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Le conseil d’administration

Président
1er Vice-président
2ème Vice-président
Secrétaire Général
Secrétaire Général Adjoint
Trésorier
Trésorier-Adjoint

Jean-Bernard MUSET
Marc LONGUET
Hervé BROCHARD
Jean-Claude FREMONT
François FREYMUTH
Michel RISS
Michel BANNIER

Autres membres élus

Philippe AUVRAY
Jean-Pierre CALDAIROU
Alain DORMOY
Sylvie GANDON
Denis LALOUM
Bernard LECORNU
Jean LEPETIT
Gilles LESCAT
Serge LOOCK
Bernard MAITRE
Bertrand MOREAU
Eric PIOGER
Jean-Joseph SCHMITT
Jean-Pierre VIALLANEIX

Membres de droit

Hubert de VILLEROCHE, représentant Mgr l’Evêque de Bayeux-Lisieux
Sœur DERANCE, Supérieure de la Congrégation N-Dame de la Charité
Frère François-Marie, Père-Abbé Abbaye St Martin de Mondaye

Membre associé

Madame la Directrice Diocésaine de l’Enseignement Catholique

Liste arrêtée au 30.03.2019
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Le conseil de direction

Direction générale
Bertrand HENRY, directeur général
Elisabeth LE MONTREER, directrice financière
Anne-Catherine CORDIER, conseillère technique
Ludivine DANIEL, responsable des ressources humaines
Florence GUYON, chef de service administratif
Marie DUPRE, responsable support informatique, depuis le 18.06.2018

Secteur Insertion
Magali LESUEUR, directrice
Laëtitia LAVIE, directrice adjointe

Secteur Protection de l’Enfance
Marc CAMPEGGI, directeur

Foyer Martin Luther King
Philippe PORET, directeur
Frédéric AUDRA, directeur adjoint

S.A.F.E.
Joël DESRAME, directeur

POLE MILIEU OUVERT (Pôle Prévention et Soutien à la Parentalité & SAMO)
Isabelle BINDEL, directrice

IME Le Prieuré - SESSAD Pays de Bayeux
Jocelyn OMNES, directeur
Pierre LUISETTI, directeur adjoint

ITEP Vallée de l’Odon et SESSAD Vallée de l’Odon
Sandrine DÔ, directrice
Nicolas LAGADOU, directeur adjoint

EHPAD Notre-Dame de la Charité
Régine ROUGEREAU, directrice

MAS Louise de Guitaut – Foyer de vie Le Val des Moulins
Arnaud LECOQ, directeur

Liste arrêtée au 30.03.2018
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Les principales représentations extérieures
au 30.03.2019

AIRE (Association des ITEP et de leurs REseaux)
-

Sandrine DÔ, directrice ITEP et SESSAD Vallée de l’Odon

AISCAL (Agence Immobilière et Sociale du Calvados)
Magali LESUEUR, directrice Secteur Insertion
Valérie VAUGEOIS, chef de service Secteur Insertion
N.B. : Bernard LECORNU, administrateur, est président d’AISCAL

APSV (Accompagnement des Personnes en Situation de Vulnérabilité)
-

Jean-Bernard MUSET, président
Jean-Claude FREMONT, administrateur
Marc LONGUET, administrateur
N.B. : Bertrand HENRY, directeur général et Magali LESUEUR, directrice du Secteur Insertion
sont invités

ARRFIS (Association Régionale de Recherche et de Formation à l’Intervention
Sociale)
Bertrand HENRY, directeur général (au titre de NEXEM)

INOLYA (ex Calvados Habitat)
-

Sylvie GANDON, administratrice

CDAPH (Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées)
-

Serge LOOCK, administrateur
Jocelyn OMNES, directeur IME Le Prieuré et SESSAD Pays de Bayeux

CLLAJ (Comité Local pour Le Logement Autonome des Jeunes)
-

Jean-Bernard MUSET, président

CNAPE (Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfant)
-

Bertrand HENRY, directeur général, est Délégué Régional CNAPE pour la Normandie.

COMITE de SUIVI de L’ACCUEIL REUSSI (enfants et des jeunes issus de la protection
de l’enfance ou de l’éducation spécialisée sur les accueils de loisirs éducatifs)
Comité placé sous l’égide de la DDCS
Joël DESRAMÉ, directeur du SAFE

CRSA de Normandie (Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie)
Conseil Territorial de santé du Calvados
 Collège des professionnels et offreurs des services de santé, représentants des organismes œuvrant dans les
domaines de la promotion de la santé et de la prévention ou en faveur de l’environnement et de la lutte
contre la précarité

-

Magali LESUEUR, directrice Secteur Insertion, titulaire (au titre de la FAS)
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Conférence Intercommunale du Logement (CIL) – communauté urbaine de
Caen la Mer
-

Bertrand HENRY, directeur général

ESPAS 14 (Ensemble et Solidaire Pour l’Action Sociale)
GCSMS constitué de l’AAJB, l’AIFST, le CROP, Itinéraires, Les Compagnons, l’Œuvre N-Dame, et l’Ass.
Le Relais Scolaire - L’AAJB est représentée par :
Jean-Bernard MUSET, président
Bertrand HENRY, directeur général
Joël DESRAMÉ, directeur du SAFE

Association Foyer Père Sanson (FJT)
Siègent au conseil d’administration comme membres de droit au titre de l’AAJB :
Jean-Bernard MUSET, président
Marc CAMPEGGI, directeur Secteur Protection de l’Enfance
Sont invités au conseil d’administration :
Jean-Claude FREMONT, administrateur
Bertrand HENRY, directeur général
N.B. : Bernard LECORNU, administrateur, est président du Foyer Père Sanson.
Marc CAMPEGGI, directeur secteur protection enfance, est vice-président.

Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) – Délégation régionale
-

Michel BANNIER, administrateur
Magali LESUEUR, directrice du Secteur Insertion

Groupe Interassociatif du Calvados
Regroupant AAJB - ACSEA - AIFST - Œuvre N-Dame - APAJH - APF - CROP - Les Compagnons - Ligue de
l’Enseignement du Calvados - Les Foyers de Cluny – UDAPEI - L’ESSOR
Jean-Bernard MUSET, président
Jean-Claude FREMONT, secrétaire général
Bertrand HENRY, directeur général
Anne-Catherine CORDIER, conseillère technique

Association La Cerisaie
-

François FREYMUTH, administrateur

Instance Régionale de Concertation DIRPJJ
-

Bertrand HENRY, directeur général (au titre de la CNAPE)

Association « Les EHPAD du Bessin et du Pré-bocage »
-

Régine ROUGEREAU, directrice EHPAD N-D de la Charité

GCS « Soigner ensemble dans le Bessin »
-

Jocelyn OMNES, directeur IME Le Prieuré et Sessad Pays de Bayeux

Ass. Le Médicosocial dans le Bessin et le Pré-Bocage
-

Jocelyn OMNES, directeur IME Le Prieuré et Sessad Pays de Bayeux

Maison des Adolescents du Calvados
-

Sandrine DÔ, directrice ITEP et SESSAD Vallée de l’Odon
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NEXEM Délégation régionale (organisation professionnelle des employeurs associatifs du secteur
social, médico-social et sanitaire)

-

Bertrand HENRY, directeur général
Ludivine DANIEL, responsable RH

ORS - CREAI Normandie
-

Marc LONGUET, administrateur

R’PUR
-

Jean-Claude FREMONT, administrateur
Magali LESUEUR, directrice Secteur Insertion

Association « SOI-TOIT »
-

Valérie VAUGEOIS, chef de service Secteur Insertion (titulaire)
Magali LESUEUR, directrice Secteur Insertion (suppléante)

SOLIHA Normandie
-

Jean-Claude FREMONT, administrateur
Mr Frémont est trésorier de SOLIHA Normandie

UNIFAF – DRP
-

Ludivine DANIEL, responsable RH

UNIFED - Délégation régionale (Union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs
sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social)

-

Bertrand HENRY, directeur général
Ludivine DANIEL, responsable RH

URIOPSS (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux)
-

Jean-Claude FREMONT, administrateur, siège au conseil d’administration
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Conseils de Vie Sociale (CVS)
Administrateurs représentant l’AAJB

CHRS Le Fil d’Ariane et Ateliers

Michel BANNIER
Hervé BROCHARD
Jean-Pierre CALDAIROU
François FREYMUTH

Foyer d’Urgence 3 A

Philippe AUVRAY
Jean-Claude FREMONT
François FREYMUTH

Foyer Martin Luther King

Philippe AUVRAY
Michel BANNIER
Alain DORMOY

SAFE

François FREYMUTH
Denis LALOUM

MAS Louise de Guitaut

François FREYMUTH
Sylvie GANDON

EHPAD N-D Charité

Sylvie GANDON
Bernard MAITRE
Michel RISS

FOYER de VIE Val des Moulins

François FREYMUTH
Jean-Bernard MUSET

IME Le Prieuré

François FREYMUTH
Denis LALOUM
Michel RISS

ITEP Vallée de l’Odon

Jean LEPETIT
Serge LOOCK
Bernard MAITRE
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ETABLISSEMENTS et SERVICES
présentés par secteur
DIRECTION GENERALE et SIEGE SOCIAL AAJB

SECTEUR
PROTECTION DE
L'ENFANCE

SECTEUR
HANDICAP

SECTEUR
INSERTION
CHRS

Foyer Martin
Luther King

SAFE

ITEP
Vallée de l'Odon

SESSAD

Le Fil
d'Ariane
ALT

Vallée de l'Odon

SIAO/115
POLE MILIEU
OUVERT

IME Le Prieuré
Foyer 3A

Pôle
Prévention et
Soutien à la
Parentalité

SAMO

SESSAD
Pays de Bayeux
EHPAD

PAP

CHRS

N-D de la
Charité

urgence

MAS

Ateliers
Formation

L. de Guitaut

Foyer de Vie
Le Val des Moulins

SéSAME
Logement
d'Abord
Service
LOGEMENT

CADA

HUDA
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Secteur
Protection de l’Enfance
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FOYER MARTIN LUTHER KING
PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT
Régime : INTERNAT - SEMI-INTERNAT - EXTERNAT
Capacité d’accueil des structures
-

-

Service de Placement Educatif (S.P.E.)
INTERNAT – 3 groupes d’hébergement collectif + 1 maison d’encadrement
commun (week-ends et vacances scolaires)
INTERNAT – Placement Educatif A Domicile (P.E.A.D.)
Dispositif d’Accompagnement des Jeunes Majeurs issus de l’internat de
l’Ets (D.A.J.M.)
EXTERNAT – Service Educatif en Milieu Ouvert (S.E.M.O.)
SEMI-INTERNAT
Service d’accompagnement Scolaire Educatif Préprofessionnel (S.A.S.E.P.)
Service de Placement Educatif (S.P.E.)
M.E.C.S. - 2 groupes en hébergement collectif
AFOREX : atelier de formation expérimentale

du 01/01/2018
au 31/12/2018
28

12
6
72
35

15
12

Le public du Foyer Martin Luther King
Le public accueilli au sein de l’établissement relève :
 Soit d’une décision de justice, au titre de l’assistance éducative confiée à la direction
générale des services de l’action sociale – direction de l’enfance et de la famille (D.G.A.S.D.E.F.)
 Soit d’une décision de justice au titre de l’ordonnance de 1945 (sauf pour la M.E.C.S.)
 Soit d’une mesure administrative de la direction de l’enfance et de la famille
Les jeunes accueillis et accompagnés disposent de potentialités d’intégration, de développement
social et de capacités qui leur permettent d’envisager des apprentissages. Néanmoins, ceux-ci
présentent des difficultés sociales, familiales, scolaires et relationnelles nécessitant éducation,
protection et soins.
Ils expriment des souffrances pouvant se traduire notamment par :
o des actes violents pour eux-mêmes et/ou pour les autres,
o des passages à l’acte délinquant traités dans un cadre pénal,
o des conduites addictives et des phénomènes de marginalisation.
Les publics accueillis au Foyer Martin Luther King, à travers leurs passages à l’acte, peuvent partir en
fugue fréquemment. L’ensemble des services travaille en étroite collaboration avec les services de
police et de gendarmerie afin de faciliter les recherches des mineurs pouvant se mettre en danger.
Une procédure de gestion des fugues a été mise en place afin de répondre de façon efficiente à cette
problématique, par la prévention et la reprise éducative de ces départs.
L’établissement n’a pas vocation à accueillir et/ou accompagner des jeunes présentant des psychoses
avérées et/ou des déficiences mentales, ni des handicaps sensori-moteurs.
INTERNAT -Service de Placement Educatif- (S.P.E.)
 INTERNAT – hébergement collectif : garçons âgés de 12 à 18 ans
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 Dispositif d’Accompagnement de Jeunes Majeurs (D.A.J.M.) : garçons issus de l’INTERNAT
du Foyer Martin Luther King, âgés de 18 à 21 ans
 Placement Educatif A Domicile (P.E.A.D.) : garçons et filles âgés de 8 à 18 ans
*accord temporaire et exceptionnel de la D.G.A.S.-D.E.F. du Calvados en date du 21/12/2018
concernant l’abaissement de l’âge de prise en charge de 12 ans à 8 ans
 Maison d’Enfants A Caractère Social (M.E.C.S.) : garçons et filles âgés de 8 à 18 ans
EXTERNAT (S.E.M.O.) : garçons et filles, âgés de 12 à 18 ans et jeunes majeurs jusqu’à 21 ans
SEMI-INTERNAT (S.A.S.E.P.) :
garçons et filles, de 12 à 16 ans Unité d’Enseignement Secondaire uniquement
garçons et filles, de 14 à 21 ans ateliers/classes du S.A.S.E.P.
AFOREX –Atelier de Formation Expérimentale : garçons et filles, âgés de 16 à 21 ans.
Habilitation Justice : arrêté du 15/04/2015
Articles 375 à 375-8 du Code Civil
Ordonnance du 02.02.45 relative à l’enfance délinquante
Décret n°75-96 du 18 février 1975 relative à la protection des jeunes majeurs
Conventionnement : Aide Sociale à l'Enfance du Calvados - Protocole d'accord du 01/09/94.
14/06/2007 – accord du C.R.O.S.M.S. pour la transformation et l’extension de l’INTERNAT,
du SERVICE EDUCATIF EN MILIEU OUVERT et des ATELIERS/CLASSES de l’établissement
Transfert de l’autorisation de fonctionnement de la M.E.C.S. à compter du 1 er octobre 2017 à
l’AAJB de l’arrêté d’autorisation de fonctionnement de la M.E.C.S. délivrée par arrêté du 27 août
2007 à l’Association Clos Saint-Joseph.
Ampliation de l’autorisation de fonctionnement pour une période de 3 ans, à compter du 1er janvier
2019 de l’AFOREX
Origine géographique : Les publics accueillis sont prioritairement originaires du département du
Calvados mais l’accueil peut être exceptionnellement étendu à des jeunes d’autres départements
dans le cadre d’une demande d’éloignement. Les mesures d’accompagnement s’exercent
essentiellement sur le secteur géographique de Caen et ses environs.
Dans le cadre de l’habilitation « justice », des publics issus des départements de la Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire et de la Jeunesse peuvent être accueillis.
Implantation géographique du Foyer Martin Luther King :
 Bureaux situés 12 Longue Vue des Architectes – 14111 LOUVIGNY
 Service de Placement Educatif (S.P.E.)
 Groupes de vie en hébergement collectif : implantés sur Caen ou en périphérie de CAEN :
- un groupe de vie "L'Escale", 13 rue de la Vellerie à SAINT-CONTEST




un groupe de vie « Le Chalet » - 8 route de Bretagne à TOURVILLE/ODON

un groupe de vie « L’Arche » - 4 rue Eugène Varlin à MONDEVILLE

 un groupe de vie « L’Horizon », 149 rue de Branville à CAEN pour l’encadrement
commun des fins de semaine et des périodes de vacances scolaires

Les bureaux administratifs du dispositif appelé « Placement Educatif A Domicile » (P.E.A.D.)
sont situés 12 Longue Vue des Architectes à LOUVIGNY.

Dispositif d’Accompagnement de jeunes majeurs issus des groupes d’hébergement
collectif de l’internat de l’établissement (D.A.J.M.) : les bureaux sont situés 12 Longue Vue des
Architectes – 14111 LOUVIGNY. Ces jeunes peuvent être hébergés dans un appartement situé rue de
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Vaucelles à Caen jusqu’au 15/09/2018 et depuis le 03/09/2018, dans un appartement situé
60 avenue Albert 1er à Caen ou bien en location dans une chambre en F.J.T.

 M.E.C.S. – hébergement collectif sur deux sites :
o
Un groupe de vie sur IFS (993 rue du Chemin Vert)
o
Un groupe de vie sur FALAISE (9 bis Clos Guillaume).
Service Educatif en Milieu Ouvert (S.E.M.O.), 12 Longue Vue des Architectes – 14111 LOUVIGNY.
Le S.E.M.O. – hébergement – prestation incluse dans le service externat- concerne des adolescents
en situation de préparation à l’autonomie. Ces jeunes peuvent être hébergés dans un studio en
annexe au service ou en location dans une chambre en F.J.T. Une maison en location (bd de Rethel à
Caen) complète ce dispositif, répondant ainsi au projet validé par le C.R.O.S.M.S. de juin 2007, à
savoir : la possibilité d’accueillir temporairement des jeunes du S.E.M.O. en hébergement en cas de
nécessité et pour une durée déterminée.
Service d’Accompagnement Scolaire Educatif et Préprofessionnel (S.A.S.E.P.) : 4 sites
 1 situé à LOUVIGNY (Long cours) : 13 chemin des Carreaux – Z.A. à LOUVIGNY
 2 ateliers et 1 classe préprofessionnelle
 1 situé à LOUVIGNY « village » : 4 Grande rue à LOUVIGNY
 2 ateliers et 1 classe préprofessionnelle

 1 situé à Caen, 12 rue de la Chapelle
 2 classes à l’Unité d’Enseignement Secondaire (U.E.S.)
 1 situé à Louvigny
 Base nautique «la Haule» - sur les bords de l’Orne
Nous sommes enregistrés par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des
Sports de Basse-Normandie et du Calvados comme établissement d’activités physiques et
sportives (E.A.P.S.), sous le numéro 01499ET0025.
AFOREX : Atelier de formation expérimentale, situé à Ifs jusqu’au 30/11/2018 et à partir du
01/12/2018 à MONDEVILLE.
Financement :
DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITE – Direction de l’Enfance et de la famille
DIRECTION INTER REGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE GRAND OUEST
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PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT AU 31/12/2018
1 – EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE
Cadres de Direction
PORET Philippe
Directeur
AUDRA Frédéric
Directeur-adjoint
AMIARD Aurélie
Chef de service éducatif
BERGE Grégory
Chef de service éducatif
GROSLIER Isabelle
Chef de service éducatif
KHALOUA Sadia
Chef de service éducatif
MARNIER Aurélien
Chef de service éducatif
MOSTEL Yann
Chef de service éducatif
Cadres techniques
BERZOSA Marie
FLAMBARD Alain
GERENOWIEZ Céline
LOUCHAHI Célia
QUIQUANDON Philippe
REBEYROLLES Hervé

Psychologue à temps partiel
Psychiatre à temps partiel
Psychologue à temps partiel
Psychologue à temps partiel
Psychiatre à temps partiel
Psychologue à temps partiel

Accueil et Service administratif et comptabilité
DANIEL Nadège
Agent de bureau à l’accueil à temps partiel
FARIBAULT Josette
Secrétariat de Direction
JEANNE Isabelle
Agent administratif
LEBAUDY Maryline
Comptable
LEMARIE Suzanne
Comptable 1ere classe
MARTIN Catherine
Comptable à temps partiel
PREVOST Joëlle
Agent administratif principal
SAUSSET Eric
Agent administratif à temps partiel
Services Généraux
COMBI Mickaël
Ouvrier qualifié à temps partiel
JACKSON Juliet
Agent de service intérieur
Service de placement éducatif



Groupe « Escale » - hébergement collectif

BIRECHE Hakim
BOULENGER Paul
BRIONE Claudine
LUCAS Anaïs
POUCHOL Laetitia



Groupe « Le Chalet » - hébergement collectif

D’ARANJO Camille
BARREAU Vanessa
CHARBONNIER Marc
FOUERE Emmanuel
JEANNE Lucie
MOULIN Jérôme
RICHARD Emilie
VALLEE Tiphaine



Moniteur éducateur
Moniteur éducateur
Maîtresse de maison
Educatrice spécialisée
Monitrice éducatrice
Maîtresse de maison
Educatrice spécialisée
Moniteur éducateur
Educateur spécialisé
Monitrice éducatrice
Surveillant de nuit
Educatrice spécialisée (affectation provisoire au Secteur Insertion)
Monitrice éducatrice

Groupe « Arche » - hébergement collectif

BAMBOUX Stéphane
BORDAIS Théo

Surveillant de nuit
Educateur spécialisé
18
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DELAUNAY Sylvain
DURIEZ Jennifer
JACQUELINE Sophie
ORTEGO Nicolas
MAGEN Roberto



Dispositif d’Accompagnement auprès des Jeunes Majeurs (D.A.J.M.)

