalisé des glissements de baux pour des ménages accompagnés 

depuis plus de 18 mois. Le véritable travail engagé avec ces personnes a permis de lever les freins au 

glissement. Néanmoins, certaines situations restent fragiles (impayés de loyer et troubles de 

voisinage).  Aucune expulsion n’a eu lieu en 2018. En effet, les procédures lancées en 2018 ont été 

stoppées du fait de la remobilisation des personnes (paiement de la dette…) ou d’un changement 

de situation (séparation…).  

Seul le délai pour les démarches de glissement reste long (2mois).  

L’équipe travaille en lien avec les 3 bailleurs sociaux. Des rencontres régulières sont nécessaires pour 

favoriser une bonne communication et s’accorder sur un fonctionnement commun. Le travail 

effectué en 2017, notamment avec le forum hébergement, a permis de renforcer les liens avec les 

partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL)  

L’AVDL a pour missions de : 

• Faciliter l’accès à un logement du parc privé ou public et de bien y vivre en respectant les droits et 

obligations des locataires. 

• Prévenir ou contribuer à régler d’éventuelles difficultés au cours de l’occupation du logement. 

Sur l’année 2018, nous avons accompagné 25 ménages (soit 47 personnes) pour une durée moyenne 

d’accompagnement de 5 mois. 

L’accompagnement est adapté aux ménages et s’étale sur un maximum de 6 mois. 

Ces mesures s’adressent à : 

 Des jeunes en phase d’insertion professionnelle (formation, premier emploi…), en recherche d’un 

logement qui soit adapté géographiquement et financièrement à leurs besoins. 

 Des personnes qui sortent de structure d’hébergement ou de logement temporaire 

 Des personnes sans domicile 

 Des personnes étrangères en situation régulière, sans expérience de logement, avec une situation 

administrative complexe ou des ressources à consolider. 

Une grande majorité des ménages (plus de 60%) a accédé à un logement en direct. 22% ont accédé à 

une sous-location. Cette donnée montre bien qu’il n’y a pas de parcours type mais bien que l’AVDL 

permet d’affiner le diagnostic et accompagne en fonction des capacités des ménages. Deux mesures 

se sont arrêtées du fait du manque d’adhésion des foyers. 
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La difficulté majeure de ce dispositif est le manque de visibilité sur le nombre de mesures à réaliser chaque 

année, le budget étant connu au dernier trimestre.  

 

 

 

 

C. Le Centre d’Hébergement Temporaire et d’Accès au Logement (CHTL) 

 

Le CHTL est un dispositif financé par le Conseil Départemental. Il répond spécifiquement aux difficultés 

d’accès au logement des femmes enceintes et/ou ayant au moins un enfant de moins de trois ans en 

charge.  Le CHTL entre dans le champ des missions de protection de l’enfance, en application de la loi 

de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion dite loi MOLLE du 25 mars 2009.  

Le dispositif concerne uniquement des femmes isolées (absence de liens familiaux et de relation avec le 

père) dans le département du Loir et Cher et qui ont un besoin matériel et psychologique. La capacité 

d’accueil est fixée à 10 places avec deux modalités d’accueil : l’hébergement en cohabitation ou la 

sous location. En 2018, nous avons accompagné 14 femmes et 27 enfants. La grande majorité des 

femmes arrivent sans ressources au CHTL du fait de leur situation administrative. Dès leur régularisation 

elles peuvent prétendre au RSA ou à une autorisation de travail. L’obtention de leurs ressources permet 

d’envisager un passage sur le CHTL sous location.  

Le CHTL a pour missions d’héberger et de loger les familles tout en effectuant un accompagnement 

global adapté à la situation. Le travailleur social référent assure un suivi social et éducatif avec une 

priorité mise sur l’accompagnement à la parentalité. Nous favorisons les visites à domicile qui ont un 

intérêt majeur pour nos accompagnements avec les familles.  