BUSSON Céline



Educatrice spécialisée à temps partiel

Placement Educatif A Domicile (P.E.A.D.)

CHESNEL Gwenaëlle
FIANT Stéphanie
KHADIR Nasser



Educateur spécialisé
Educatrice spécialisée
Maîtresse de maison
Moniteur éducateur
Surveillant de nuit

Educatrice spécialisée
Educatrice spécialisée
Moniteur éducateur

Maison d’Enfants à Caractère Social (M.E.C.S.)

Site d’IFS
ANDRE-VIVET Pierrick
BURIN Grégory
CATHERINE Nathalie
CAUVIN Martine
HEDREUIL Emilie
LATIRE Fabien
LEFRESNE Maud
LEGORGEU Jérôme
Site de Falaise
MARIE Corentin
GANDOIS Emilie

Surveillant de nuit
Elève moniteur éducateur
éducatrice spécialisée
Maîtresse de maison
éducatrice spécialisé à temps partiel
Surveillant de nuit
éducatrice spécialisée
éducateur spécialisé
éducateur spécialisé
éducatrice spécialisée

Service Educatif en Milieu Ouvert (S.E.M.O.)
BODET Johann
Educateur spécialisé
DRONIOU Isabelle
Educatrice spécialisée
HALAIS Christophe
Educateur spécialisé temps partiel
JEANNE Muriel
Educatrice spécialisée
JOUIN Nelly
Educatrice spécialisée à temps partiel
LEBASSARD Isabelle
Educatrice spécialisée
LE CORRE Laure
Educatrice spécialisée
PALAZZINI Anne Cécile
Educatrice spécialisée
PANNIER Patrick
Educatrice spécialisée
RICHET Maxime
Educateur spécialisé
Service d’Accompagnement Scolaire Educatif Préprofessionnel (S.A.S.E.P.)
Ateliers-classes et Unité d’Enseignement Secondaire
BEAURUELLE Cédric
Professeur des écoles (*)
CABRIMOL Karine
Educatrice technique spécialisée
CONCHARD Julien
Professeur des écoles (*)
CHANTELOUP Nicolas
Educateur sportif
DE SOUSA Marie-Claire
Educatrice technique spécialisée
DELARUE Francis
Educateur technique spécialisé
EYNARD Muriel
Educatrice technique spécialisée
LEPINEUX Magalie
Professeur des écoles (*)
(*) Personnel mis à disposition par la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique rémunéré par l'Education Nationale
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AFOREX
GOSSET Myriam
BASE NAUTIQUE
CHANTELOUP Nicolas

Educatrice spécialisée
Educateur sportif

2 – PERSONNEL EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE AU 31/12/2018 (remplaçants CDD LD)
Service de Placement Educatif
NDIAYE Djibi
FEDJI Imed
IBEBE Gilles-Evrard
SARR Mouhamadou

Moniteur éducateur
Candidat élève éducateur
Candidat élève éducateur
Candidat élève éducateur

Cadres techniques
BERNARD Pauline
LEPERS Cécile

Psychologue à temps partiel
Psychologue à temps partiel

Service administratif et comptabilité
LECARDINAL Laurence
Agent de bureau
Services généraux
HUCHET Audrey

Agent de service intérieur à temps partiel

Service d’Accompagnement Scolaire Educatif Préprofessionnel (S.A.S.E.P.)
BESNARD Luc
Enseignant (*)
(*) Personnel mis à disposition par la Direction Diocésaine de l'Enseignement Catholique, rémunéré par l'Education Nationale

M.E.C.S.
GROSSOEUVRE Natacha
PERDEREAU Stéphane

Agent de service intérieur
Educateur stagiaire

AFOREX
LHOMME Nathalie

Educatrice stagiaire

3 - PERSONNEL EN CONTRATS AIDES en CDD « PARCOURS EMPLOI COMPETENCE » au 31/12/2018
Accueil et Service administratif et comptabilité
AGAPITO Nathalie
Agent de bureau à temps partiel
BLANCHE Ambroise
Agent de bureau à temps partiel
GOUGOUMIS Marika
Agent de bureau à temps partiel
LEGOUX Isabelle
Agent de bureau à l’accueil à temps partiel

2 MOUVEMENT DE PERSONNEL
MUTATIONS INTERNES AU FOYER MARTIN LUTHER KING (changement de service au sein de l’Ets)
NOM - Prénom
FONCTION
Dates
KHADIR Nasser
Moniteur éducateur
affectation définitive au PEAD à
compter du 01/07/18
PALAZZINI Anne-Cécile
Educatrice spécialisée
affectation définitive au SEMO
à compter du 01/01/2018

NOM - Prénom
RICHARD Emilie

MUTATION INTERNE AU SEIN DE L’A.A.J.B.
FONCTION
AFFECTATION
Educatrice spécialisée
Affectation provisoire au S.A.M.O. – A.A.J.B.
du 08.01.18 au 31.12.18
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EMBAUCHES EN CONTRATS A DUREE INDETERMINEE EN 2018
FONCTION
ENTREE
ETP
AFFECTATION
Chef de service éduc
02.01.18 0.80 S.E.M.O.
Educateur spécialisé
03.04.18 1.00 S.E.M.O
Educateur spécialisé
13.03.18 0.50 S.E.M.O.
Psychologue
01.01.18 0.50 S.E.M.O.
Educateur spécialisé
26.02.18 1.00 S.P.E. (Internat) « ARCHE »
Educateur spécialisé
01.09.18 1.00 S.P.E. – M.E.C.S. – site de Falaise

NOM - Prénom
MOSTEL Yann
BODET Johann
HALAIS Christophe
LEPERS Cécile
BORDAIS Théo
MARIE Corentin

NOM - Prénom
BOULAIS Sébastien
CHEVALIER Annie
LE DELEZIR Salomé
MORTREUIL Laurence
MARIE Annick
MARTINEZ Valérie
NGORAN Viviane
NZE BEKALE Gottfried

PERSONNEL EN CDI - DEPARTS
FONCTION
DEBUT
Educateur spécialisé
18.11.11
Educatrice spécialisée
01.10.17
Monitrice éducatrice
26.06.11
Educatrice spécialisée
01.10.17
Educatrice spécialisée
01.10.17
Psychologue
01.09.05
Educatrice spécialisée
27.08.07
Surveillant de nuit
02.09.17

FIN
30.06.18
31.03.18
30.04.18
01.05.18
22.05.18
31.12.18
17.08.18
16.11.18

OBSERVATIONS
démission
retraite
démission
démission
SAMO AAJB
Affectation au SAFE
Démission
Démission

2.2 PERSONNEL EN CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE CDD –LD entrés en 2018
NOM - Prénom
BERNARD Pauline
FEDJI Imed
IBEBE Gilles Evrard

FONCTION
psychologue
Candidat élève éducateur
Candidat élève éducateur

DEBUT
22.01.18
15.01.18
26.07.18

FIN
31.12.18
30.06.19
07.01.19

OBSERVATIONS
CDI en 2019
CDI en 2019

2.3 PERSONNEL EN CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE CDD –LD sortis en 2018
NOM - Prénom
ELEBE Sarah
HUARD Frédéric

FONCTION
Monitrice éducatrice
Educateur stagiaire

DEBUT
22.02.18
01.01.18

FIN
31.12.18
30.11.18

OBSERVATIONS
FIN DE CDD
FIN DE CDD

Par ailleurs, Emmanuelle ANNE, Emmanuel BEAUFILS, Khalifa BELOUZAA, Léa BEZZICHERI, Mamadou
DIABY, Mohammed HAMBLI, Marc JACOB, Driss MAAZOUZI, Pierre MAZAN, Salah-Eddine MESKALI,
Sofian NOUAS-ALBERT, Lise PHILIPPE, Corentin PLAISANCE, Mostafa ZRAIRA ont assuré en 2018,
plusieurs C.D.D dans le cadre de remplacements de salariés titulaires (formation, remplacements pour
cause de maladie...). Christine BOUCHARD a effectué des contrats, en qualité de répétitrice scolaire.
CONTRATS AIDES : C.U.I. - (CDD de 24 mois max, de 20 h hebdo)

NOM - Prénom
GROSSOEUVRE Natacha
LECARDINAL Laurence
PICAVET Brigitte
MONTAIS Flore

SORTIES EN 2018
FONCTION
FIN
Agent de bureau
05.06.18
Agent de bureau
26.06.18
Agent de bureau
21.07.18
Agent de bureau
14.12.18
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OBSERVATIONS
Fin de CUI CAE
Fin de CUI CAE
Fin de CUI CAE
Fin de CUI CAE

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
STAGIAIRES ACCUEILLIS EN 2018 (par ordre alphabétique)

BAYEUX Valentine

09.04.18 au 22.03.19

BEZZICHERI Léa

20.11.17 au 30.03.18

BODO Frédéric

13.11.17 au 16.03.18

COURTY Marlène

22.01.18 au 02.02.18

CUEFF Martin

20.11.17 au 30.03.18

DIVAY Marie

13.03.18 au 05.07.18

Catégorie Prof.
ou diplôme préparé
Educatrice spécialisée
I.R.T.S. 14
ème
3 année
Educatrice spécialisée
I.R.T.S. 14
ère
1 année
Moniteur éducateur
I.R.T.S. 14
1ère année
Université de Stage d’observation
Caen
Licence science de l’éducation
Moniteur éducateur
I.R.T.S. 14
ème
2 année
I.R.T.S. 14
CAFERUIS

DUVAL Carole

11.09.17 au 14.02.18

I.R.T.S. 14

Maîtresse de maison

ESNAUD Angélique

11.09.17 au 27.01.18

I.R.T.S. 14

Monitrice éducatrice
ème
2 année

D.A.J.M.

ESNAULT Phylicia

18.06.18 au 29.06.18

Pôle Emploi

Stage de découverte

M.E.C.S.
FALAISE

GUILLET Mathieu

05.11.18 AU 15.02.19

I.R.T.S. 14

GURAY IMAN Nuur

23.04.18 AU 26.04.18

ENEFA

JAMARD Céline

24.04.17 au 20.04.18

I.R.T.S. 14

JOUBERT Marine

19.03.18 au 22.03.19

I.R.T.S. 14

LANNETTE VERGEZ Marion 02.07.18 au 15.02.19

I.R.T.S. 14

LAOUR Zahra
Stage gratifié)

29.01.18 au 28.06.18

I.R.T.S. 14

Assistante de service social

P.E.A.D.

MBAYE Mariama

19.03.18 au 07.06.18

Université
CAEN

Master 1 Psychologie

Psychologue

MONTI Benjamin

24.09.18 au 01.03.19

I.R.T.S. 14

S.P.E.
ESCALE

PHILIPPE Lise

03.04.18 au 01.06.18

IAE CAEN

PUISSET Hugo

13.11.17 au 23.02.18

I.R.T.S. 14

Educateur spécialisé
ème
2 année
Master 2
Management du social et de la
santé
Educateur technique sp
1ère année

VANUXEM Marion

22.01.18 AU 02.02.18

VERDUN Claudia

06.02.17 au 16.03.18

Nom-Prénom

PERIODES

Origine

Université
CAEN
AFERTES
ARRAS

Educateur technique sp
ère
1 année
Stage de découverte
Educatrice spécialisée
ème
3 année
Educatrice spécialisée
ème
3 année
Educatrice spécialisée
ère
1 année

Stage d’observation
Moniteur éducateur
1ère année

Structure
S.P.E.
ARCHE
S.P.E.
ARCHE
S.P.E.
LE CHALET
S.P.E.
ESCALE
S.P.E.
ESCALE
DIRECTION
S.P.E.
ESCALE

S.A.S.E.P.
Service gx
S.E.M.O.
S.P.E.
LE CHALET
M.E.C.S.
IFS

DIRECTION
S.A.S.E.P.
S.P.E.
LE CHALET
S.P.E.
LE CHALET

Soit 21 stagiaires accueillis en 2018

PERSONNELS EN SERVICE CIVIQUE (par ordre alphabétique)
BIDEL Anaïs
FRENAIS Emeline

01.09.17 au 30.06.18
18.09.17 au 17.07.18

Soutien aux activités scolaires
Activité éducative et culturelle

LOUBETTE Alexandra

01.09.17 au 30.06.18

Soutien aux activités scolaires

MANCEL Marie
MELLAL Mélissa

03.09.18 au 02.07.19
09.04.18 au 08.02.19

Soutien aux activités scolaires
Activité accompagnement scolaire

VADAINE Robin

24.09.18 AU 23.07.19

Soutien aux activités scolaire

Soit 6 personnes en service civique accueillis en 2018
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S.A.S.E.P. U.E.S.
M.E.C.S. IFS
S.A.S.E.P. Classe
Louvigny
S.A.S.E.P. U.E.S.
M.E.C.S. site de Falaise
S.A.S.E.P. ATC
Louvigny Long cours
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FORMATION PROFESSIONNELLE EN 2018
A - FORMATIONS ANNUELLES
FORMATIONS COLLECTIVES PRISES EN CHARGE PAR UNIFAF SUR LE C.I.F.A. 2018
Nb de
participants

CATEGORIE
PROFESSIONNELLE

INTITULE – ORGANISME et lieu de
formation

DUREE
EN HEURES/
stagiaire

12 h 00

2

moniteur éducateur
éducatrice spécialisée

11èmes Assises de la Protection de
l’enfance – NANTES
« dans la famille JEPROTEGELENFANT,
je voudrais… tous ceux qui répondent à
ses besoins »

45

Equipes éducatives de
l’internat en hébergement
collectif

Analyse des pratiques professionnelles
IRTS – en intra au FMLK

16 h 00

FORMATION COLLECTIVE PRISE EN CHARGE PAR UNIFAF SUR LE F.I. 2018
Nb de
participants

5

6

8

9

3

CATEGORIE
PROFESSIONNELLE

INTITULE – ORGANISME et lieu de
formation

DUREE
EN HEURES/
stagiaire

Professeur des écoles
Educateur spécialisé

Etats de crise et pathologies mentales
Institut Repères
au DAFHE à Cormelles Le Royal

18 h 00

Educateur spécialisé
Enseignant
Educateur technique sp
Chef de service éducatif
Enseignant
Educateur technique spécialisé
Educateur sportif
Educateur spécialisé
Educatrice technique sp
Moniteur éducateur
Surveillant de nuit
Agent administratif
Agent de bureau
Directeur
Directeur adjoint
Chef de service éducatif

Les fugues à l’adolescence
GERFI+
au DAFHE à Cormelles Le Royal

21 h 00

Mal être et troubles psychologiques à
l’adolescence
PACEI – en intra au FMLK

28 h 00

Les écrits professionnels
IRFA – en intra au FMLK
21 h 00
Démarche projet de service M.E.C.S.
Portage Solutions
en intra au FMLK

35 h

Chef de service éducatif
Educateur spécialisé

L’approche transgénérationnelle de la
famille – le génogramme
EPE du Calvados - GAVRUS

21 h 00

7

Représentant de chaque
service/unité ou site de
l’établissement

Amélioration de la qualité de
l’accompagnement des usagers
Portage Solutions – en intra au FMLK

42 h 00

15

23
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FORMATIONS DIPLOMANTES ou CERTIFIANTES
C.I.F. – C.D.I.
CATEGORIE PROFESSIONNELLE
Chef de service éducatif

INTITULE DE LA FORMATION

DUREE

D.E.I.S.

73 h 50

BUDGET UNIFAF – CIFA 2018
CATEGORIE PROFESSIONNELLE

INTITULE DE LA FORMATION

DUREE

Enseignant

Accompagnement V.A.E. - E.S. de 24 H

3 h 00

Psychologue

Travail psychanalytique avec les couples et les familles : groupe de
perfectionnement - CPGF - CAEN

18 h 00

Agent de bureau

Perfectionnement Excel – TOSA

7 h 00

FORMATION PRISE EN CHARGE PAR UNIFAF – dispositif CPF
CATEGORIE PROFESSIONNELLE

INTITULE DE LA FORMATION

DUREE

Educateur spécialisé

CAFERUIS

4 h 30

Elève moniteur éducateur

DEME post jury VAE

27 h 30

FORMATION PRISE EN CHARGE PAR UNIFAF – Période de Professionnalisation
CATEGORIE PROFESSIONNELLE

INTITULE DE LA FORMATION

DUREE

Surveillant de nuit

Formation surveillant de nuit

70 h 00

Surveillant de nuit

Formation surveillant de nuit

70 h 00

Surveillant de nuit

Formation surveillant de nuit

133 h 00

FORMATION PRISE EN CHARGE PAR UNIFAF – F.M.B.
CATEGORIE PROFESSIONNELLE
Educateur stagiaire

INTITULE DE LA FORMATION

DUREE

Accompagnement V.A.E. 24 h éducateur spécialisé

9 h 50

FORMATION PRISE EN CHARGE PAR UNIFAF – D.S.B.
CATEGORIE PROFESSIONNELLE
Educateur stagiaire

INTITULE DE LA FORMATION

DUREE

Dispositif de soutien de Branche V.A.E. - ES

157 h 30

FORMATION PRISE EN CHARGE PAR UNIFAF – A.C.R.
CATEGORIE PROFESSIONNELLE
Agent de bureau

INTITULE DE LA FORMATION

DUREE

La gestion de l’agressivité des usagers, des patients et des familles
envers les services généraux

21 h 00

FORMATIONS SUIVIES PAR LES SALARIES EN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION (C.A.E.)
AVEC PRISES EN CHARGE PAR UNIFAF SUR LES FONDS MUTUALISES DE BRANCHE
POSTE OCCUPE
Agent de bureau
Agent de bureau
Agent de bureau

INTITULE DE LA FORMATION
La gestion de la paie - 160 ECTS
Préparer la paie et les déclarations sociales courantes
du Titre Professionnel Secrétaire comptable
ANGLAIS (TOEIC)

24

ORGANISME

HEURES

CNAM

23 h 00

AFPA

70 h 00

GRETA

14 h 00

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
FORMATIONS PRISES EN CHARGE SUR LE BUDGET FORMATION DE L'ETABLISSEMENT
Compte : stages formation professionnelle et Compte : Etudes et recherches
Nb de
participants

CATEGORIE
PROFESSIONNELLE

1

Directeur adjoint

4

Directeur adjoint
Chef de service éducatif
moniteur éducateur
éducateur spécialisé

INTITULE
DE LA FORMATION
Séminaire de l’école de la protection de l’enfance : besoins
fondamentaux et droits de l’enfant – PARIS
11èmes Assises de la Protection de l’enfance – NANTES
« dans la famille JEPROTEGELENFANT, je voudrais… tous
ceux qui répondent à ses besoins »

Durée en
heures
14 h 00
12
heures

Agent de service intérieur
Maîtresse de maison
Educatrice spécialisée

Alimentation, santé et citoyenneté
I.R.T.S. – Hérouville-Saint-Clair

7h

9

Educatrice spécialisée
Monitrice éducatrice
Maîtresse de maison
Candidat élève éducateur
Agent de service intérieur

L’alimentation et la confection de repas
Association Bio Normandie – au DAHFE
à Cormelles Le Royal

3h

3

Directeur
Chef de service éducatif
Educatrice spécialisée

2

Educatrices spécialisées

4

2
48

8èmes rencontres nationales des professionnels des
M.E.C.S. : de la Maison à la plateforme de services – entre
ruptures et continuité ?
Saint-Etienne
38èmes assises nationales du CNAEMO : le projet pour
l’enfant ou le paradoxe de l’intermittence…
BIARRITZ

Directeur
Directeur adjoint
Equipes éducatives
SEMO/SASEP/PEAD
DAJM/MECS

14 h 00

21 h 00

Prendre des risques en toute sécurité – A.D.C. – NIMES

18 h 00

Analyse des pratiques professionnelles

16 h 00

B - ACTIVITE DE L'ANNEE 2018
1 - PREVISONNEL ET REEL (en journées)
Activité
2017

S.P.E.
Hébergement
Collectif

P.E.A.D.

D.A.J.M.

M.E.C.S

S.E.M.O.

S.A.S.E.P

AFOREX

Prévisionnel

8322

4161

2190

5110

26280

7350

3024

Réel
écart
Ecart/service

8789
+467

4051
-110
+ 732

2585
+395

5353
+243

226515

6185

1333

+235

-1185

-1691

2 - NOMBRE DE JEUNES SUIVIS EN 2018 PAR ORIGINE GEOGRAPHIQUE
TOTAL DES JEUNES SUIVIS SUR L'ANNEE 2018 : 266
S.P.E. INTERNAT – hébergement collectif : 42
CALVADOS
MANCHE
AUTRES DEPARTEMENTS
Garçons uniquement
S.P.E. – P.E.A.D. : 20
CALVADOS
Mixité

25

nombre
36
3
3

%
85.72
7.14
7.14

nombre
20

%
100
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S.P.E. – M.E.C.S. : 21
CALVADOS
Mixité
S.P.E. – Dispositif d’Accompagnement des Jeunes
Majeurs (D.A.J.M.) : 11
CALVADOS
ETRANGERE
Garçons uniquement
S.E.M.O. (EXTERNAT) : 116
CALVADOS

nombre
21

%
100

nombre

%

6
5

54.55
45.45

nombre
116

%
100

nombre
51
1
3
1

%
91.07
1.78
5.37
1.78

Mixité

S.A.S.E.P. (SEMI-INTERNAT) : 56
CALVADOS
MANCHE
ORNE
AUTRES DEPARTEMENTS
Mixité

3 - NOMBRE DE JEUNES SUIVIS AU 31/12/17 ET NOMBRE DE SORTIS DANS L'ANNEE
STRUCTURE

EFFECTIF AU 31/12/18

NOMBRE DE SORTIS EN 2018

24
11
15
7
74
35

18
9
6
4
42
21

S.P.E. – INTERNAT Hébergement collectif
S.P.E. - INTERNAT – P.E.A.D.
S.P.E. - INTERNAT – M.E.C.S.
S.P.E. – D.A.J.M. INTERNAT
S.E.M.O. - EXTERNAT
S.A.S.E.P. - SEMI-INTERNAT

RECETTES 2018 PAR ORGANISME PAYEUR
RECETTES
INTERNAT
hébergement collectif

prix de journée :
176.79 € de janvier à août
185.08 € de septembre à décembre

D.E.F. du Calvados (A.E. via D.E.F.)
D.E.F. 14 (CASMI)
TOTAL D.E.F. du Calvados

1 177 104.55 €
136 673.31 €
1 313 777.86 €

TE 50 via l’ASE 50
ASE 61 (CASMI)
TOTAL Aide Sociale à l’Enfance
D.I .R.P.J.J. Ordonnance 45

88.35 %
8.10 %
3.55 %
94.00 %
6.00 %

1 578 909.43 €

RECETTES

Répartition
Par financeur

176.79 € de janvier à août
185.08 € de septembre à décembre

%

D.E.F. du Calvados (A.E. via D.E.F.)
D.E.F. 14 (CASMI)
TOTAL D.E.F. du Calvados :

89.60
10.40
100

120 500.01 €
52 769.21 €
1 487 047.08 €
91 862.35 €
TOTAL :

INTERNAT
Placement Educatif A Domicile

Répartition
par financeur

392 774.52 €
334 269.96 €
727 044.48 €

26

54.02
45.98

100 %
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Dispositif d’accompagnement des jeunes
majeurs venant de l’internat de l’Ets
(D.A.J.M.)
D.E.F. 14 (CASMA)
TOTAL D.E.F. du Calvados

RECETTES
58.93 € de janvier à août
61.69 € de septembre à décembre
99 297.05 €
55 521.00 €
154 818.05 €
TOTAL : 154 818.05 €

Hébergement D.A.J.M.

D.E.F. du Calvados (mesures A.E.)
D.E.F. du Calvados (mesures A.E. via
D.E.F.)
D.E.F. 14 (CASMI)
D.E.F. 14 (CASMA)

15.07 € de janvier à décembre
29 838.60 €

RECETTES
155.38 € de janvier à septembre
149.68 € d’octobre à décembre
598.72 €
716 750.52 €
59 296.90 €
47 818.62 €
TOTAL D.E.F. 14 : 823 866.04 €

RECETTES
S.E.M.O.
D.E.F. du Calvados (mesures A.E.)
D.E.F. (CASMI)
D.E.F. 14 (CASMA)
TOTAL D.E.F. du Calvados

%

100

100 %

100

100 %

RECETTES

D.E.F. 14 (jeunes majeurs)

S.P.E. – M.E.C.S.
avec « lit SAMO »

Répartition
Par financeur

48.73 € de janvier à août
44.80 € de septembre à décembre
996 158.76 €
143 126.14 €
118 222.77 €
1 257 507.67 €
TOTAL : 1 257 507.67 €

Répartition
par financeur
%
0.07
86.93
7.20
5.80

100 %

Répartition
Par financeur
%
79.22
11.38
9.40
100

100 %

RECETTES
S.A.S.E.P.

prix de journée :
72.21 € de janvier à août
74.30 € de septembre à décembre

D.E.F. du Calvados (A.E.)
D.E.F. du Calvados (A.E. via D.E.F.)
D.E.F. 14 (CASMI)
TOTAL D.E.F. du Calvados

82 688.70 €
137 553.35 €
176 782.92 €
397 024.97 €

TE 50 via l’ASE 50
ASE 61 (CASMI)
TOTAL Aide Sociale à l’Enfance
D.I.R.P.J.J. Ordonnance 45

100

7 456.23 €
14 965.13 €
419 446.33 €
32 495.75 €
TOTAL :

94.65 %
1.78 %
3.57 %
92.81 %
7.19 %

451 942.08 €

RECETTES

A.FOR.EX.
Conseil départemental du Calvados

Répartition
par financeur
20.83
34.65
44.52

39.43 € de janvier à décembre
52 560.19 €

27

100

100 %
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C - LES ADOLESCENTS
1 ETAT AU 31/12/2018
1.1. et 1.2. EFFECTIF et AGE DES JEUNES PRESENTS AU 31.12.2018
SERVICE
S.P.E. hebgt
collectif

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

9

8

2

2

3

3

1

3

3

1

P.E.A.D.
D.A.J.M.

2

3

1

3

2007

2008

effectif
24
11

2

7

M.E.C.S.
S.E.M.O.

2006

3

3

3

2

2

2

1

22

12

15

13

4

1

74

7

5

12

9

1

1

35

S.A.S.E.P

1

1

15

1.3 SEXE
SERVICE
S.P.E. – INTERNAT hébergement collectif
S.P.E. – INTERNAT – P.E.A.D.
S.P.E. - D.A.J.M.
S.P.E. – M.E.C.S.
S.E.M.O.
S.A.S.E.P.

MASCULIN
24
10
7
8
48
32

FEMININ
/
1
/
7
26
3

FRANCAISE
22
11
7
15
74
35

ETRANGERE
2

1.4 NATIONALITE
SERVICE
S.P.E. – INTERNAT Hébergement collectif
S.P.E. – INTERNAT – P.E.A.D.
S.P.E. – D.A.J.M.
S.P.E. – M.E.C.S.
S.E.M.O.
S.A.S.E.P.

1.5 FINANCEURS
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE
REGIME

S.P.E. - INTERNAT
Hébergement collectif
S.P.E. - INTERNAT – P.E.A.D.
S.P.E. INTERNAT – D.A.J.M.
S.P.E. – M.E.C.S.
S.E.M.O. - EXTERNAT
S.A.S.E.P. - SEMI-INTERNAT

Mesure
adminis.
CASMI
2

AE
directe

AE via
ASE

Majeurs
CASMA

20

6

5

2
8
15

13

DIRECTION INTER-REGIONALE DE LA
PROTECTION JUDICIAIRE DE LA
JEUNESSE
Ordonnance 45
DECRET 75
OPJ JM
2

7
59
6

7
11

3

1.6 SCOLARITE OU ACTIVITE PROFESSIONNELLE AU 31/12/2018
Scolarité interne (S.A.S.E.P.- SEMI-INTERNAT) : 35 *
*

(dont 18 uniquement pris en charge (SEMI-INTERNAT), 10 avec prise en charge INTERNAT – hébergement collectif et
SEMI-INTERNAT, 2 avec prise en charge au P.E.A.D. et SEMI-INTERNAT et 11 SEMI-INTERNAT 1 avec prise en charge à la
M.E.C.S. et SEMI-INTERNAT et 4 avec prise en charge EXTERNAT et SEMI-INTERNAT)

 Classes préprofessionnelles Ateliers-classes : 22
 Unité d'Enseignement Secondaire (C.N.E.D.) 2 classes : 13
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Scolarité externe : 64

 Ecole primaire : 1
1 Collège : 24
2 Collège SEGPA : 5
3 Lycée d’enseignement général : 2
4 Lycée pro et technique : 20
5 CAP : 4
6 MFR : 3
7 Classe ULIS : 3
8 Ecole de la 2ème chance : 1
9 EREA : 1
Jeunes de moins de 16 ans déscolarisés : 2
Temps de jour dans un établissement spécialisé : 7
U.E.A.J-PJJ. : 2
Temps de jour au sein d’un autre Ets du social ou médico-social : 4
Dispositif DEJA milieu adapté : 1
Emploi : 2
Emploi en intérim ou CDD : 1
Contrat pro : 1
Autres (en recherche d’emploi, formation, apprentissage, projet…) : 31
Apprentissage : 9
Mission locale dispositif garantie jeunes : 6
Recherche de formation, d’orientation, de projet,… : 27
Autres sans activité en temps de jour : 8
Sans activité (congé maternité) : 1
Sans activité : 6
Situation particulière : 1 (fugues à répétition)
Soit 149 jeunes suivis au 31/12/2018
2 ENTREE EN COURS D'ANNEE 2018
2.1. et 2.3. EFFECTIF ET SEXE
SERVICE
INTERNAT hébergement collectif
INTERNAT – P.E.A.D.
INTERNAT (D.A.J.M.)
INTERNAT (M.E.C.S.)
EXTERNAT (S.E.M.O.)
SEMI-INTERNAT (S.A.S.E.P.)

MASCULIN
22
8
3
2
30
25

FEMININ
/
0
/
6
12
3

2.2 - MOYENNE D'AGE A L’ADMISSION
INTERNAT - hébergement collectif
moyenne d'âge : 15 ans 4 mois

Effectifs
8
6
4
2
0
17 ans

16 ans

15 ans

14 ans

13 ans

29

12 ans

11 ans
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D.A.J.M. DE L' INTERNAT
moyenne d'âge : 18 ans

Effectifs
4

2

0
18 ans

INTERNAT - M.E.C.S.
moyenne d'âge : 14 ans 4 mois

Effectifs
3
2
1
0
17 ans

16 ans

15 ans

14 ans

13 ans

12 ans

11 ans

INTERNAT - Placement Educatif A Domicile
moyenne d'âge : 15 ans 4 mois

Effectifs
4
3
2
1
0
17 ans

16 ans

15 ans

14 ans

13 ans

EXTERNAT (S.E.M.O.)
moyenne d'âge : 15 ans 1 mois

Effectifs
12
10
8
6
4
2
0
17 ans

16 ans

15 ans

14 ans

13 ans

12 ans

11 ans

SEMI-INTERNAT (S.A.S.E.P.)
moyenne d'âge : 15 ans 4 mois

Effectifs
10
8
6
4
2
0
17 ans

16 ans

15 ans

14 ans

30

13 ans

12 ans
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2.4 ORIGINE GEOGRAPHIQUE
CIRCONSCRIPTIONS
D'ACTION SOCIALE
DU CALVADOS
CIRCO CAEN OUEST
CIRCO CAEN EST
USDA NORD
CAEN EST
USDA SUD
USDA CENTRE
UDSA CAEN NORD
UDSA CAEN CENTRE
USDA CAEN EST
UDSA CAEN SUD
CIRCO BESSIN
CIRCO DE FALAISE
CIRCO PAYS D'AUGE NORD
CIRCO PAYS D’AUGE SUD
CIRCO BOCAGE
CIRCO PRE BOCAGE
HORS DEPARTEMENT
TOTAL

Service de Placement Educatif
M.E.C.S.
INTERNAT
P.E.A.D.
2
1
3
1
1

INTERNAT
Hébgt coll
1
1

INTERNAT
D.A.J.M.

S.E.M.O.

S.A.S.E.P.

2
1

1
4
4

1
1

3

1
2
6

1
6
10
1
8
1
2

1
1
1

1
1
1

1
3
4
1

1

8
3

1
7
22

1
2
1
1
5
28

1

8

8

3

42

2.5 ORIGINE ADMINISTRATIVE
INTERNAT
Hégt coll
4

Origine de la mesure
Tribunal pour Enfants de Caen
Tribunal pour Enfants d’Alençon
Tribunal pour Enfants Cherbourg
Tribunal pour Enfants Le Mans
TE Caen via la DEF Calvados
Direction de l'Enfance et de la famille du Calvados

TE 50 Cherbourg via l’ASE St Lo
Aide Sociale à l’Enfance Orne
TE 61 Alençon via ASE de l’Orne
TOTAL

S.P.E.
INTERNAT
INTERNAT
M.E.C.S.
P.E.A.D.
1

INTERNAT
D.A.J.M.

S.E.M.O.

S.A.S.E.P

37

11

7
7
1

12
4
2

5
2

4
4

3

5

22

8

8

3

42

3 SORTIE EN COURS D'ANNEE 2018
3.1 et 3.3. NOMBRE et SEXE
SERVICE
SPE INTERNAT hébergement collectif
S.P.E. INTERNAT M.E.C.S. (1)
S.P.E. – P.E.A.D.
S.P.E. – D.A.J.M.
S.E.M.O.
S.A.S.E.P.

MASCULIN
18
2
6
4
35
19

31

FEMININ
/
4
3
/
7
2

2
28
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3.2 - AGE A LA SORTIE
25Effectifs

EXTERNAT (S.E.M.O.)
moyenne d'âge : 17 ans 3 mois

20
15
10
5
0
19 ans

18 ans

17 ans

16 ans

15 ans

INTERNAT - hébergement collectif
moyenne d'âge : 16 ans 6 mois

Effectifs
10

0
18 ans

17 ans

16 ans

15 ans

INTERNAT - PEAD
moyenne d'âge : 16 ans 8 mois

Effectifs
5

0
18 ans

17 ans

16 ans

15 ans

D.A.J.M. INTERNAT
moyenne d'âge : 18 ans 9 mois

Effectifs
4
2
0
20 ans

19 ans

18 ans

17 ans

M.E.C.S.
moyenne d'âge : 17 ans 8 mois

Effectifs
2
1
0
20 ans

19 ans

18 ans

17 ans

SEMI-INTERNAT (S.A.S.E.P.)
moyenne d'âge : 16 ans 8 mois

Effectifs
10
8
6
4
2
0
18 ans

17 ans

16 ans

32
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3.4 DUREE DU SEJOUR
INTERNAT
SPE PEAD
SPE DAJM
SPE MECS
SEMO
SASEP
304 jours
447 jours
270 jours
1205 j (1)
627 jours
239 j*
(1) avec prise en charge par la MECS à l’Association Le Clos Saint Joseph avant transfert de l’autorisation de fonctionnement
de la M.E.C.S. de l’A.C.J. à l’A.A.J.B. et 333 jours sans prise en charge ACJ avant octobre 2017, après le transfert de
l’autorisation de fonctionnement de la M.E.C.S. de l’A.C.J. à l’A.A.J.B.
* 210 jours d’ouverture par an
Durée moyenne des prises en charge

3.5 ORIENTATION DES ADOLESCENTS SORTIS
INTERNAT : 18 dont 7 fins d’accueil d’urgence (2 fois 15 jours max.)
SEMO FMLK :
1
SEMO ACSEA : 1
D.A.J.M. de l’Internat du FMLK : 3
P.E.A.D. FMLK : 2
P.E.A.D. A.O.A. : 1
Retour famille sans assistance éducative : 3

 7 fins d’accueil d’urgence :
C.E.I. : 1
En attente entrée C.E.F. : 1
MDEF : 1
DAFHE : 1
A.S.E. 35 : 1
Situation inconnue à la sortie (jeunes en fugue) : 2

INTERNAT – P.E.A.D. : 9
SEMO FMLK: 1
SEMO ACSEA: 1
SPE – MECS: 1
Placement en Centre parental : 1
En famille sans assistance éducative : 4
Suivi uniquement par le SASEP : 1

D.A.J.M. de l’INTERNAT : 4
Plus de mesure en assistance éducative : 4

M.E.C.S. : 6
Foyer MDEF : 2
SEMO FMLK : 1
En famille sans assistance éducative : 2
Suivi S.A.M.O. A.A.J.B. : 1

EXTERNAT (S.E.M.O.) : 42
Internat MECS FMLK : 1
Internat en hébergement collectif autre Ets: 3
PEAD FMLK: 1
En famille sans suivi éducatif : 30
Mesures dans le cadre pénal : 6
Suivi par la MDA : 1

SEMI-INTERNAT (S.A.S.E.P.) : 21 dont 1 fin d’accueil d’urgence (2 fois 15 jours max.)
Apprentissage : 4
Contrat de qualification : 1
Projet de contrat de qualification : 1
Lycée : 1
Cours CNED : 1
Ateliers-classe autre Ets : 1
Stage : 1
Suivi par la Mission Locale : 3
Situation inconnue à l’issue de la mesure au S.A.S.E.P. : 7 (1)

Fin de prise en charge suite à une longue période d’absence
 1 fin d’accueil d’urgence : Ets PJJ : 1
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D - LES INVESTISSEMENTS 2018
SUR BUDGET INTERNAT
Placards /bureau comptabilité
ordinateurs
véhicules
Chauffeuses/cafeteria
Meuble 17 casiers/accueil
Lave-linge
Travaux peinture
buffet
Rambarde sur pente
TOTAL

3864.00
2637.60
32 270.10
692.53
2703.60
949.00
5 569.27
712.04
3 443.50
52841.64
SUR BUDGET SEMO

Ordinateurs portables

6008.40
39 606.00
45 614.40

Trois véhicules PEUGEOT
TOTAL
SUR BUDGET SASEP
Chaudière gaz
Panneau enseigne /UES
Canapé cuir
un véhicule PEUGEOT
TOTAL

3969.17
735.00
651.99
13 489.50
18 845.66
SUR BUDGET MECS

Lave-linge
un véhicule PEUGEOT
TOTAL

989.00
13 489.50
14 478.50

II – LA BASE NAUTIQUE « LA HAULE » (activité rattachée au S.A.S.E.P.)
Déclaration en établissement d’activités physiques et sportives n ° 01499ET0025
. Implantation géographique Le Planître à LOUVIGNY au bord de l’Orne
2 Grande Rue - 14111 LOUVIGNY
Ligne de bus n° 18 – arrêt Mairie de Louvigny
. Les partenaires

 La Commune de Louvigny
 La Base de Loisirs de Verson
 La C.A.F. : soutien à l’investissement de matériels de sécurité
Le Comité Départemental de canoë-kayak

. Population accueillie

activité ouverte aux publics suivants : Établissements spécialisés,
circonscriptions d’action sociale, MJC, écoles centres d’animation et
de loisirs,…

. Objectifs Généraux

La Base Nautique « La Haule » propose d’accompagner tous les
publics afin de leur faciliter l’accès à des activités sportives et
culturelles par un fonctionnement, une pédagogie et des tarifs
adaptés.

. Activités proposées

. Séances d’initiation de découverte au canoë kayak en eau
calme, eau vive et milieu marin
. Stages de perfectionnement au canoë et au kayak
. Randonnées itinérantes sur une ou plusieurs journées

. Equipements fournis

. Kayaks monoplaces équipés,
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. Canoës de 2, 3 ou 4 places, pagaies, casques et brassières d’aide à la
flottabilité,
. Remorque pour le transport de matériel
. Véhicules pour le transport des personnes et du matériel
. Equipements à prévoir

. Chaussures fermées (tennis)
. Bonnets ou casquettes, coupe-vent
. Serviettes
. Cordon (si port de lunettes)
. Change complet

. Attentes pédagogiques

. La gestion de l’effort
. La vie de groupe - cohabitation
. L’environnement par des activités de plein air
. Le développement des capacités physiques et motrices de l’individu

La Base nautique s’efforce d’intégrer tous les publics en faisant sauter les barrières (financières,
culturelles et d’âge) tout en accordant une attention particulière aux publics en difficulté.
Intégrer toute personne en demande dans une activité reste une priorité car la pratique des loisirs
facilite l’insertion.
ACTIVITE EN 2018
Période

Nb de participants

19/07/18
25/07/18
le jeudi après-midi de 14 h à 16 h
d’avril à octobre sauf période de vacances scolaires

13
18
1à3

Service demandeur

CAP’Sport – Hérouville Saint Clair
CAP’TIVAN - CAEN
Jeunes de la D.T.P.J.J. dans le cadre
d’une convention échange d’activité
équitation/canoë-kayak

III – AFOREX
. Implantation géographique

jusqu’au 30/11/2018 : Object’IFS SUD, Centre des affaires St Antoine
à IFS (14123) et depuis le 01/12/2018 : 7 rue Ampère 14120
MONDEVILLE

. Bénéficiaires

jeunes pris en charge par les Foyers éducatifs et les MECS de
Caen et sa périphérie

. Pécules

Selon la durée du stage, un pécule est versé au stagiaire en fonction
du travail fourni

. Objectifs Généraux

l’atelier accueille des adolescents (garçons et filles) âgés de 16 à 21
ans pour des stages d’une semaine à plusieurs mois, en alternance à
la scolarité ou un apprentissage.