L’accompagnement social comprend :  

 Un travail autour de l’appropriation et l’occupation du logement afin de permettre une 

installation durable des personnes 

 La formation à la gestion budgétaire familiale 

 L’intégration et l’insertion sociale 

 L’élaboration d’un projet d’insertion professionnelle et l’orientation vers un dispositif adapté 

 La mise en place des actions de soutien à la parentalité 

 L’accès aux structures de soins concernées.  

 

Un de nos objectifs est de favoriser le partenariat.  Nous travaillons étroitement avec les professionnels de 

la petite enfance notamment avec le Conseil Départemental, la PMI, les centres sociaux de proximité, 

et toutes autres structures présentes sur le Blaisois.  

Nous effectuons également des actions collectives autour de la parentalité pour les 

mères et leurs enfants de 0 à 3 ans. En 2018, nous avons mis en place des ateliers 

« massages bébé », une sortie à la médiathèque Maurice Genevoix, une collecte de 

vêtements d’hiver pour les enfants, des ateliers d’activités manuelles, un atelier 

« Contes de Noël » en commun avec le service P2R pour la mixité culturelle, un goûter 

de noël … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant nous pouvons rencontrer certains freins comme le manque de mobilisation de certaines 

mères, la garde des enfants lors d’ateliers/animations/RDV professionnels …, la différence culturelle 

importante par rapport à l’éducation des enfants. De plus nous rencontrons des difficultés quant au 

partenariat avec les puéricultrices de secteur du fait de leur manque de disponibilité.   
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D. Logements de stabilisation 
 

Les logements de stabilisation s’inscrivent dans le principe de continuité de la prise en charge des 

personnes sans abri instauré par le PARSA (Plan d’Accueil Renforcé en faveur des Sans Abri) de mars 

2007. 

 

En 2018, le service des logements de stabilisation continue de se rapprocher au plus près des missions 

confiées à ce service, c’est-à-dire Accueillir, Héberger, Accompagner : 

 

 Mobiliser la personne en situation de rupture dépourvue de logement dans un parcours de 

réinsertion à travers une étape de stabilisation, avant d’intégrer une structure d’hébergement 

adaptée ou d’accéder au logement. 

 Rétablir la personne dans son identité, dans sa citoyenneté, dans sa capacité à assumer ses 

droits et devoirs. 

 Aider la personne à utiliser ses compétences et retrouver son autonomie personnelle et sociale 

en fonction de sa situation sociale et financière. 

  

 

En 2018, la capacité est de 19 places. Aussi, nous avons accompagné 9 ménages représentant 10 adultes 

et 13 enfants. Le taux d’occupation a été de 92%.  

Les logements de stabilisation accueillent des personnes majeures (toutes compositions familiales) en 

rupture avec une situation antérieure : sortant de la rue, d’incarcération, des structures de soins, des 

structures d’hébergement d’urgence, en expulsion locative… dont la situation nécessite un parcours de 

stabilisation. Les ressources sont généralement très précaires voire inexistantes. Cette année 20% des 

ménages étaient sans ressources et 60% bénéficiaires des minimas sociaux (RSA ou ASS). 

Les personnes ayant un animal peuvent être accueillies après évaluation.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les logements de stabilisation offrent une forme souple et adaptable afin d’être au plus près des besoins 

du public accueilli. La durée est définie en lien avec le projet personnalisé. Il n’y a pas de limite de temps. 