. Activités proposées

Transformation et conditionnement de produits de papeterie

. Financement

Prix de journée payé par le Conseil Départemental du Calvados sur
facturation établie chaque mois par le Foyer Martin Luther King

Ouverture de l’atelier

l’AFOREX fonctionne en principe toute l’année mais du fait du
déménagement des locaux, en 2018 il y a eu deux mois sans activité.

ACTIVITE DE L’AFOREX EN 2018
Au total, 39 jeunes ont fréquenté l’AFOREX. Les stagiaires proviennent de 15 services différents. 1214 journées
ont été réalisées en 2018 avec des durées de présence très différentes, allant d’un minimum de 4 jours à 124
jours par stagiaire.
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Service d’Accompagnement
de la Famille & de l’Enfant
FOYER DE BEAULIEU
19 rue Claude Chappe
14000 CAEN

FOYER DE L’ORANGERIE
33 rue Bellefontaine
14400 BAYEUX

SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL
19 rue Claude Chappe
14000 CAEN

Unité de vie « Beaulieu »
Samuel BOURGET, Chef de Service
Evolution de l’équipe de professionnels :
2018 a été une nouvelle année de changement quant à la composition de l’équipe de professionnels
de Beaulieu. La particularité de ce changement est en termes d’intensité. En effet, Mme Ingrid
GALIENNE chef de service a quitté le SAFE en mai et a été remplacée depuis par Mr Samuel
BOURGET. La comptable Delphine GOGUET quitte en juin et a été remplacée par Mme Jeannick
MAROT, la psychiatre Mme Sophie JUVIN nous a quittés en juillet et sera remplacée en janvier 2019
par Mme Caroline BIMIER, Mr Manuel THOMAS, éducateur spécialisé nous a quittés en septembre et
est a été remplacé par Mr Philippe DURRIEU. Mme Fanny FOUCHER a quitté en décembre et
remplacée par Mme Laurie MURRAU en mars 2019 du fait de son engagement au service du
Placement Familial du SAFE jusqu’à cette date. Et enfin Mme Carmen AUBRIL, maitresse de maison
nous a quittés en décembre pour prendre sa retraite ; Mme Sandra LAISSOUB a pris sa succession.
Rien ne sert d’insister pour justifier que cette année était celle des changements avec tout que cela
peut comporter d’ajustements et de questionnements quant à l’articulation des fonctions. Il faut
aussi noter que toutes les fonctions hors celle du directeur et psychologue ont été traversées par des
départs et nominations. Ces ajustements ne peuvent se faire qu’au travers de notre mission
d’accueillir des enfants dont les parcours les amènent à exprimer leurs difficultés ou/et leurs
souffrances en bousculant les fonctionnements de chacun mais surtout la vie institutionnelle, notre
« vivre-ensemble » au sein du groupe d’internat.
Nous avons pris cette opportunité pour envisager une formation autour de la référence éducative qui
de fait doit se penser en bordant les contours institutionnels c'est-à-dire en pensant à l’articulation
des fonctions présentes au SAFE.
Aussi savons-nous que des outils peuvent être améliorés comme celui des fiches chrono qui
aujourd’hui sont utilisées quotidiennement sans qu’elles puissent être réappropriées avec aisance à
des fins de restitution d’évènements, de décisions et remarques faites pour chacun des enfants sur
une période donnée. Nous sommes convaincus du manque à gagner pour la préparation de nos
bilans annuels des enfants mais aussi d’une perte d’informations nécessaires à une cohérence d’un
suivi. Cette réflexion est en cours et nous espérons que 2019 sera productive en ce sens. Enfin, au vu
des problématiques et des besoins des jeunes du Groupe de Beaulieu, nous sommes toujours dans
l’obligation d’ouvrir le groupe à chaque week-end. Une équipe de remplaçants réguliers est
intervenue tout au long de l’année.
Effectifs et accompagnement individualisé des jeunes accueillis :
C’est la deuxième année que le groupe se compose d’un effectif de 8 jeunes, filles et garçons. Il y a
eu 11 enfants (5 garçons et 7 filles) accueillis en tout ou partie en 2018. Sur les 11 accueils, 10 sont
dans un cadre judiciaire et 1 dans un cadre administratif.
En 2018, 2 garçons (16 et 12 ans) et 2 filles (9 et 10 ans) ont été admis sur le groupe de Beaulieu.
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Une fille et un garçon ont quitté le groupe pour l’Internat de l’Orangerie, l’une du fait d’inadéquation
avec un jeune et l’autre pour une nécessité de maintien de sa scolarité sur Bayeux. Une fille de 16
ans a quitté le groupe pour un séjour de rupture à Madagascar avec un retour courant avril 2019.
En 2018, 2 enfants sont en primaire, 3 enfants en collège, 1 enfant au lycée général, 3 en
enseignement spécialisé et 2 sont déscolarisés.
Tout comme les années précédentes, une majorité d’enfants (6) ont eu besoin d’accueils diversifiés
en fonction de leurs besoins du moment mais aussi des droits accordés à leurs parents.
8 enfants ont bénéficié d’accueil court chez un(e) assistant(e) familial(e) du SAFE pour revenir sur
l’internat.
1 enfant a bénéficié d’un accueil long (plus de 15 jours) en placement familial avec un suivi
psychologique, éducatif et l’accompagnement de l’assistante familiale assuré par l’équipe de
Beaulieu. Elle a réintégré l’internat par la suite.
1 enfant a bénéficié d’une hospitalisation à temps plein.
Enfin l’âge des enfants présents sur le groupe Beaulieu sur l’année 2018 va de 10 ans à 17ans.
Encore une fois, la possibilité de changer les modalités d’accueil notamment sur la notion de
collectif/individuel permet d’accompagner ces enfants sur du long cours. Un accueil collectif, même
s’il est préconisé et validé pour un enfant, ne peut s’imaginer perpétuellement et continuellement
valide. De fait, pendant de courts moments, un enfant peut avoir besoin d’un lieu individualisé, d’un
lieu plus familial pour qu’il continue à prendre dans un second temps les bénéfices du lieu collectif
qu’il a investi pendant des mois.

Unité de vie « L’Orangerie »
Lionel JOUIN, Chef de service
Les enfants et les jeunes accueillis :
En 2018, 12 jeunes ont été accueillis sur le groupe de l’Orangerie à Bayeux (contre 13 en 2017), soit
5 garçons et 7 filles.
L’effectif moyen sur l’année a été légèrement en-dessous des 8 jeunes normalement accueillis. Ceci
est essentiellement dû à la vigilance à apporter lors des admissions, du fait des problématiques, des
troubles des jeunes accueillis et de la fragilité du groupe.
Un seul des jeunes accueillis en 2018, l’a été dans le cadre d’un Contrat d’Accueil Social Mineur
(Accueil administratif).
Comme l’année précédente, 5 jeunes ont été accueillis tout au long de l’année. D’un côté cela
procure une stabilité au groupe, mais de l’autre nous avons des enfants ou des jeunes pour lesquels
cela peut être difficile, tant leurs histoires de vie cohabitent difficilement et le vivre ensemble peut
alors générer des troubles et des tensions.
Le groupe des garçons a été le plus stable au cours de cette année.
Du côté des départs :
 Un jeune de 15 ans a quitté le groupe dans le courant de l’été, pour un retour en famille
accompagné par le SAFE dans le cadre d’un PEAD, par les éducateurs de l’internat.
 Une jeune de 18 ans qui s’est installée au « Pavillon » au mois de mars, est accompagnée par le
Service de Suite du SAFE, dans le cadre d’un Contrat d’Accueil Social Jeune Majeur signé avec
la Direction de l’Enfance et de la Famille.
 Une jeune de 9 ans, suite à un mal-être et des troubles importants exprimés sur le collectif, a
quitté le groupe en mars. Un projet d’accueil vers le Placement Familial du SAFE a été travaillé
dans le cadre d’une expérimentation, puis cet accueil a été validé.
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Ces départs sont l’expression des parcours au SAFE et de la vigilance à éviter les ruptures. Mais aussi
parfois les limites dans l’accueil quand celui-ci n’est plus adapté et qu’il devient primordial de
construire d’autres projets.
Du côté des arrivées :
 Un jeune de 13 ans a rejoint le groupe de l’Orangerie en septembre. Il était précédemment
accueilli sur le groupe de Beaulieu à Caen, mais pour permettre de maintenir sa scolarité sur
Bayeux qui était adaptée, sans solution équivalente sur Caen, un changement de lieu d’accueil
a été travaillé.
 Une jeune de 12 ans a été accueillie au mois de novembre dans le cadre d’un primo-placement
suite au traitement d’un Recueil d’Information Préoccupante par la DEF. Cet accueil est dans le
cadre d’un CASMI.
 Une jeune de 17 ans, précédemment accueillie sur le groupe de Beaulieu a rejoint l’Orangerie
au mois de décembre, du fait d’une relation amoureuse non compatible avec le collectif avec
un garçon accueilli depuis peu à Caen.
Un des accompagnements importants pour les jeunes accueillis est autour de leur scolarité et de leur
formation. En 2018, nous avons travaillé avec 3 écoles primaires et 2 collèges de Bayeux, une MFR,
un IME, l’EREA à Hérouville St Clair et l’Institut Lemonnier à St Gabriel Brécy.
C’est un travail partenarial important. Il faut penser la scolarité la plus adaptée aux jeunes, en
essayant autant que possible qu’ils soient dans des établissements différents pour avoir leur espace
propre, ce qui n’a pas toujours été réalisable au cours de l’année. C’est aussi un axe de
l’accompagnement où il est particulièrement important d’associer les familles.
Sur la totalité de l’année 2018, 4 jeunes ne bénéficiaient d’aucun droit d’hébergement en famille.
Ceci explique en partie les besoins importants en termes d’accueil tout au long de l’année.
En accord avec la DEF, nous avons sollicité des accueils ponctuels ou réguliers chez des Assistantes
Familiales du SAFE pour ces 4 jeunes. Ceci à la fois pour leur permettre de souffler d’un collectif qui
peut être pesant ou quand les accueils sur le groupe de Beaulieu lors des périodes de mutualisation
ne nous semblaient pas possibles du fait de la rencontre de problématiques compliquées.
Plus globalement, on a fait appel à de nombreux organismes de séjours de vacances ou encore de
Gîtes d’Enfants, quand cela est possible ou quand cela répond plus aux besoins des jeunes. Ces
séjours permettent une ouverture vers l’extérieur, de pratiquer des activités diversifiées. 7 jeunes
ont bénéficié de ces séjours en 2018.
Parmi les jeunes accueillis en 2018, 5 d’entre eux bénéficiaient de droits de visite en présence d’un
tiers. Nous avons travaillé avec deux services accompagnant ces droits de visite. Ce sont des
partenaires importants dans les accompagnements des jeunes, avec lesquels les besoins
d’articulation sont multiples.
L’accueil des enfants et des jeunes accueillis nécessite, quand c’est possible, de travailler avec leurs
parents, leur famille élargie, pour comprendre la problématique familiale et la faire évoluer. Ce
travail est partagé en réunions d’équipe et effectué lors des rendez-vous proposés par le binôme
psychologue ou pédopsychiatre / chef de service, aux familles. Ces rendez-vous ont eu lieu tout au
long de l’année.
L’équipe :
On met régulièrement en avant la nécessité de stabilité dans les équipes au regard du besoin de
permanence et de contenance des enfants et des jeunes accueillis, du fait notamment de leur
histoire, de leurs besoins particuliers et des troubles qui en sont l’expression.
Nous notions l’année dernière que 2017 avait été une année avec moins de mouvements que les
années précédentes dans l’équipe éducative.
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Cette année a vu le passage de trois collègues éducateurs, un éducateur spécialisé et deux monitrices
éducatrices en CDI. Ils étaient sur des postes en CDD ou effectuaient des remplacements longs
depuis plusieurs mois. Cela va dans le sens d’apporter une plus grande stabilité à l’équipe.
Malgré tout, plusieurs mouvements ont eu lieu au cours de cette année. Un des CDI a été proposé à
une collègue en CDD long depuis plusieurs années, mais elle est partie pour un autre projet
professionnel avant l’été. Une collègue a été en congé maternité à partir du mois de mars et a
poursuivi par un congé parental, elle a donc été absente le reste de l’année. Une autre a été en
congé maternité à compter du mois de septembre et n’est pas revenue en 2018.
Comme les autres années, il a été fait appel à des remplaçants ponctuellement, lors des congés,
arrêts maladie ou des temps d’ouverture du groupe le weekend (lors des temps prévus de
mutualisation impossibles à mettre en œuvre du fait d’un nombre trop important d’enfants présents
en raison des décisions judiciaires).
Pour pourvoir à tous ces remplacements, nous avons été vigilants à solliciter le plus possible les
mêmes personnes, pour donner une cohérence à l’accueil des enfants et tenter de minimiser les
effets négatifs de la multiplicité des intervenants.
Le poste en CAE d’homme d’entretien et chauffeur créé en juillet 2016, a été prolongé en 2017 et ce
collègue est resté jusqu’en juillet 2018. Une nouvelle personne a été recrutée sur ce poste en
octobre 2018.
Nous avions accueilli pour dix mois en septembre 2017, une personne en Service Civique. L’équipe
n’a pas souhaité reconduire ce poste en septembre 2018. En effet, deux collègues étaient absentes,
en congés maternité et un stagiaire était accueilli pour un an, ce qui ne permettait pas un accueil
supplémentaire dans de bonnes conditions. Néanmoins, la jeune femme qui avait effectué son
service civique, a pu être embauchée comme remplaçante pour participer au transfert avec le groupe
et a fait des remplacements ponctuels tout au long de l’année. Elle a réussi sa sélection pour rentrer
en formation de moniteur éducateur en 2019.
Toute l’équipe est partie prenante pour accueillir des personnes en formation. Un éducateur
spécialisé en formation à l’IRTS d’Hérouville St Clair, a été accueilli pour son dernier stage, sur une
période d’un an à partir de mai 2018.
Nous avons également accueilli en stage de découverte une semaine, dans le cadre d’un travail avec
l’ITEP Vallée de l’Odon et l’Hospitalisation à Temps Complet (service de pédopsychiatrie de Bayeux),
une infirmière de ce service. Le sens de ces stages est que des services qui travaillent ensemble
autour de situations communes, puissent se connaître, au-delà des représentations.
La vie du groupe :
Comme toujours, des moments forts ont ponctué la vie du groupe. On rappelle régulièrement que
pour les jeunes, ces rituels sont essentiels à leur construction et leur inscription sur le collectif.
Les deux moments institués sur le groupe sont la fête de l’été, qui marque la fin de l’année scolaire,
et la fête de Noël. Les enfants ont pu inviter des jeunes ou des collègues qui sont partis, des
personnels du secrétariat, de la comptabilité ou des autres services… C’est surtout l’occasion pour
eux de présenter des spectacles, de faire la fête.
A Noël, comme chaque année, l’arrivée du Père Noël est l’occasion d’une surprise préparée par les
éducateurs. Cette année, ils ont vu arriver un Père Noël en traîneau tiré par des huskys.
Un autre moment important est le transfert du groupe, cette année il a eu lieu en Vendée sous le
soleil. C’est un moment privilégié dans la vie du collectif. Les jeunes et l’équipe le préparent plusieurs
mois à l’avance et ce sont des souvenirs pour le reste de l’année et au-delà.
La réunion d’enfants, issue des courants de la pédagogie institutionnelle, est également un rituel et
un outil facilitant le vivre ensemble. En 2017, nous disions que le groupe se l’était appropriée, et cela
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s’est confirmé cette année. Son animation, son fonctionnement sont repensés régulièrement et ses
effets positifs sur la vie du collectif s’en ressentent.
Pour finir nous pouvons noter quelques temps forts en 2018, qui parlent de la vie du collectif dans sa
diversité et son dynamisme :
 Un ancien collègue, homme d’entretien et chauffeur parti en 2017 a invité le groupe à une
sortie au zoo.
 Un rapprochement avec une association de Cani’Rando, permet aux jeunes de participer
régulièrement à des randonnées avec des chiens. Ils accueillent les jeunes de façon bénévole.
 Au mois de septembre, un weekend autour d’activités sportives a été organisé à Clécy, financé
en grande partie par des foires au grenier ou des marchés organisés avec les jeunes.
 Les jeunes ont été invités par l’association « La table ronde » à un match de basket à Caen.
 Les jeunes ont souhaité créer un petit jardin potager qui ne demande qu’à se développer…

Unité de vie « Service de suite »
Lionel JOUIN, Chef de Service
Sur l’ensemble de l’année 2018, 15 jeunes ont été accompagnés dans le cadre d’une mesure de
service de suite, significativement moins qu’en 2017 où 22 jeunes avaient bénéficié d’un
accompagnement.
Sur ces 15 jeunes :
 12 jeunes ont été accompagnés effectivement par l’éducatrice du Service de Suite (9 jeunes
femmes, 3 jeunes hommes).
 3 autres jeunes ont été accompagnés administrativement dans le cadre de cette mesure, mais
par les éducateurs de l’Internat ou du Placement Familial.
Les jeunes accompagnés effectivement par la Service de Suite :
Avant leur accompagnement :
Parmi les jeunes accompagnés, 5 étaient accueillis précédemment sur les internats. Les 7 autres
étaient accompagnés par le service de Placement Familial avant leur passage au Service de Suite,
même si certains dans leur parcours avaient été accueillis en internat.
La baisse du nombre de jeunes sur les internats en 2016 (passage des groupes de 13 à 8), a
nécessairement des répercussions sur le nombre de jeunes accompagnés.
Les admissions et les départs en 2018 :
Il y a eu 4 admissions :
 1 jeune venant de l’internat de l’Orangerie à Bayeux.
 3 jeunes venant du Placement Familial.
Il y a eu 6 fins de mesures :
 Un jeune a été accompagné jusqu’à ses 21 ans, il devait repasser des examens en candidat
libre. Il était financièrement autonome et avait un logement en FJT.
 Une jeune avait débuté un suivi avec un service lié à sa reconnaissance MDPH. Elle bénéficiait
de l’AAH et avait un logement en FJT.
 Deux jeunes femmes se sont installées avec leurs compagnons dans des logements
autonomes. L’une d’elle avait un travail en lien avec sa formation, l’autre avait des difficultés à
s’insérer professionnellement.
 Une jeune avait un travail et s’était installée dans un logement autonome.
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La dernière fin de mesure est une situation dramatique, le décès d’un jeune accompagné, cela a
beaucoup touché l’institution.
Ce jeune homme de 20 ans, accueilli au SAFE quand il avait 7 ans, est décédé de façon brutale, suite à
un problème de santé, lors d’un weekend dans sa famille. Il travaillait en restauration, habitait en FJT
et était en attente d’un logement autonome. Plusieurs personnes du SAFE, dont ses anciennes
Assistantes Familiales, ont pu être présentes à son inhumation.
Le Pavillon, colocation institutionnelle :
Une jeune installée au Pavillon depuis 2017, l’a quitté fin avril pour un FJT à Caen. Cela était plus
simple pour elle notamment du fait de sa scolarité dans un lycée caennais.
Une jeune accueillie à l’Orangerie s’est installée au Pavillon en mars, après des périodes d’essai. Elle
aussi a intégré un FJT à Caen fin 2018, sa scolarité en apprentissage et son patron étant à Caen.
A partir de septembre, une jeune de l’Orangerie est venue passer deux soirées par semaine sur le
Pavillon avec l’éducatrice. Ceci va dans le sens d’un travail progressif vers son autonomie.
L’équipe :
Nous avons accueilli une stagiaire éducatrice en formation à l’IRTS, durant son dernier stage de
formation, son stage long.
Le service fonctionne depuis sa création avec une éducatrice spécialisée et un(e) chef de service. La
fin de l’année a été l’occasion d’imaginer le service avec deux éducateurs, la collègue étant à mitemps dans le cadre d’une retraite progressive à compter du 1er avril 2019.
Les moments forts du service :
Cette année encore, deux moments conviviaux ont eu lieu : le repas de début d’année en janvier
(c’est l’occasion pour chaque jeune d’inviter une personne de son choix du SAFE : assistant familial,
éducateur…), et le barbecue au mois de septembre. Le Directeur et les chefs de service du SAFE sont
présents lors de ces moments festifs.
Ces deux moments ont lieu au Pavillon à Bayeux, et permettent des temps d’échanges et de
rencontres entre les jeunes et les salariés, là où les accompagnements sont très individuels. En
général, tous les jeunes du service qui le peuvent sont présents.

Unité de vie « Placement familial »
Véronique GODET, Chef de Service
En 2017 le rapport d’activité commençait ainsi « Comme chaque année, le Service de Placement
Familial est en mouvement. Si l’équipe en place depuis 30 ans se renouvelle, tant du point de vue des
professionnels médico-éducatifs, c’est aussi le cas du côté des Assistants Familiaux avec un
mouvement permanent.
Même si nous pouvons constater la pénurie de candidats pour exercer ce métier si particulier, la
campagne de recrutement du Conseil Départemental témoigne de cette difficulté. Nous constatons
également le désir de certaines familles de vouloir devenir Famille d’Accueil sans mesurer la
complexité de la tâche, au vu des situations des enfants qui nous sont confiés. »
Force est de constater qu’il nous est adressé des enfants avec des histoires de vie impensables qui
nécessitent des places particulières, voire singulières en pensant de plus en plus un accueil unique
dans la famille d’accueil, ce qui accroit la précarité des Assistants Familiaux en matière de contrat de
travail et d’accueil, ou bien nous amène à proposer des situations extrêmement complexes à des
Assistants Familiaux débutants…
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De ce fait, la constitution du binôme Educateur/Assistant Familial auprès de l’enfant reste délicate et
nécessite une extrême vigilance quant au travail et à l’accompagnement de l’enfant, en fonction de
la problématique à l’œuvre.
Au cours de cette année 2018, nous nous sommes formés en équipe complète à la question de
la « Gestion des conflits en famille d’accueil » en proposant 4 jours de formations en deux sessions
de 2 jours, où chacun a pu se constituer une boite à outils, mais aussi aborder la question du ressenti
pour chacun lors de conflits ou différends en s’appuyant également sur la Théorie de l’Attachement.
Nous avons continué à être extrêmement vigilants quant aux droits de visites ordonnés pour chacun
des parents des enfants accueillis, en restant centrés sur les besoins de l’enfant.
Nous continuons à mettre en place des sas pour tous les passages de bras entre l’enfant et ses
« deux » familles. De ce fait, les temps de mercredi et de week-end sont très chargés et nécessitent
des organisations et des articulations conséquentes pour orchestrer tous ces passages, en préservant
chacun. Ceci tend vers un effet bénéfique sur le déroulement du placement, chacun pouvant être
pris en compte à sa juste place.
Compte tenu du nombre important d’admissions d’enfants plus jeunes sur 2017 et début 2018, nous
avons peu fait d’admissions sur cette année, notre effectif étant stable voire légèrement en
sureffectif.
Parallèlement, nous avons pu accueillir une petite du PEAD en attente d’un placement, ou bien
repenser le projet d’accueil de jeunes enfants accueillis sur les Internats et pour lesquels la vie en
collectivité est néfaste…La mobilisation des Assistants Familiaux est un vrai atout pour permettre aux
enfants de poursuivre leur chemin et parcours de vie avec le soutien des équipes du SAFE.
Le dynamisme, l’envie et la créativité restent à pied d’œuvre au sein du service, ceci a permis de faire
face aux absences nombreuses, des uns et des autres, pour des motifs divers lors du dernier
trimestre, permettant la permanence auprès de chacun, et une réelle qualité de travail, laissant un
sentiment de relative sérénité, malgré la densité et la diversité de l’activité quotidienne.

Unité de vie « PEAD »
Samuel BOURGET, Chef de Service
Evolution de l’équipe professionnelle et de ses pratiques
Sur une équipe composée de 6 personnes (2 éducateurs spécialisés, 1 éducatrice de jeunes enfants,
1 médecin psychiatre, 1 psychologue, 1 chef de service), deux personnes ont quitté le service pour
d’autres horizons professionnels. Mme Ingrid GALIENNE, chef de service a été remplacée par
Mr Samuel BOURGET. Mme Sophie JUVIN, médecin psychiatre ne sera remplacée que 4 mois après
son départ par Mme Caroline BIMIER.
Une éducatrice, Mme Justine JACQUART a commencé une formation de CAFERUIS impliquant des
absences mais aussi des opportunités pour associer l’intérêt individuel à celui du collectif. En effet,
nous avons imaginé qu’elle puisse recevoir dans le cadre de sa formation une mission de réécriture
du projet PEAD.
De fait, le constat de l’équipe sur l’année 2018 est qu’au regard des multiples expériences de mise en
œuvre de mesures de placement éducatif à domicile, certains principes posés au début de
l’expérimentation ont été réinterrogés. En effet, de la question du processus d’admission à
l’élaboration des interventions auprès des parents et enfants, les représentations de chacun ont
bougé.
En revanche, le souci d’un exercice d’expertise pour comprendre les forces et les faiblesses, pour
repérer les besoins fondamentaux des personnes accueillies, le souci de faire contenance au service
de la protection de l’enfant et enfin le souci d’accompagner les parents à trouver la juste place de
leur(s) enfant(s) sont toujours nos principes de base.
Pour ce faire, nos pratiques ont été soutenues par différents espaces de réflexion. Des réunions
nommées « temps clinique » où l’intérêt est de proposer un temps d’échange sur des situations qui
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peuvent inquiéter ou préoccuper. Ces temps sont décalés d’un temps de décision afin de placer la
réflexion en dehors d’enjeux administratifs et/ou organisationnels.
Nous avons sollicité auprès de Madame DELILLE-HENRIQUEZ, psychologue clinicienne, une journée
entière bimensuellement pour une analyse des pratiques professionnelles de notre service. Cette
personne nous permet de repérer les enjeux majeurs de la vie institutionnelle d’un service qui
pratique une clinique en partie étrangère à l’Institution SAFE. Elle nous permet de repérer nos forces,
nos faiblesses nous permettant alors de nous inscrire dans un processus d’évaluation continue.
Enfin conscients que notre service doit s’exercer au regard des besoins sur le territoire mais aussi au
regard de notre volonté pour qu’il soit repéré comme une action préventive à des suivis et
placements éducatifs sur le long cours, nous désirons que l’année 2019 soit synonyme de rencontres
et d’échanges avec les prescripteurs et les partenaires du Calvados.
Les durées des mesures de placement éducatif à domicile vont de 10 à 26 mois avec une moyenne
située à 1 an et 6 mois. Il y a eu 9 enfants admis. Parmi les 6 sorties, 2 sont un maintien en famille et
4 un placement avec séparation.
Tous les enfants sont suivis dans le cadre judiciaire. Sur les 14 enfants, 6 sont âgés de moins de 6 ans
et 8 âgés entre 6 et 10 ans.
Les problématiques à l’endroit des parents sont liées :
- Pour 7 enfants à la violence et aux conflits conjugaux
- Pour 3 enfants à une problématique d’addiction
- Pour 4 enfants à des carences éducatives importantes
Au vue de ces indicateurs quantitatifs, nous pouvons repérer qu’une majorité d’enfants ont plus de 6
ans. De plus, beaucoup ont été suivis dans le cadre de la protection de l’enfant ce depuis leurs
premières années (6 enfants sur 8). Sur les 6 enfants de moins de 6 ans, 5 ont aussi été suivis depuis
leur premières années. Le seul enfant non suivi antérieurement quittera le service par une main
levée de toute mesure éducative.
Pour conclure nous pouvons dire que les quelques éléments quantitatifs suscités ne font que refléter
notre analyse qualitative, à savoir l’intérêt d’intervenir le plus tôt possible auprès des familles et ce
de manière intensive, contenante et protectrice pour l’enfant. Le cadre d’une mesure de PEAD peut
de fait procurer ces conditions. Il est important que les parents puissent être conscients des
conséquences qu’une telle mesure produit notamment du fait que leur enfant ait été confié à la
Direction de l’Enfance et de la Famille et que les interventions sont soutenues.
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PERSONNEL DE L’ETABLISSEMENT AU 31.12.18
1/ CONTRATS A DUREE INDETERMINEE
Équipe de Direction
- DESRAME Joël
- BOURGET Samuel
- JOUIN Lionel
- GODET Véronique

Directeur
Chef de service
Chef de service
Chef de service

Secrétariat
- ARABDIOUI Yasmina
- BALLIERE Frédérique
- KHOUDOIAN Kasé

Secrétaire de Direction
Secrétaire
Secrétaire en Parcours Emploi Compétences

Service Comptabilité
- MAROT Jeannick
- FAVEROULT Emilie

Comptable Économe
Aide comptable à temps partiel

Services Généraux
- LAISSOUB Sandra
- LEROULLEY Annick
- LECORNU Catherine
- VEREYCKEN Philippe
- GARCIA Gil Nicolas

Agent des services généraux
Agent des services généraux
Agent des services généraux
Ouvrier qualifié à temps partiel
Ouvrier qualifié en Parcours Emploi Compétences

Service Educatif : INTERNAT
- LEFEUVRE Francine
- MUNOZ José
- DURRIEU DE MADRON Philippe
- HONORE Fabrice
- PRAT Liselotte
- BENOIT-BASSET Clothilde
- LETULLIER Sylvain
- FOISNET Nathan
- BURGES Virginie
- PLANTARD Fannie

Éducatrice spécialisée
Éducateur spécialisé
Éducatrice Spécialisée
Moniteur-Éducateur
Éducatrice Spécialisée à temps partiel
Éducatrice spécialisée
Moniteur-Éducateur
Educateur spécialisé
Monitrice-Educatrice
Monitrice-Educatrice

Service Educatif: P.EA.D
- LARCHER Pauline
- JACQUART Justine
- LEFEUVRE Francine

Éducatrice spécialisée
Éducatrice spécialisée
Éducatrice spécialisée

Service Éducatif : SERVICE DE SUITE
- LIZION Catherine

Éducatrice spécialisée

Service Éducatif : PLACEMENT FAMILIAL
- CHOUBRAC Laurent
- LEBRAY Julie
- CHEVALLIER Hélène

Éducateur spécialisé
Éducatrice spécialisée
Éducatrice spécialisée

Paramédical
- VILQUIN Ghislaine
- MARTINEZ Valérie

Psychologue
Psychologue à temps partiel
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Assistants Familiaux
BARRE Véronique
BARRIERE Noémie
BORDEAU Nadia
BOURDAIS Véronique
BREAVOINE Estelle
CRUCHON Delphine
DROUARD Isabelle
DUCHESNE Claire
DUFOUR Stéphanie
DUMONT Stéphanie
DURAND Christine
DUVAL Patricia

FAGOT Carole
JEANNE Marie-Pierre
LALLEMAND Sabine
LAINE Christine
LALLIER Delphine
LAMBERT Zofia
LEFEBVRE Lydia
LEVESQUE Nathalie
LITZELLMANN Célia
MARIE Maëva
MARION Valérie
PENCOLE Annick

PEPIN Caroline
REGNAULT Chantal
SEGAUD Chantal
SCHILS Nathalie
TABOUREL Céline
TOMBETTE Denis
TOUBOULIC Carine
WIDHALM Nathalie
YOUF Marie-France

2/ CONTRATS AIDES (PARCOURS EMPLOI COMPETENCES)
Nom des salariés

Fonction

- KHOUDIAN Kasé
- GARCIA GIL Nicolas

Parcours Emploi Compétences au 04.11.18 Renouvelé du 05.11.18 au 04.11.19.
Parcours Emploi Compétences du 15.10.18 au 14.10.19

3/ CONTRATS A DUREE DETERMINEE DE LONGUE DUREE ET REMPLAÇANTS
Nom des salariés

Fonction

-

Éducatrice spécialisée
Assistante Familiale
Monitrice-Educatrice
Educatrice spécialisée
Candidate Elève Educatrice
Candidate élève éducatrice en formation
Candidate élève éducatrice en formation
Educatrice spécialisée
Ouvrier Qualifié
Educateur spécialisé

MURRAU Laurie
LASORET Agnès
DESLANDES Marjorie
DIDOU Anne-Laure
DUMAINE Sarah
HARDY Manon
GORJUX Virginie
HUBERT OTHON Emma
NGOMANZEYI KIKOBO Louis
MITOU Antone

4/ PERSONNEL ENTRANT EN CDI AU COURS DE L’ANNEE 2018
Nom des salariés

Date d’embauche

Fonction

-

01.05.18
08.01.18
01.01.18
01.09.18
05.11.18
01.06.18
16.01.18
01.09.18
01.07.18
04.01.18

Chef de service éducatif
Monitrice-Educatrice
Educateur spécialisé
Educateur scolaire
Maîtresse de maison
Assistante Familiale
Assistante Familiale
Econome
Monitrice-Educatrice
Assistante familiale

BOURGET Samuel
BURGES Virginie
FOISNET Nathan
DURRIEU DE MADRON Philippe
LAISSOUB Sandra
LEVESQUE Nathalie
DURAND Christine
MAROT Jeannick
PLANTARD Fannie
MARIE Maeva

5/ PERSONNEL SORTANT EN CDI AU COURS DE L’ANNEE 2018
Nom des salariés

Date d’embauche

Date de départ Fonction

- GALLIENNE Ingrid
- COURTOIS Nathalie

23.03.09
19.12.17

01.05.18
27.12.18
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-

FOUQUET Patricia
DESSOLIERS Bérengère
AUBRIL Carmen
FOUCHER Fanny

Nom des salariés
- GOGUET Delphine
- THOMAS Manuel
- JUVIN-ACKER Sophie
- ROYER Sylvie
- BANNIER Patricia

25.04.15
01.03.16
23.04.04
12.11.12

22.12.18
15.06.18
31.10.18
14.12.18

Assistante Familiale
Assistante Familiale
Maîtresse de maison
Educatrice Spécialisée

Date d’embauche
01.11.11
01.02.14
01.04.14
29.10.07
29/10/07

Date de départ
10.06.18
31.08.18
29.08.18
17.07.18
16.05.18

Fonction
Econome/Comptable
Educateur spécialisé
Médecin psychiatre
Assistante familiale
Assistante familiale

6/ STAGIAIRES ACCUEILLIS EN COURS D’ANNEE
- Gérard MAYER, Stagiaire Éducateur Spécialisé accueilli au sein du foyer de Beaulieu du 29.05.17 02.02.18

Léa LECLERC, Stagiaire Éducatrice Spécialisée accueillie au sein du foyer de l’Orangerie à Bayeux du 05.06.17 au 16.02.18.
- Antoine MITOU, Stagiaire Éducateur spécialisé accueilli au sein du Placement Familial du 1er mai 2017 au 27 avril 2018.
- Laura BLAIZE, Stagiaire Éducatrice Spécialisée accueillie au sein du Service de Suite du 28.05.18 au 12.04.19
-

7/ STAGIAIRES ACCUEILLIS EN COURS D’ANNEE DANS LE CADRE D’UN SERVICE CIVIQUE
- Ségolène TATEOSSIAN : Accueillie à Beaulieu du 26.09.17 au 25.07.18
- Sarah DUMAINE : Accueillie à l’Orangerie du 07.09.17 au 03.07.18
- Cyanne THIEBOT : Accueillie à Beaulieu du 05.04.18 au 04.02.19

8/ FORMATION PROFESSIONNELLE 2018
57 salariés du S.A.F.E ont bénéficié de la Formation Professionnelle Tout au Long de la Vie en 2018 pour un
total de 2 581 heures, dont 2 497 heures de formations cliniques. Les formations suivies sont les suivantes :

Formations collectives
-

Formation en intra pour les Assistants Familiaux – Savoir gérer les conflits dans sa mission de famille
d’accueil - ACT’mc.
Analyse des Pratiques - Franck GAUTRET.

Formations individuelles
-

L’observation du bébé par les professionnels de la petite enfance – COPES
Les différentes cultures autour du berceau – COPES
Une histoire pour se reconstruire – COPES
Initiation aux techniques et aux connaissances de base de l’entretien des jardins – CENTRE HORTICOLE
DU LONDEL.
- Le conte et l’enfant – GERFI+.
- Travail psychanalytique avec les couples et les familles – COLLEGE DE PSYCNHANALYSE GROUPALE ET
FAMILIALE.
- Diplôme Universitaire sur l’Attachement – UNIVERSITE PARIS DIDEROT.
Certains salariés de l’établissement ont également assisté à des journées d’étude ou des colloques :
èmes
- Colloque annuel de l’ANMECS – 8
rencontres nationales des professionnels des MECS.
- Journée d’étude – La prise de risque, l’expérimentation – Sont-elles encore le moteur du privé non
lucratif – FEHAP.
- Journée d’étude – Premières francophonies de l’attachement – CONSEIL DEPARTEMENTAL 14.
- Journée d’étude sur l’attachement – A.P.R.A.
- Journée d’étude – Journée éthique de l’ADC.
- Journée d’étude – Une réponse accompagnée pour tous : une réponse adaptée à chacun » - A.P.E.E.R.
- Journée d’étude « Protection de l’enfance et handicap » - CREAI.
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ACTIVITE DE L’ANNEE 2018
1/ NOMBRE DE JOURNEES PREVUES
Internat: 5 723 journées
Service de suite : 2555 journées/3 = 852 journées
Placement Familial : 17520 Journées
PEAD : 3 577 journées
Service d’Accompagnement de Retour en famille

2/ NOMBRE DE JOURNEES REALISEES
Internat: 5 213 journées
Service de Suite : 4 260 journées/ 3 = 1 420 journées
Placement Familial : 18 735 journées
PEAD : 3 993 journées
Service d’Accompagnement de Retour en famille : 0

3/ NOMBRE DE BENEFICIAIRES AU 31.12.18
Nombre de jeunes au 01.01.18

16

Service
de Suite
11

11

Placement
Familial
49

Nombre d’admissions

5

4

9

5

/

Nombre de départs
Nombre de jeunes au 31.12.18
Nombre de jeunes suivis
Nombre de jeunes admis provisoirement

3
18
21
0

9
6
15
13

6
14
20
3

6
48
53
17

/
/
/
/

Internat

PEAD

S.A.R.F
/

4/ USAGERS AU 31.12.18
Décision
judiciaire
exclusive

1 - Répartition
décision judiciaire/décision administrative
Internat
Service de Suite
Placement Familial
P.E.A.D
S.A.R.F

Décision
judiciaire + DEF

0
0
0
0
/

16
0
37
14
/

Décision administrative
CAS-MI / CAS-MA
Mineur isolé DAP
2
6
11
0
/

Total
18
6
48
14
/

2 - Age des jeunes au 31.12.18

- de 6 ans

De 6 ans
à – de
10 ans

De 10 ans à –
de
13 ans

De 13 ans à –
de
16 ans

De 16 ans à –
de
18 ans

18 ans
et +

TOTAL

Internat

0

1

6

5

6

0

Service de Suite

0

0

0

0

0

6

Placement Familial

10

12

7

8

8

3

PEAD

6

8

0

0

0

0

18
6
48
14

S.A.R.F.