Seul 2 ménages ont quitté le dispositif en 2019 et ont intégré des logements en sous location. En effet 

malgré une prise en charge de 11 mois pour l’un et 14 mois pour l’autre, l’accès au logement demeurait 

fragile. 
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L’accompagnement dit « global » vise : 

 

 À la remobilisation, à la construction d’un projet, 

 À l’accès aux droits, aux démarches administratives et juridiques, 

 À l’accès à la santé physique et au maintien de la santé psychique, 

 À l’exercice de la parentalité, 

 Au maintien des liens familiaux, 

 À la gestion de la vie quotidienne (repères/rythme), hygiène de vie, hygiène alimentaire, gestion 

financière, 

 À la recherche de formation, d’emploi, 

 À la recherche d’hébergement adapté ou de logement 

 

 

L’accompagnement se fait principalement à travers des visites à domicile plus ou moins soutenues. Par 

exemple, sur l’année 2018, pour 4 familles sur 9, l’accompagnement social était rythmé par une visite par 

semaine. 

 

 

Afin de préparer le temps festif « randonnée » qui a eu lieu au mois de juillet 2018, nous avions pu mobiliser 

2 personnes de stabilisation afin de préparer le repas du midi de cette journée associative. 

Nous avons aussi pu mettre en place deux ateliers cuisine en fin d’année 2018 dont un pour préparer le 

goûter de noël. Malheureusement, ce sont toujours les deux mêmes personnes qui se mobilisent pour ces 

activités culinaires. 

 

Nous avons pu observer un retour plutôt positif de cet atelier avec une rencontre des familles entre elles 

et un engouement pour cette activité. L’objectif principal était de favoriser le lien social et de rompre 

l’isolement de certaines personnes mais la mobilisation est assez difficile pour ces familles. 

 

En 2018, nous avons pu développer un partenariat plus important afin d’améliorer la prise en charge des 

personnes, en particulier avec les partenaires travaillant les problématiques d’addiction pour une 

meilleure connaissance de ces dernières et une meilleure cohérence au niveau de l’accompagnement 

de chaque structure. 
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  AAH  Allocation pour Adulte Handicapé 

  ADJ  Accueil De Jour 

  ADN  Abri De Nuit 

  AHI  Accueil Hébergement Insertion 

  ALT  Allocation Logement Temporaire 

  ARS  Agence Régionale de Santé 

  ASE  Aide Sociale à l’Enfance 

  ASLD  Accueil de Soutien et de Lutte contre les Détresses 

  AVDL  Accompagnement Vers et Dans le Logement 

  BOP  Budget Opérationnel 

  BPI  Bénéficiaire d’une Protection Internationale 

  CADA  Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile 

  CAF  Caisse d’Allocations Familiales 

  CARSAT Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail 

  CCAS   Centre Communal d’Action Sociale 

  CHRS  Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 

  CHTL  Centre d’Hébergement Temporaire et d’accès au Logement 

  CIAS  Centre Intercommunal d’Action Sociale 

  CORAHLI Commission d’Orientation pour l’Accès à l’Hébergement et au Logement 

   d’Insertion 

  CPH  Centre Provisoire d’Hébergement 

  DALO  Droit Au Logement Opposable 

  DDCSPP Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

    Populations 

  DIHAL  Direction Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement 

  DRJSCS Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

  ENC  Etude Nationale des Coûts 

  FJT  Foyer des Jeunes Travailleurs 

  FSL  Fonds de Solidarité Logement 

  HUDA  Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile 

  IAE  Insertion par l’Activité Economique  

  IML  Intermédiation Locative 

  LHSS  Lits Haltes Soin Santé 

  MDCS  Maison Départementale de la Cohésion Sociale 

  MRJ  Maison Relais Jeunes 

  MSA  Mutualité Sociale Agricole 

  OFII  Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 

  PADA  Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asiles  

  PDALHPD Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des  

   Personnes Défavorisées 

  PMSMP Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel  

  QVP  Quartiers Prioritaires de la Ville  

  RSA  Revenu de Solidarité Active 

  SAS   Service d’Accompagnement Social 

  SDF  Sans Domicile Fixe 

  SIAO  Service Intégré d’Accueil et d’Orientation 

  SPIP  Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation 

  UDAF  Union Départementale des Associations Familiales 

G
lo

ss
a

ir
e

 
 



51 
 

 