0

3 - REPARTITION GARÇONS/FILLES AU 31.12.18
* Internat :

* Service de Suite :
* Placement Familial :
* PEAD :
* S.A.R.F :

8 Garçons – 10 Filles
1 Garçon – 5 Filles
19 garçons –29 filles
8 garçons – 6 Filles
/
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4 – SCOLARITE AU 31.12.18
Internat

Placement
Familial

Service de Suite

PEAD

Moins de 3 ans

0

0

1

0

Maternelle et Primaire
Collège
Lycée
Université
Lycée professionnel
Apprentissage ou formation
Enseignement Spécialisé
MFR
Recherche d’emploi ou de formation
Non scolarisé
Autres
En situation de travail

6
4
1
0
1
0
2
1
0
2
0
0

0
0
0
0
3
1
0
0
1
0
1
0

22
10
/
1
4
3
6
/
/
1
/
/

14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6

48

14

TOTAL

18

S.A.R.F

5 - ADMISSIONS EN 2018
Sexe

Origine géographique

Garçons
Internat
Service de Suite
Placement Familial
PEAD
S.A.R.F

2
0
1
8
0

Filles
3
4
4
6
0

Calvados
5
4
5
14
0

Autres
0
0
/
0

Statut Administratif
Juge
CASMA Juge + DEF
Direct
CASMI
4
0
1
0
0
4
3
/
2
14
0
0
0
0
0

6 – DEPARTS EN 2018
Durée moyenne de séjour
Internat (3)

2 ans

Service de Suite (9)

1 an et un mois

Placement Familial (6)

8 ans et 5 mois

PEAD (6)

1 an et 5 mois

S.A.R.F

/
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Orientation
1 vers le PEAD du SAFE
1 vers le PF du SAFE
1 vers le Service de Suite du SAFE
7 autonomie
1 vers le SAJD
1 jeune décédé
3 - autonomie
1 – PEAD SAFE
2 – Service de suite SAFE
2 vers le SAFU
2 retours en famille
2 vers le PF du SAFE
/
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POLE MILIEU OUVERT
Espace de rencontre Le Lotus - Médiation familiale
Recueil de Parole de L’enfant - Enquêtes sociales SAMO
Services administratifs : 37 rue des Boutiques - 14000 CAEN – Tél. 02.61.45.17.24
Directeur de Secteur : Marc CAMPEGGI - Directrice PMO : Isabelle BINDEL

ESPACE DE RENCONTRE LE LOTUS
718 Grande Delle, HEROUVILLE SAINT CLAIR - Tél : 02.31.94.26.29

ORGANIGRAMME
Coordinatrice des services de Prévention (par intérim)
 Dalila CHERIFI
Coordinatrice
 Marie-Agnès PEPIN
Intervenantes
 Sophie BASSET
 Sandrine CHERON
 Célia LOUCHAHI
 Isabelle MARTIN
 Clémence ARDILLON
Secrétariat / comptabilité
 Linda MAUPAS
 Ayse YILDIZ
 Emilie FAVEROULT
 Véronique PAYNEL
Autres personnels
 Fatima MICH, Agent de service
 Serge BLONDEAU, Superviseur

1.00 ETP
0.48 ETP
0.25 ETP
0.29 ETP
0.20 ETP
0.15 ETP
0,30 ETP
0.20 ETP
0,05 ETP
0,05 ETP
0,14 ETP
Nos PARTENAIRES FINANCIERS

La mairie d’HEROUVILLE Saint Clair met à disposition des locaux à titre gracieux
Et les mairies de BAYEUX, d’EVRECY, de LOUVIGNY, de Saint GERMAIN la BLANCHE HERBE, de BRETTEVILLE
SUR ODON, de CORMELLES-LE-ROYAL, de MONDEVILLE, de VERSON

L’intervention :
L’objectif de l’espace de rencontre est de permettre à un enfant éloigné d’un de ses parents, de ses grandsparents ou de ses frères et sœurs par des problématiques diverses, de retisser des liens dans un lieu sécurisé.
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L’Espace de Rencontre doit être un espace, un lieu neutre facilitateur de l’exercice du droit de visite de chaque
parent à l’égard de son enfant.
Les professionnels qualifiés (éducateur, psychologue ou médiateur) permettent l’exercice d’un droit de visite
en présence d’un tiers.
Le recours à l’Espace de Rencontre doit conserver un caractère exceptionnel et transitoire. La rencontre entre
un enfant et son parent ne peut s’y dérouler de façon permanente. L’équipe pluridisciplinaire du LOTUS met en
œuvre les ressources et les compétences dont elle dispose pour faire en sorte que les relations entre les
personnes concernées évoluent et puissent prendre place hors du lieu

Orientation vers l’Espace de Rencontre :
Nous avons pris en charge 225 situations durant l’année 2018. 5 familles ont été accueillies sur demande
spontanée des parents ou orientées par des partenaires. 220 familles ont été accueillies sur décision de justice :
TGI JAF
182
5
3
1
1
3

CAEN
LISIEUX
COUTANCES
CHERBOURG
ARGENTAN
AUTRES

Cour d’Appel
15

TGI JE
10

La mesure :
« Le juge fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. Il peut à
tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de
l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public ».
(Article 1180-5, code de procédure civile).
- La durée de la première rencontre est fixée à 1h30 de façon générale et 1h pour les bébés.
- De façon plus générale, elle peut s’étendre à une durée de trois heures en fonction de
l’appréciation du service.
- Les contraintes du service imposent de ne pas dépasser, dans la majorité des situations, une
durée de 6 mois renouvelable une fois, afin que la mesure puisse être exécutée au mieux et dans
l’intérêt de l’enfant. Dans la majorité des situations, le Juge fixe la durée de la mesure en statuant
sur l’évolution des DDV après la mesure ou en fixant une nouvelle date d’audience afin de réviser
les droits.

DURÉE DE PRISE EN CHARGE
des 131 situations clôturés au cours de l'année
2018
Espace de Rencontre "Le Lotus"
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

22

13
de 0 à 3
mois

-

49

41

de 3 à 6
mois

de 6 à 12
mois

de 12 à 18
mois

2

4

de 18 à 24
mois

Plus de 24
mois

« En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, le responsable de la structure en
réfère immédiatement au juge » (article 1180-5, code de procédure civile)
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-

Dans certaines situations, l’équipe du service « Espace de Rencontre » peut refuser
d’engager une intervention qui lui est demandée par des parents ou par une instance
administrative ou judiciaire. Elle peut également mettre fin à une intervention lorsqu’elle
estime inadéquate l’utilisation qui est faite du service.

Public accueilli :
773 personnes qui ont été bénéficiaires de l’intervention du LOTUS :
- 323 enfants
- 450 parents
- 176 pères « parents visiteur »
- 49 mères « parents visiteur »
- 1 grand-parent « résident »
- 175 mères « parent hébergeant »
- 49 pères « parents hébergeant »

TYPOLOGIE DES SITUATIONS
La séparation, le divorce, le conflit et les problématiques d’addictions ou psychiatriques concernent
toutes les catégories socioprofessionnelles.
Les situations de séparation dans un contexte hautement conflictuel fragilisent les parents et
rend impossible l’entente pour la mise en place d’un droit de visite.
Les situations où le lien parent/enfant est quasi inexistant au point de ne pas avoir de
représentation parentale, pour des personnes ayant vécu la séparation de leurs parents,
l’« inexistence » de l’un d’eux, la non référence parentale sécurisante.
Les situations où les conflits familiaux élargis empêchent chacun des parents à prendre sa
place auprès de son enfant.
Les situations où les enjeux culturels influent les relations de couples mixtes au point
d’éloigner un enfant d’un de ses parents.
Les situations où la pathologie psychique d’un parent intervient dans la rupture du lien
parents - enfants.
Les situations de maltraitance ou d’allégation

Motif de l'intervention au LOTUS en 2018
VIOLENCES CONJUGALES

1
3

23

5

ADDICTIONS

46

17

RUPTURE DE LIENS

14

33
62

21

CONFLITS DE COUPLE
PROBLEMES PSYCHO
SUSPICION D'ABUS SEXUEL sur
enfant
DIFFICULTE D'ACCUEIL
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Eloignement géographique des parents :
Notre territoire d’intervention est principalement le Calvados. Néanmoins, dans de nombreuses
situations, un des parents habite en dehors du département, de la région ou du pays. La distance
géographique entre le domicile parental et l’espace de rencontre peut être un empêchement au bon
déroulement du protocole mis en place.
43 personnes hors départements :
- Départements des régions voisines (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Ile de France et Hauts de France)
- Départements plus éloignés : Bas-Rhin, Cher, Loire-Atlantique, Loiret, Pas de Calais, Var, et l’Yonne
Il est extrêmement complexe, dans ces conditions, d’honorer leurs deux droits de visite par mois.

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
des 225 situations prises en charge au cours de l'année 2018
Espace de Rencontre "Le Lotus"

60
50
40
30
20
10
0

57

50
38

35

37

28
22

24
10

8 8

20
13

1213

Circ PG

1012

2

8

5 4

0 3

3

10

11
1

6

Cir PNG

Les enfants
« L’enfant est un sujet de droit dont l’un des droits et des besoins fondamentaux est
d’avoir accès à chacun de ses parents et à toute personne titulaire d’un droit de visite ».
323 enfants ont été concernés par une mesure imposée à leur parent.

Age des enfants accueillis en 2018
100
80

83
69

69

63

60

39

40
20
0
Moins de 4 ANS

4 à 6 ANS

7 à 10 ANS

11 à 13 ANS

14 à 17 ANS

50 % des enfants ont moins de 6 ans. Le plus jeune des enfants accueillis avait 3 mois lors de la mise
en place de la première rencontre. Il faut donc penser un accompagnement différent et penser le
soutien à la parentalité dans des apprentissages tel que le nursing.
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ORGANISATION DE LA RENCONTRE
Travail permettant la réalisation des droits de visite :
Entretiens : Le lotus a accueilli parents et enfants pour un entretien préalable à la rencontre chaque lundi
après-midi et chaque mercredi matin. Il a été réalisé environ 184 entretiens préalables à la mise en place du
droit de visite.
Communications téléphoniques :
- 1764 pris en charge par le secrétariat
- 1200 pris en charge par les intervenants, la coordinatrice ou la directrice
Soit un total de 2760 appels
Courriers : La prise en charge des situations a nécessité la rédaction de 1638 courriers à destination des parents
ou des magistrats

Exercice des Droits de Visite
1330 rencontres ont été organisées par l’équipe du Lotus réparties de la façon suivante. On peut distinguer
trois catégories de mise en œuvre :
Le droit de visite sana autorisation de sortie :
- 985 exercices du droit de visite à l’intérieur du Lotus :
o La durée de la rencontre est de une à trois heures. Elle est fixée par le responsable technique du service en fonction
des disponibilités
o Le juge détermine la durée et la périodicité des rencontres

Le droit de visite avec sortie :
- 264 exercices du droit de visite avec sortie :
o L’autorisation de sortie est une décision du Juge. Elle est clairement notifiée sur l’ordonnance
o La personne gestionnaire du service peut décider, en vue des circonstances, d’organiser les sorties. Dans ce cas, il
est nécessaire d’en aviser le juge.
o La personne gestionnaire de l’Espace de Rencontre devant en référer immédiatement au juge en cas de difficulté :
les sorties peuvent entrer dans cette catégorie lorsqu’il y a une évolution de la situation qui oblige alors une
révision de la mesure au cours de sa mise en œuvre.
er
o (Art 1 du décret n°2012-1312) : le juge peut à tout moment modifier et rapporter sa décision d’office
o La durée du droit de visite peut s’entendre au-delà de trois heures

Le passage de bras (remise de l’enfant d’un parent à un autre parent)
- 81 « passages de bras »
o Art. 372-2-1 al 4 Code Civil prévoit la remise de l’enfant à l’espace de rencontre. Le passage de bras de l’enfant
s’effectue par l’intervention des professionnels du service.
o L’exercice du droit de visite ou d’hébergement s’effectue en dehors du service

Sur 1330 rencontres organisées, 186 ne se sont pas réalisées du fait :
- De non présentation d’enfant
- Parent visiteur absent

Taux moyen d’occupation :
Le Lotus a été ouvert, pour l’exercice des droits de visite :
- 42 mercredis de 12h30 à 19h30
- 42 samedis de 10h30 à 19h30
- 22 dimanches de 11h30 à 19h30
Le taux moyen d’accueil par journée d’ouverture a été de 44 personnes

Situation de l'activité 31 décembre 2018
Nombre de dossiers clôturés au 31/12/2018
Nombre d'enfants concernés

131
196

Sur les 131 situations ayant pris fin :
39 ont abouti à un rétablissement des droits de visite au domicile du parent visiteur dont :
 31 décisions de justice
 8 sur accord entre les parents
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Pour les 92 autres situations :









12 situations sont sorties du fait de non présentation du parent visiteur
4 situations sont sorties du fait de non présentation de (s) enfant (s) par le parent résidant
21 pour fin de mesure
6 ont été interrompues par le service au regard de la protection de l’enfant ou non-respect du cadre
11 ont été interrompues par l’incarcération du parent visiteur
25 protocoles non mis en place du fait du parent visiteur
11 protocoles non mis en place du fait du parent résidant
2 situations non prises en charge du fait de l’absence de contact des parents

Situation en cours au 31 décembre 2018



94 situations sont en cours, correspondant à la prise en charge de 127 enfants.

BILAN 2018
Nous avons renforcé l’équipe d’intervenantes un mercredi sur deux pour la prise en charge les situations
« relevant de la protection de l’enfance » présentant la particularité de grandes fratries ou de carences
parentales importantes. Ces situations présentent des besoins d’étayage supplémentaires.
Nous devons noter une augmentation de circonstances plurifactorielles qui amènent à l’intervention du Lotus.
Ces indicateurs pointent la grande précarisation des familles accueillies à l’Espace de Rencontre.
Nous avons donc accentué notre intervention au niveau du soutien à la parentalité, afin d’éviter une trop
grande déresponsabilisation ou un désengagement des parents.
Nous avons renforcé la passerelle Lotus/Médiation auprès des parents et des adolescents. Il est difficile pour
un adolescent de s’adapter à un lieu qui propose des rencontres dans un cadre collectif. Nous proposons à la
famille d’être reçue au service de Médiation Familiale et de centrer le travail sur la restauration de la
communication.

PROJETS 2019
Nous devons envisager de nouvelles pistes de travail pour appréhender la singularité de chaque famille :
-

Créer des espaces d’accueil différenciés pour des situations amenant une problématique psychiatrique
Renforcer nos outils de médiation (création d’atelier etc.)
Accompagner le « passage de bras » des bébés entre les parents
Mettre en expérimentation la présence des deux parents durant la période d’adaptation pour les tout- petits
Développer l’accueil des grands-parents en demande spontanée
Travailler avec la famille élargie (grands-parents, oncles, tantes, beauparentalité et toute autre personne ressource)
Renforcer la passerelle Lotus/Médiation pour les adolescents

Projet en lien avec le diagnostic du territoire :
Nous avons mis en réflexion le développement de l’Espace de Rencontre en prenant en compte :
-

Les demandes des partenaires
L’éloignement géographique empêchant la rencontre parent/enfant
Une logique de territorialisation
Une harmonisation des outils à disposition des familles
L’engorgement du lieu existant

Deux nouveaux Espaces de Rencontre ouvriront en 2019 :
- « Le Jardin » à Falaise (au 2

ème

trimestre).

Nous mutualisons les espaces en installant l’Espace de Rencontre dans les locaux du SAMO.
- « Le Roseau » à Vire (au second semestre)

L’activité s’exercera dans une maison mise à disposition par la Mairie de VIRE. Ce nouvel espace d’intervention
sera utilisé par tous les services de la Prévention et du Soutien à la Parentalité (Médiation, Recueil de la Parole
de l’Enfant et Enquêtes Sociales) mais aussi par le SEMO du FMLK.
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SERVICE DE MEDIATION FAMILIALE
37 rue des Boutiques – 1400 CAEN

ORGANIGRAMME
Coordinatrice par intérim
 Dalila CHERIFI (du 20/08 au 31/12/18)
Médiatrices
 Sandrine CHERON
 Perrine LEBOSSE
 Bénédicte LEPETIT
 Yolande ROLET
 Eléonore VEVE
Secrétariat / comptabilité
 Linda MAUPAS
 Ayse YILDIZ
 Emile FAVEROULT
 Véronique PAYNEL

0.65 ETP
0.90 ETP
0.90 ETP
0.40 ETP
0.30 ETP
0,50 ETP
0.20 ETP
0,10 ETP
0,10 ETP

Autre personnel
 Fatima MICH, Agent de service
 Mickael COMBI

0,14 ETP

Nos PARTENAIRES FINANCIERS
___________________________________________________________________________________

Participation des personnes pour chaque entretien
La médiation familiale propose aux familles un espace de parole en présence d’un tiers impartial, facilitateur à
la circulation de la parole. Il s’agit de trouver des accords négociés, au travers d’échanges justes et équilibrés
donc mieux acceptés, en sollicitant les compétences des parents qui forts de leurs droits et de leurs obligations,
peuvent exercer leurs rôles dans leur fonction parentale.
La médiation familiale, une réponse à l’incommunication : elle permet de gérer les conflits en développant une
compréhension mutuelle afin de sortir l’enfant de la sphère conflictuelle parentale lors des séparations.
La médiation repose sur une appropriation par les parties du pouvoir de gérer leurs conflits et de trouver des
accords mutuellement acceptables.
Après avoir été reçus à un entretien d’information, les parents ont la liberté de s’engager dans un processus de
médiation familiale (3 à 6 entretiens).
La médiation familiale s’adresse à la famille dans son étendue et sa diversité.
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STATISTIQUES DU SERVICE 2018
Nombre de bénéficiaires : 803



780 adultes (parents, grands-parents ou jeunes majeurs – ex-conjoints)
23 enfants ou adolescents reçus lors d’un entretien ou deux au cours des médiations

Les personnes sont dans un premier temps reçues pour un entretien d’information sur la médiation
familiale. Les demandes peuvent être spontanées ou judiciaires (sur ordonnance). De plus, a été mis
en place, dans la juridiction caennaise, le principe de la « double convocation : le magistrat enjoint
les parties à rencontrer un médiateur avant l’audience même.
Les entretiens :
Durée moyenne de l'entretien :
-

1 heure pour un entretien d’information
2 heures pour un entretien de médiation familiale

Nombre total d’entretiens d’information : 364
Sur demande de la justice : 275
 Dans le cadre des mesures ordonnées par la justice : 53
 Dans le cadre de la double convocation : 12
 Sur injonction du magistrat : 9
 Sur injonction suite au service du Recueil de la Parole de l’Enfant : 201
Sur demande spontanée : 91
Suite à l’entretien d’information, les personnes ont le libre choix de s’engager dans un processus de médiation.

Nombre total d’entretiens de médiation familiale: 629



Dans le cadre des mesures ordonnées par la justice : 335
Dans le cadre des médiations familiales civiles conventionnelles : 294

Nombre total d’entretiens : 995
-

Dont 610 dans un cadre judiciaire
Dont 385 sur demande spontanée

Typologie et caractéristiques des situations
Nombre total de processus de médiations accompagnés : 205




Dont 108 ordonnées par la justice
o
64 sur ordonnance
o
1 suite « double convocation »
o
9 suite injonction
o
34 suite au Recueil de la Parole de l’Enfant
Dont 97 médiations familiales civiles conventionnelles

Type de médiation
Médiation familiale en matière de divorce ou de séparation
Le processus de médiation permet aux parents de réfléchir :
Aux effets du divorce ou de la séparation sur la dynamique familiale
Aux réactions des enfants (dont le conflit de loyauté)
Au partage de l’autorité parentale (résidence, accueil par les deux parents, exercice conjoint de
l’autorité parentale)
Aux accords à négocier et à mettre en œuvre
Médiations judiciaires
107

Médiations spontanées
80

Total
187

Médiation familiale entre grands-parents et parents
Le conflit intergénérationnel peut amener une rupture de relation. La médiation familiale permet restaurer la
communication entre les membres d’une même famille. L’objectif est de rendre possible les rencontres grandsparents/petits enfants.
Médiations judiciaires
0

Médiations spontanées
7

58

Total
7
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Médiation entre parents et adolescents
Dans un objectif de prévention, il apparaît important de proposer une médiation entre les adolescents et leurs parents,
pour leur permettre de restaurer une communication, et d’éviter une rupture des liens familiaux. Cette intervention
spécifique contribue :
à limiter les conduites à risque ou la marginalisation des adolescents
à accompagner cette étape importante du cycle de vie familiale qu’est l’adolescence et qui réinterroge les parents
Médiations judiciaires
1

Médiations spontanées
2

Total
2

Aide à la prise de décision, crise du couple :
o
Prévention séparation
Permettre aux couples traversant une crise conjugale de mûrir la décision d’une éventuelle séparation ou de
rechercher d’autres alternatives afin de résoudre cette phase de déséquilibre.
o
Familles recomposées
Les objectifs du médiateur sont de les aider à prendre en compte :
- Les processus d’adaptation mis en œuvre par chacun des membres de la famille
- Les places, rôles, règles et frontières dans ces familles
- Les singularités affectives (tonalité de deuil)
Médiations judiciaires
0

Médiations spontanées
8

Total
8

Accords parentaux
En fin de processus de médiation, nous proposons aux parents de rédiger des accords parentaux qui seront le fruit de leurs
négociations et de leurs engagements
58 accords parentaux ont été rédigés
58 accords oraux ont été actés
29 apaisements du conflit ont été constatés sans accords verbalisés

STATISTIQUES SECRETARIAT
Le secrétariat du Service assure une permanence téléphonique, du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H 30 et de
13 H 30 à 17 H 30. Il a été recensé 1265 appels téléphoniques avec les familles pour une prise de rendez-vous
ou autres actions sur les dossiers médiations. 1008 courriers ont été rédigés et envoyés aux familles ou aux
différents intervenants.

BILAN 2018
A noter :
Des processus « express » autrement dit, les parents souhaitent que les rencontres ne se multiplient pas du fait :
o
De contraintes financières accrues
o De manque de disponibilité en lien avec l’activité professionnelle
o De distances géographiques plus importantes
Un rééquilibrage de la proportionnalité Médiation conventionnelle / Médiation judiciaire ; constat de ce
mouvement relevé aussi sur l’activité 2017 :
o 76/162 en 2016, 102/134 en 2017 et 98/108 en 2018

Soit 50 % de médiation conventionnelle au lieu de 32% en 2016. Cet indicateur nous permet
de faire l’hypothèse d’une déjudiciarisation de l’histoire familiale qui tente à privilégier la
logique consensuelle.

Nous nous attachons à développer nos passerelles Lotus/Médiation Familiale.
Nous avons construit un protocole adapté aux situations du Lotus ; le premier entretien est conduit en binôme
(coordinatrice du Lotus et médiatrice). Les parents sont satisfaits de cet accompagnement. Nous avons pu
maintenir notre logique de développement afin de faire face à la demande.
Nous sommes inscrits dans un groupe de travail « redéploiement du projet parent après la séparation » auprès
de la CAF. Il s’agit de participer à la promotion de la Médiation Familiale.
Des médiatrices de plusieurs associations animent des entretiens d’information collective auprès du public.
Nous avons créé un film autour de la périnatalité avec la participation de Serge HEFEZ : « Arrivée de l’enfant,
devenir parents : la médiation familiale, un espace de parole et d’écoute pour accueillir le changement ». Ce
nouvel outil est un support pour des actions de prévention autour de la périnatalité.
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Nous avons fêté les trente années d’existence du service de Médiation Familiale. Nous avions choisi de mettre
en lumière la médiation familiale et son évolution, au travers une conférence gesticulée. L’ensemble des
équipes du Pôle Milieu Ouvert a participé à une journée institutionnelle qui précédait l’évènement. Dans une
dynamique d’interconnaissance et de transversalité, chacun a participé au théâtre forum, qui était proposé.

PROJETS 2019
-

-

Le service a ouvert une antenne à Vire en septembre 2009. Nous allons concrétiser notre projet de
développement en installant cette antenne dans de nouveaux locaux mis à disposition par la Mairie de
Vire au second semestre 2019.
En lien avec le diagnostic territorial, nous réfléchissons à la création de nouvelles antennes afin de
garantir un meilleur maillage du territoire.
Création d’un espace de médiation dans les locaux du SAMO à d’IFS
Intervention auprès du personnel de santé et médico-social pour le développement « médiation et
périnatalité » :
o
Maternité Polyclinique du Parc
o
Présentation de l’outil en assemblée (« Œuf » du CHU)
o
Intervention auprès des étudiants en puériculture

SERVICE DU RECUEIL DE LA PAROLE DE L’ENFANT
37 rue des boutiques, CAEN

ORGANIGRAMME
Coordinatrice par intérim (du 20/08 au 31/12/18)
 Dalila CHERIFI
Auditrices
 Perrine LEBOSSE
 Bénédicte LEPETIT
 Sandrine CHERON
Secrétariat / comptabilité
 Linda MAUPAS
 Ayse YILDIZ
 Emile FAVEROULT
 Véronique PAYNEL
Autres personnels
 Fatima MICH, Agent de service
 Mickael COMBI

0.05 ETP
0.05 ETP
0.05 ETP
0,10 ETP
0.10 ETP
0,05 ETP

0,04 ETP

Nos PARTENAIRES FINANCIERS
__________________________________________________________________________________

Le service du Recueil de la Parole de l’Enfant une prise de position forte en faveur de l’intérêt de
l’enfant. Les magistrats du tribunal de grande instance de Caen et les professionnels de l’AAJB ont
mis en place un travail de recherches éco-systémiques, basé sur les compétences et l’expérience de
chacun. Celui-ci a abouti à l’élaboration d’un projet de recueil de la parole de l’enfant lors de son
audition via un médiateur familial. Le magistrat désigne le service sur ordonnance.
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L’objectif affiché de cette audition déléguée est de :
1er temps :
- Garantir un espace permettant le recueil de la parole de l'enfant
- Proposer un lieu plus rassurant et moins impressionnant que l’enceinte d’un tribunal
2ème temps :
- Informer les parents sur la médiation familiale
- Responsabiliser les parents et déresponsabiliser les enfants
L’argumentaire du recueil de la parole de l’enfant, qui sera par la suite transmis au juge, est ainsi
élaboré en toute conformité, à distance de toute interprétation subjective du professionnel et en
prenant soin de noter le non verbal
Lors de l’entretien, l’enfant peut demander ou se voir proposer l’aide du tiers médiateur, pour
restaurer une communication avec l’un de ses parents, parfois inexistante depuis plusieurs mois.
Avec l’accord des deux parents, un entretien de médiation est alors organisé entre l’enfant (le plus
souvent un adolescent) et le parent concerné.
Sur l’ordonnance d’audition déléguée figure en deuxième mesure, l’injonction faite aux deux parents
de rencontrer un médiateur. L’entretien se déroule dans le respect des principes déontologiques de
la médiation familiale (neutralité, impartialité et confidentialité).

Activité année 2018
Nombre de personnes accueillies : 981




378 enfants
465 parents
138 avocats d’enfant

Nombre total d’ordonnances : 264
-

Tribunal de Grande Instance de CAEN : 194
Cour d’Appel de CAEN : 70
ORDONNANCES

Enfants Entendus

Parents présents

Avocats d’enfants

JAF 194 CA 70
264

378

465

138

378 enfants ont été entendus
Age des enfants
Nombre d’enfants

5-8 ans
41

9-11 ans
133

12-14 ans
126

15-17ans
76

Entretien d’information sur la médiation familiale suite aux auditions:
 201 entretiens d’information ont eu lieu.
27 processus ont été engagés à la suite de cet entretien d’information. Le cadre du processus de médiation
invite les parents à se rencontrer régulièrement afin d’envisager ensemble le devenir adulte de leur enfant. Il
s’agit, à travers des échanges justes et équilibrés, de trouver des accords négociés, donc mieux acceptés en
sollicitant les compétences des parents, qui forts de leurs droits et de leurs obligations, peuvent exercer leurs
rôles dans leur fonction parentale.
 7 accords parentaux ont été rédigés
 5 accords oraux sont à noter
 4 couples parentaux ont basculé dans une logique consensuelle. Des accords parentaux n’ont pas été
verbalisés. Néanmoins, un apaisement des conflits a été connoté positivement

Statistiques du secrétariat
Le secrétariat du service assure une permanence téléphonique, du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H 30 et de
13 H 30 à 17 H 30.
Il a été recensé 806 appels téléphoniques avec les familles pour une prise de rendez-vous, confirmation ou
autres actions diverses, sur les dossiers médiations.
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1335 courriers ont été rédigés et envoyés aux familles ou aux différents intervenants.
En dehors de leurs fonctions administratives, les secrétaires ont accueilli 981 personnes pour cette seule
activité.
BILAN de notre intervention :
27 couples de parents se sont engagés dans un processus de médiation familiale dans notre service. Ils ont été
accompagnés dans un travail les invitant à basculer dans une logique consensuelle.
Cette délégation d’audition aux professionnels de notre service offre l’opportunité aux parents et enfants de
prévenir la rupture des rencontres. Nous avons pu proposer la mise en place d’un protocole de rencontre au
LOTUS, dans certaines situations et continuer à travailler avec les parents de façon concomitante, au service de
Médiation Familiale.

PROJETS 2019
Des temps de travail réunissant l’équipe et la direction sont programmés afin d’échanger sur les pratiques
autour du recueil de la parole de l’enfant et la réécriture du projet de service.

SERVICE D’ENQUETES SOCIALES
37 rue des Boutiques, 14000 CAEN

ORGANIGRAMME – Année 2018
Coordinatrice des équipes de prévention
 Dalila CHERFI
EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
 Sophie BASSET
 Sandrine CHERON
 Bénédicte LEPETIT
 Célia LOUCHAHI
 Yolande ROLET
Secrétariat / comptabilité
 Linda MAUPAS
 Ayse YILDIZ
 Emile FAVEROULT
 Véronique PAYNEL
Agent de service
 Fatima MICH RUSCONI
 Mickael COMBI

Présentation du service
Les équipes pluridisciplinaires du Pôle Prévention et Soutien à la Parentalité ont été invitées par la Cour d’Appel
à réfléchir sur la faisabilité de créer un service d’Enquêtes Sociales. Nous avons créé des groupes de travail, en
mutualisant les compétences des professionnels, pour l’élaboration du projet de service.
Nous souhaitions que nous soient confiées quelques missions durant l’année 2017 afin que nous puissions en
faire l’expérimentation et que nous procédions aux ajustements nécessaires. A titre expérimental, trois
enquêtes sociales ont été confiées par les magistrats des Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de
Caen au service Enquête Sociale de l’A.A.J.B entre juillet et décembre 2017.
Conformément aux diligences et au référentiel définis par le législateur dans le cadre de l’enquête sociale et au
Projet de Service élaboré en équipe en janvier 2017, les trois premières enquêtes ont été conduites par
plusieurs professionnelles, issues de formations et de parcours professionnels différents. Ceci a enrichi la
mission d’enquête sociale dédiée au Juge aux Affaires Familiales dans l’intérêt des familles. Ce travail est
soutenu par la présence, la disponibilité et l’action des secrétaires du service du Pôle Milieu Ouvert auprès des
familles et des professionnelles.
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Nous avons fait le choix d’accueillir les personnes au sein du service pour le premier entretien. Notre objectif
est de permettre une rencontre individuelle des parents hors du domicile. Dans le cadre du service, nous leur
explicitons notre mission : recueillir les renseignements, sur la situation matérielle et morale de leur famille et
des conditions de vie de leur(s) enfant(s), les éléments concernant l’exercice de l’autorité parentale, la
résidence de l’enfant et l’exercice du droit de visite et d’hébergement. Nous leur proposons d’exprimer leurs
points de vue et ressentis quant à leurs situations personnelles, familiales et professionnelles. Les entretiens
sont conduits par une ou deux professionnelles; ils ont été d’une durée d’environ deux heures.
Dans un second temps, nous nous rendons au domicile de chacun des parents, ce qui nous permet de rentrer
en contact avec le(s) enfant(s), de connaître les conditions matérielles de vie du parent et de(s) l’enfant(s) et de
rencontrer le conjoint(e), les autres enfant(s).
La durée de ces entretiens avec chaque parent et l’(es) enfant(s) a été d’environ deux heures. Des temps
individuels ont été effectués, une professionnelle chargée de l’entretien avec le parent et son conjoint(e),
l’autre professionnelle avec l’enfant(s).
Par ailleurs et après échanges avec les parents, nous prenons contact avec les professionnels de l’entourage
de(s) l’enfant(s). Notre objectif est de recueillir des informations susceptibles d’éclairer le magistrat,
d’expliciter et compléter les propos parentaux. Ainsi, dans les trois enquêtes réalisées, nous avons pu
échanger avec des enseignants et des principaux de collège, des psychologues, infirmières scolaires et
orthophonistes. Leur collaboration a été précieuse. Elle enrichit l’investigation.
Puis, les professionnels qui ont rencontré la famille, procédé au travail d’enquête et à l’écriture des éléments
recueillis, proposent une mise en commun à leurs collègues. Ce retour en équipe pluridisciplinaire permet une
réflexion, la mise en exergue de la problématique et toutes les questions qui en découlent. Au final, les
préconisations proposées au Juge aux Affaires Familiales émergent de ce temps d’élaboration. Ce sont des
hypothèses formulées eu égard aux moyens et informations recueillis par le service le temps de l’enquête
sociale. Celles-ci ne prédisposent pas de l’évolution future des personnes.

Les spécificités de notre service sont :
-

-

L’intervention d’un binôme aux domiciles parentaux qui présente les avantages suivants :
o Regards croisés sur la situation
o Binôme de formations différentes mais complémentaires
o Possibilité de répartition de l’intervention au domicile :
 Un interlocuteur pour les parents
 Un interlocuteur pour les enfants
Réflexion et analyse en équipe pluridisciplinaire
Des espaces différents pour le recueil d’information :
o Dans les locaux du service :
 Espace neutre privilégiant l’expression de la parole de façon individuelle
o Au domicile parental

Nous avions transmis notre projet de service au Procureur de la République pour examen en commission.
Notre candidature a été retenue !
Le Service Enquêtes Sociales du Pôle Milieu Ouvert est inscrit sur la liste des enquêteurs de la Cour d’Appel de
er
CAEN en date du 1 janvier 2018.

ACTIVITES
Nombre de mesures totales : 40
-

39 ordonnées par les juges aux Affaires Familiales du TGI de CAEN
1 ordonnées par le juge des Tutelles

Entretiens : 159 organisés
-

Entretiens réalisés : 154
RDV non réalisés : 5

Public accompagné : 152
-

-

Nombre d’enfants : 71
Nombre de parents : 78
Adultes (fratrie) : 3
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STATISTIQUES SECRETARIAT
Le secrétariat du Service assure une permanence téléphonique, du lundi au vendredi de 8 H 30 à 12 H 30 et de
13 H 30 à 17 H 30.
Il a été recensé 189 appels téléphoniques avec les familles pour une prise de rendez-vous ou autres actions sur
les dossiers médiations. 313 courriers ont été rédigés et envoyés aux familles ou aux différents intervenants.

SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN MILIEU ORDINAIRE
Site d’IFS : 993, rue du Chemin Vert - 14123 IFS
Site de FALAISE : 14, Côte Saint Laurent - 14700 FALAISE

ORGANIGRAMME Année 2018
Chef de Service
 Stéphane LEPRETTRE
Psychologue
 Céline TANQUEREL
Educateurs
 Clémence ARDILLON
 Dalila CHERIFI
 Stéphanie EUSTACHE
 Emilie HEDREUIL
 Valérie LENOIR
 Priscilla NEUVILLE
 Towfigh VAEZZADEH
 Annick MARIE
Remplaçante :
 Emilie RICHARD
Stagiaire :
 David
Secrétariat
 Maryvonne HAVAS
 Liliane SIMON
Comptabilité
 Emilie FAVEROULT
 Véronique PAYNEL
Agents de service et d’entretien
 Karine HUCHET
 Mickael COMBI

0.50 ETP
0.75 ETP
1.00 ETP
0.84 ETP
0.75 ETP
1.00 ETP
0.82 ETP
1.00 ETP (jusqu’au 30/06/19)
1.00 ETP (à compter du 15/06/19)
0.80 ETP

0.50 ETP
1.00 ETP
0.50 ETP

0.20 ETP
0.20 ETP

Le SAMO met en œuvre des mesures de protection de l’enfance dans le cadre d’accompagnement en
milieu ouvert. En fonction de leur nature administrative ou judiciaire, les mesures sont engagées sur
décision du Conseil départemental ou du juge des enfants. Ces missions relèvent des textes de loi
relatifs à l’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) dans un cadre judiciaire et à l’Aide Éducative à
Domicile (AED) dans un cadre administratif.
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Activités du service au cours de l’année 2018
IFS
FALAISE
Enfants suivis au 31/12 2018
45
40
Entrées en 2018
9
12
Sorties en 2018
8
11
Nombre total de journées réalisés

TOTAL
85
21
19
23 575

PUBLIC, MOYENS ET OBJECTIFS
Capacité autorisée : 63 jeunes
Nous accompagnons des enfants, garçons et Filles, de 8 à 17 ans révolus et de manière dérogatoire, à partir de
6 ans en cas de fratrie, dans le cadre d’une AED ou d’un Jugement au titre des articles 375 et suivant du code
civil et de l’article L.222.3 du Code de l’Action Sociale et des Familles ordonné un Magistrat pour Mineurs.
Les jeunes âgés de 18 à 21 ans sont accompagnés dans le cadre d’un Contrat d’Accompagnement Social Majeur
ou d’un jugement au titre du décret n° 75-96 du 18 Février 1975 fixant les modalités de mise en œuvre d’une
action judiciaire en faveur des jeunes majeurs
Notre service s’adresse à des enfants ou adolescents dont les parents sont confrontés à des difficultés
importantes dans l’exercice de leur parentalité, mettant ou risquant de mettre en danger la santé, la sécurité,
l’entretien, l’éducation, la moralité, le développement de leur enfant.
Il a pour but d’accompagner l’enfant et ses parents, détenteurs de l’autorité parentale, dans l’exercice de leur
fonction parentale.
Notre démarche s’appuie sur la mobilisation de la famille.
L’accompagnement s’inscrit dans le temps et vise, tout en identifiant et nommant les difficultés familiales, à
valoriser et mettre en évidence les compétences parentales. L’objectif est de permettre aux parents de
remettre en question leurs positionnements éducatifs.
L’enfant est accompagné dans son milieu ordinaire: l’école, les loisirs, le quartier, les associations, les lieux de
soins, avec la participation du ou des parent(s).
Afin de répondre au mieux à notre spécificité d’actions de proximité et au rythme des rencontres et ainsi
pouvoir s’adapter aux évolutions des situations actuelles.
Nous construisons un travail relationnel au bénéfice du jeune, en lui offrant un espace de parole par une
écoute attentive.
Notre action éducative s’inscrit dans une réflexion clinique autour de la dynamique familiale dans le cadre
d’une démarche pluridisciplinaire visant également à garantir une continuité de l’accompagnement et du
travail éducatif engagés.

STATISTIQUES DU SERVICE 2018
Nombre de journées réalisées : 23 575
Nous avons réalisé 484 journées supplémentaires en raison :
 De l’accueil de fratrie
 D’une liste d’attente très importante

Nombre de nuitées réalisées: 17
Le SAMO peut proposer dans le cadre d’un projet (évaluation d’un projet de placement en MECS, apaisement
d’une situation …), un accueil dit « lit SAMO » pour les jeunes du SAMO.
Cet accueil est proposé au sein de la MECS FMLK dans un cadre bien défini. Un travail de partenariat entre les
équipes du SAMO et de la MECS est mis en place pour préparer cet accueil.

CARACTERISTIQUES DES ENFANTS
Le SAMO est autorisé à accueillir des jeunes garçons et filles de 8 à 21 ans. De manière dérogatoire,
la limite d’âge pourra être abaissée à 6 ans en cas de fratrie.
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Lieu
Falaise
Ifs

Plus jeune
6.17
7.9

Les âges au 31/12/18
Plus âgé
17.21
17.8

Moyenne sur l’effectif
13 ans
12.1

âge des enfants à leur sortie courant 2018
Plus jeune
Plus âgé
10.33
18
9.42
18

Lieu
Falaise
Ifs

Moyenne sur l’effectif
14.86
13.73

CARACTERISTIQUES de L’ENVIRONNEMENT FAMILIAL
Spécificité des parents
Maladie Psy
Suivi psy adulte
Bénéficiant (tutelle)
Bénéficiant MJAGBF
Bénéficiant MDPH
Hébergé en foyer
Sans domicile
Parent hors département
Parent décédé

IFS
9
7
2
1
9
2
1
0

FALAISE
0
0
2
2
3
0
0
2
2

Hébergement en logement principal
37

Chez les parents
Chez de la famille
Autres (TDC)
Parent présent dans la mesure
Père
mère
Parent divorcé
Parent seul
Tiers Digne de Confiance
Nombre de fratries

21
27
13
5 mères
0
27

TOTAL
9
7
4
3
12
2
1
2
2

26
1
2

63
1
2

14
17
11
3 mères
1 (GPM)
18

35
44
24
8
1
45

MESURES TERMINEES au 31/12/18
Fin de prise en charge au 31/12/18 :.
Les sorties sont de la nature suivante :

-

3 pour majorité (dont 2 ont fait l’objet d’une demande d’un CASMAJ).
6 mesures (4 en administratives et 2 en judiciaire) se sont arrêtés.
1 mesure a été orientée vers le SEMO ACSEA
9 mesures se sont arrêtées au bénéfice d’un placement :
o 1 CASMI en foyer éducatif (après 3 semaines de Lit SAMO et un essai de Tiers
bénévole)
o 2 en PAF (Colombelles et Falaise) dont un pour décès du père.
o 6 pour une MECS


1 fratrie de 2 enfants à ANCTOVILLE



1 fratrie de 2 enfants (après un retour de placement) + 1 enfant à TROARN



1 enfant pour FALAISE (après le lit SAMO).
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ENFANTS OU JEUNES SORTIES en 2018
sexe
4
9
13
4
2
6
Age à la sortie

Garçon
fille

-

3 ans

De 6 à 10 ans
De 10 à 12 ans
De 12 à 16 ans
De 16 à 18 ans
De 18 à 21 ans

1
2
2
3
0

Entre 6 mois et 1 an
Entre un an et 2 ans
Entre 2 et 3 ans
3 ans et +

0
1
2
5

0
1
7
3
0
Durée du suivi
1
6
3
1

1
3
9
6
0
1
7
5
6

Les encours au 31/12/18
Enfants ou jeunes adultes suivis au 31/12/18
TOTAL
37
29
Garçons
20
17
Filles
17
12
Age
De 6 à – 10 ans
6
4
De 10 à – 12 ans
12
9
De 12 à – 16 ans
17
8
De 16 à – 18 ans
2
8
Occupation en journées
Inoccupé et non scolarisé de 6 à -16 ans
2
0
Scolarisé
34
27
En formation pro, stage ou apprentissage
1
0
Inoccupé (pour les 16 ans et +)
0
2
Hospitalisation
5
5
Scolarisé IME
2
4
Scolarisé ITEP
2
0
Bénéficiant suivi CMP/MDA
8
1

66
37
29
10
21
25
10
3
62
1
1
10
6
2
9

BILAN DE L’ACTIVITE 2018
Les professionnels sont confrontés à des difficultés additionnelles dans leur intervention :
Situation d’exclusion
Précarité massive de la famille
Problématiques psychiatriques
Les équipes du SAMO se sont engagées dans la réécriture du projet de service pendant 9 mois. Les rencontres
mensuelles ont permis des réflexions autour de ces problématiques familiales. Le projet sera présenté, pour
validation, au bureau en 2019.
Autres axes de réflexion en lien avec le projet de service :
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-

-

Création groupe de travail :
o Lit SAMO
o Création de l’espace de rencontre de Falaise
o Réajustement de la formalisation des outils de la loi 2002-2.
Création de bases de données (statistiques et analyses psychosociologiques)

PROJETS 2019
Les locaux de Falaise ont été rénovés et meublés. L’équipe s’est mobilisée pour accueillir l’Espace de Rencontre
de Falaise. Les espaces ont été réorganisés en vue d’une mutualisation des lieux.
Dans une même perspective de mutualisation, une salle de médiation sera installée dans les locaux de Ifs.
Nous avons créé, à titre expérimental, un poste de coordination qui aura les fonctions suivantes :
- Suppléer le chef de service (entretien famille, audience, animation de réunion etc.)
- Gérer la liste d’attente
- Autres fonctions à définir en cours d’expérimentation
L’année 2019 ouvre un autre espace de projet : le schéma départemental.
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Secteur Handicap
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ITEP Vallée de l’Odon
Château de Tourmauville – 14210 BARON SUR ODON

_____________________________________________
Création par arrêté préfectoral du 01/09/2008
Renouvellement d’autorisation du 04/01/2017
FINESS N° 14 000 232 0 (site principal)
Adresse : Château de Tourmauville – 14210 Baron sur Odon
Tel : 02 31 71 26 10 - Fax : 02 31 71 26 19 - e-mail : itep.valleedelodon@aajb.asso.fr
Directrice : DÔ Sandrine - Directeur-adjoint : LAGADOU Nicolas
Chefs de service éducatif : GATAY Wilfried, GELIN Benoît, NOURRY Chantal
Chef de service administratif : ROCHER Sylvie
Catégorie : 186
Code clientèle : 200 (Troubles du caractère et du comportement)

I - PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Activité de l’établissement :
L’ITEP Vallée de l’Odon accueille 82 enfants et adolescents de 4 à 20 ans (garçons sur l’ensemble de
l’établissement + filles au SESSAD), présentant des troubles du caractère et du comportement, voire
de la personnalité, dont l’expression rend difficile l’accès aux apprentissages scolaires et à une
intégration sociale et familiale, malgré des potentialités intellectuelles normales ou approchant de la
normale.
Ils/elles sont accueilli(e)s selon des régimes d’accompagnement différents :
- Internat : 32 places
- Centre d’Accueil Familial Spécialisé (CAFS) : 15 places
- Semi-internat : 8 places
- SESSAD : 27 places (garçons et filles)
L’orientation des enfants vers l’établissement est prononcée par notification de la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH). Toutefois, lorsque des enfants
relèvent également d’une décision judiciaire, la mission de l’établissement s’inscrit entre la question
du handicap et celle de la protection de l’enfance, mais dans le cadre de l’autorisation médico-sociale
délivrée à l’ITEP.
L’ITEP a participé à l’expérimentation du « dispositif ITEP » (2013-2017) visant un fonctionnement
plus souple et permettant des passerelles d’un mode d’accompagnement à l’autre afin de répondre
aux besoins évolutifs des jeunes. Le dispositif comprend des modalités diversifiées, intégrées et
modulées d’accompagnement et vise à favoriser la continuité des parcours grâce à l’adaptation de
l’offre actuelle et le décloisonnement des acteurs impliqués dans le projet des jeunes accompagnés.
L’expérimentation a confirmé une évolution vers une nouvelle conception de l’accompagnement,
partagé et dynamique, ainsi que la valorisation de la personnalisation du parcours de la personne en
situation de handicap. La Loi n° 2017-620 du 24/04/2017 est venue conforter cette expérience et l’a
inscrite désormais légalement comme un dispositif à part entière. Ce principe a cependant pour effet
une diminution conséquente de l’accompagnement temps plein en internat.
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Rappel des orientations du schéma d'organisation médico-sociale (2013-2018) :
Orientation 1 : Optimiser les parcours de scolarisation, de formation professionnelle et d’accès à
l’emploi de droit commun des personnes en situation de handicap (enfants, adolescents et jeunes
adultes)
1.1 Prendre en charge précocement les enfants présentant des troubles multiples, avant même la
reconnaissance du statut de personne en situation de handicap
1.3. Mettre en œuvre une coopération entre les acteurs concernés (Education Nationale, IME, ITEP,
SESSAD, pédopsychiatrie) pour élaborer des projets individualisés d’accompagnement, incluant
le parcours scolaire en milieu ordinaire et obtenir une cohérence du projet de vie
1.4. Etablir des conventions de partenariat entre l’EN, les établissements et services spécialisés dans
l’éducation pour développer et poursuivre l’accompagnement de l’enfant dans la totalité de son
parcours scolaire
1.5. Favoriser la formation et l’insertion professionnelle en milieu ordinaire des jeunes en situation
de handicap scolarisés en milieu ordinaire
Orientation 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire des personnes en
situation de handicap
2-1 Eviter les orientations en établissement et service médico-social par défaut des jeunes
adolescents en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire
2-2 Systématiser et fiabiliser le diagnostic en amont du projet professionnel et harmoniser les outils
d’évaluation pour les personnes en situation de handicap souhaitant intégrer dans leur projet de
vie un projet professionnel
Orientation 4 : Développer une politique régionale d’accompagnement adaptée des personnes avec
troubles psychiques, y compris les populations « frontières » : scolarisation, insertion sociale et
professionnelle
4-1 Poser un diagnostic étiologique pour les enfants présentant des TCC
4-2 S’adapter aux besoins évolutifs des enfants, prévenir les ruptures dans l’accompagnement et les
situations de crise tout en prévenant l’épuisement des professionnels
4-3 S’adapter aux besoins des usagers en raisonnant dans une logique de parcours
4-4 Développer la coopération entre les établissements et services accueillant des enfants ou
adolescents présentant des troubles psychiques et la psychiatrie pour préparer le passage du
sanitaire vers le médico-social
4-6 Coordination entre plusieurs partenaires institutionnels de l’action sociale, médico-sociale et
sanitaire pour examiner les situations des personnes à problématiques multiples.
Le Projet d’établissement actuellement en cours (2015-2019) a défini 4 principales orientations :
Favoriser un accompagnement diversifié pour des enfants
présentant des troubles du comportement et du caractère et
prévenir les situations de rupture

Réorganiser l’accompagnement en journée dans l’intérêt des
jeunes et avec une meilleure organisation pour les
professionnels

Promouvoir un dispositif d’accompagnement des parcours
professionnels personnalisés permettant la voie de la qualification

Renforcer et sécuriser l’accompagnement de nuit en internat
collectif : Recentrage du travail éducatif en fonction des
besoins, surveillance nocturne
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COMPTABILITE

Agents Techniques
Ouvrier Qualifié

Entretiens et Conduites

Comptable 1ère Cl.
Comptable 1ère Cl.
Aide Comptable

Supervisés par CSE du lieu de travail
Surveillant de nuit "Khéops"
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Surveillant de nuit "Hélios"
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Ouvrier qualifié
Maîtresse de Maison "Khéops"
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Agent Administratif
Agent Administratif
Agent Administratif

SERVICE ADMINISTRATIF

Chef de Service Administratif
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II - RESSOURCES HUMAINES

1. Ressources humaines internes
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2. Stagiaires
Organisme de
formation

Cursus
ère

Educateur spécialisé 3
année
ère
Educateur spécialisé 3
année
ème
Educateur spécialisé 2
année
ème
Educateur spécialisé 2
année
Educateur spécialisé 1
année

ITS - Tours
IRTS - HSC
IRTS – HSC
IRTS - HSC

ère

Psychologue Master 1
Assistant de service social stage découverte
ère
Educateur spécialisé 1
année - stage d’application
ème
Moniteur Educateur 2
année
(Contrat de
professionnalisation)
ère
Moniteur Educateur 1
année
(Apprentissage)
ère
Moniteur Educateur 1
année
ème
Moniteur Educateur 2
année

Durée du stage

Terrain de stage

1015 heures (gratifiable)
Du 27/02/2017 au 02/03/2018
1120 heures
Du 01/05/2017 au 11/05/2018
560 heures
Du 22/08/2017 au 22/03/2018
490 heures
Du 29/08/2017 au 05/03/2018

Groupe d'internat "Le
Hameau"

420 heures
Du 13/11/2017 au 18/05/2018

IRTS - HSC
Université Caen
IRTS - HSC
IRTS - HSC

200 heures
Du 13/11/2017 au 22/06/2018
280 heures
Du 11/12/2017 au 06/04/2018
35 heures
Du 21/05/2018 au 25/05/2018

Groupe d'internat "Hélios"
SESSAD
Groupe d'internat "Khéops"
Groupe D.A.V.A.
(Dispositif d'Accompagnement
à la Vie Active)
Pôle Soins
Service Relations Familles
Groupe d'internat "Hélios"

IRTS - HSC

280 heures
Du 17/09/2018 au 30/11/2018

Unité d'Enseignement

CFA PSS – St
CONTEST

280 heures
Du 17/09/2018 au 25/01/2019

Groupe d'internat "Hélios"

490 heures (gratifiable)
Du 17/09/2018 au 15/02/2019
490 heures
Du 22/10/2018 au 12/04/2019

IRTS - HSC
IRTS - HSC

Groupe d'internat "Le
Hameau"
Groupe d'internat "Khéops"

3. Formation professionnelle 2018
Synthèse des grandes orientations : conformément aux orientations associatives, la politique de
formation de l’ITEP a continué « à rechercher un juste équilibre entre la formation individuelle et
collective, à prendre en compte l’évolution de notre secteur et les besoins de l’établissement, pour y
intégrer l’actualisation des compétences permettant de faire face aux enjeux d’aujourd’hui afin
d’avoir toute notre place pour relever ceux de demain »
Notre politique de formation continue à favoriser prioritairement les formations collectives intramuros sur les thèmes en lien avec les pratiques éducatives, l’évolution des problématiques
psychiques et des postures requises, la gestion des situations conflictuelles, le renforcement de la
prévention (formation aux premiers secours), etc. ; mais également quelques formations
individuelles lorsqu’elles sont en lien avec la fonction et/ou les missions de l’établissement (tout en
respectant l’ancienneté de la dernière formation en terme de gestion des départs).
Fonction

Récapitulatif de l’ensemble des formations (budgets
et dispositifs confondus)

NB H/2018

FORMATIONS INDIVIDUELLES
FORMATIONS DIPLOMANTES
Action d'adaptation au poste de travail - évolution- maintien dans l'emploi
Diplôme d'Etat Assistant Familial (janv. 2017 à
Assistant familial
Octobre 2018) - Obtenu
Candidat Elève Educateur
DSB VAE ME (sept. 2018 à nov. 2019)
Candidat Elève Educateur

DEME (sept. 2016 à juin 2018) - Obtenu
FORMATIONS QUALIFIANTES
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Action d'adaptation au poste de travail - évolution- maintien dans l'emploi
Surveillant de nuit

Surveillant de nuit qualifié

Surveillant de nuit

Module spécifique « Surveillant de nuit »

70 H
31 H 30

FORMATIONS CERTIFIEES

1 Educateur Scolaire
1 Psychologue

Action d'adaptation au poste de travail - évolution- maintien dans l'emploi
« Les accidentés de l’école : quel accompagnement
possible ? »
« L’épreuve de Rorschach en clinique infantile »

28 H
14 H

Actions de développement des compétences
1 Chef de service Administratif

Prise de parole en public – Argumentation

35 H

ème

46 journée de Formation de l’ADC « Prendre des
risques en toute sécurité »
Journée ADC : « D’une logique de place à une
logique de parcours. Quels enjeux pour les métiers
de direction du secteur social, médico-social et
sanitaire ? »
« La réponse accompagnée de tous. Une réponse
adaptée à chacun ? »
Gestion de l’agression des usagers envers les
services généraux
La fonction coordination et animation dans une
équipe : le management sans lien hiérarchique
Directeur de pole : nouveaux repères de direction et
perspectives innovantes
Excel initial
Journée d’Etude : « Quels service social du travail,
pour quel travail demain ? »
ème
23 journées de formation, d’étude et de
recherche de l’AIRE : DITEP et proximités. La
distance : un enjeu territorial, interpersonnel…

1 Directrice

1 Directrice

1 Directrice, 1 Educatrice Spécialisée
1 Agent de Service Intérieur
1 éducateur Spécialisé
1 Directrice
1 Directeur Adjoint
1 Assistant Social
1 Directrice, 1 Directeur Adjoint,
1 Chef de service éducatif
1 Educatrice Spécialisée

3 Educateurs Spécialisés

Relation et Communication thérapeutique
FORMATIONS COLLECTIVES
Actions de développement des compétences
ème
13 journées nationales de formation des
personnels de SESSAD : Au cœur des
transformations. Quelles contributions aux réponses
territoriales dans une logique de parcours ?

1ère session :
3 Educateurs spécialisé, 1 Candidat Elève
Educateur, 1 Educateur technique
2ème session :
3 Educateurs spécialisés 1 Assistant social,
1 Educateur technique Spécialisé, 1
Assistante familiale.
10 professionnels représentatifs des
services

18 H

6H

6H
21 H
35 H
28 H
14 H
14 H
21 H
21 H

14 H

Consultation Jeune Consommateur : module de
sensibilisation auprès des professionnels.

6H

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)

7H

19 professionnels accompagnants : Pôle
Adolescence

"Posture éducative et autorité (cadre, transgression,
sanction)"

14 H

7 Educateurs spécialisés
1 Assistant social

Approche transgénérationnelle de la famille
(Le Génogramme)

21 H
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4. Prestataires externes
Nature de la prestation externe
Orthophoniste (11 professionnels)
Psychomotricité (2 professionnels)
Psychologue / Psychiatre (5 professionnels)
Neurologue
Etablissement pédopsychiatrique (1)
Etablissement médico-social
Pédiatre
Maison des adolescents
Maison des addictions
CMPP

Nombre de personnes accompagnées concernées
14
2
11
1
2
1
5
3
2
2

III - POPULATION ET ACTIVITE
1. Public accueilli au sein de l’établissement
Sexe

Modalités
d'accompagnement

Places autorisées

File active 2018

Nombre de personnes
au 31/12/2018

M

Internat

32

25

22

22

Semi-internat

8

27

26

25

CAFS

15

11

11

11

27

22

5

86

80

5

Moyenne
d’Age
14,3

SESSAD

27

34

Total

82
(1) : Dont 1 transféré du SESSAD vers l’Internat

(1)

97

(+ 15 ans)

F

Tranches d'âge

(- 8ans)

(8 - 9 ans)

(10 – 12 ans)

(13 - 15 ans)

Internat

0

0

5

9

8

Total au
31/12
22

Semi-Internat

1

1

5

6

13

26

15.12

CAFS

0

1

0

8

2

11

14,9

SESSAD

1

1

10

12

3

27

12,8

2. Profil des personnes accueillies par déficience principale
(En référence aux indicateurs de l’ANAP) - (Cohérence des profils avec les missions de l’établissement)

De plus en plus de jeunes accueillis à l’ITEP nécessitent un partenariat actif avec le secteur de la
pédopsychiatrie, les troubles du psychisme étant de plus en plus importants et prégnants.
Déficience Intellectuelle
Autisme et autres TED
Déficience du Psychisme
Troubles du Langage et des Apprentissages
Troubles du Comportement et de la Communication

201 2,33%
1,16%
8

23,26%

6,98%

65,12%
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3. Les jeunes accueillis à temps partagé (sur l’année 2018)
Sur le plan Hébergement :
Accueil INTERNAT + DOMICILE : 4 jeunes concernés pour un équivalent temporel total de 34 mois.
Accueil INTERNAT + Famille DEF : 2 jeunes concernés pour un équivalent temporel total de 24 mois.
Accueil INTERNAT Etablissement de soins : 1 jeune pendant 12 mois
Sur le plan de la scolarité :
UE + Ecole élémentaire : 9 jeunes concernés pour un équivalent temporel total de 57 mois
UE + Lycée agricole = 1 jeune sur 4 mois.
UE + Collège : 8 jeunes concernés pour un équivalent temporel total de 55 mois.
UE + Lycée Lemonnier (Prépa pro) : 2 jeunes pour un équivalent temporel total de 8 mois.
UE + Maison des Adolescents (MDA) : 1 jeune sur 4 mois.
4. Activité
Nombre de journées
Nombre de jours d’ouverture
Nombre de journées prévues
Nombre de journées réalisées
Résultats
Taux d’Occupation

Nombre d’actes / séances
(SESSAD)
NB de personnes
accompagnées
NB de séances
Moyenne/personne

er

ème

Internat
206
5658
4997
-661

Semi-Internat
204
4008
4764
756

CAFS
205
3740
2509
-1231

88,32 %

118,86 %

67,09 %

ème

ème

1
Trimestre

2
Trimestre

3
Trimestre

4
Trimestre

Moyenne
Trimestrielle

29

29

27

28

28

1031
35

985
34

458
17

535
19

752
26

NB de
jeunes
suivis
(file
active)
34

NB séances
réalisées

3009

5. Mouvement des Usagers
NB d’Admissions en
cours d’année

Age moyen

Sexe (M / F)

Internat *

2

13,0

M

Semi-Internat *

3

9,67

M

CAFS *

0

0

M

Admissions 2018 (11)

Nb de personnes en
attente d’admission
au 31/12/2018
53
0

SESSAD *

Estimation délai
d’attente avant
admission
Tout dépend de la
tranche d’âge
De 6 mois à plus
Aucun délai
Places disponibles
8 à 12 mois

6
12,7
M
11
Total
11
* : Aujourd’hui, nous sommes en Dispositif ITEP, le régime n’a plus de signification. Le projet d’accompagnement se finalise au moment de
l’admission et est modulable à tout moment dans le parcours de l’usager.

Provenance des 11 personnes accueillies
Famille
Autre Etablissement Secteur Associatif
Autre Etablissement public – Hôpital Pedopsy
Autre Service – Milieu Ouvert
Total

TOTAL/origine

Internat

Semi-Internat

CAFS

SESSAD

5
1
4
1
11

2
0
0
0
2

1
1
1
0
3

0
0
0
0
0

2
0
3
1
6
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Origine géographique des 11 personnes accueillies (circonscriptions d'action sociale) :
Internat

Semi-Internat

Bessin

CAFS

SESSAD

TOTAL

1

Bocage
Pré-Bocage

1

1

Caen Ouest
Caen Est
Pays d'Auge Nord
Pays d'Auge Sud

1

Falaise

4

USDA* Nord

1

USDA* Centre

1

USDA* Sud

1
Total

2

3

0

6

11

*Unité de Solidarité Départementale de l’Agglomération

Pré-bocage
Falaise
USDA Nord
USDA Sud
USDA Centre
0
Internat

1

2

3

Semi-Internat

4

5

SESSAD

Sorties 2018 (10)

Nombres de personnes
sorties définitivement en
cours d'année

Moyenne
d'Age

Sexe (M / F)

Durée
d’accompagnement
(moyenne en année)

Internat

3

16,58

M

5,04

Semi-internat

1

17,67

M

2,47

CAFS

0

0

0

0

6

12,35

M

3,23

SESSAD
Total

10
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Orientation (après la sortie) Total/orientation

Internat

Semi-Internat

CAFS

SESSAD

Famille

6

2

1

0

3

SESSAD Vallée de l'Odon

0

0

0

0

0

Autre SESSAD

0

0

0

0

0

Autonomie

1

0

0

0

1

Autre Etablissement

3

1

0

0

2

Total

10

3

1

0

6

6. Prise en compte des situations complexes
(Informations préoccupantes)
9 situations, dont 4 déclarations d’Evènements Indésirables Graves (EIG) parallèlement, ont nécessité
un ou plusieurs signalements au parquet et/ou à la Cellule de Recueil des Informations
Préoccupantes. Pour la plupart, des solutions adaptées à la situation ont pu être mises en place. Pour
certaines situations complexes, nous pouvons encore rencontrer des difficultés pour travailler en lien
avec la DEF et la psychiatrie adulte.
7. Partenariats
Champs d’intervention

Coordination des soins, prévention
et promotion de la santé

Soutien à l’autonomie sociale

Scolarisation/Construction du projet
professionnel

Autres…

Principaux partenaires
Formalisation du partenariat
Maison Des Adolescents, Maison des Addictions
CMP
EJE
Manoir d’Aprigny
Orthophonistes/Psychomotriciens/Psychologues externes
(Falaise, Evrecy, Caen, etc…) .............................................................................
Orthophoniste en interne .................................................................................
Conventions
Service Pédopsychiatrie Bayeux
Conventions
IEM Hérouville Saint Clair ..................................................................................
Convention
SAVS
FJT
DEF (Circonscriptions d’action sociale)
Missions locales
AEMO/PJJ
Ecoles/collèges/Lycées
Convention de coopération
Lycée Lemonnier (agricole et technique) ……..
Educ. National
EREA
CFA
Convention Parcours d’Accès à
AFPA
CIFAC
la Qualification
CAP emploi
Employeur..........................................................................................................
ALFAH.................................................................................................................
Contractualisation
UES/FMLK ..........................................................................................................
Convention
IME Bodereau ....................................................................................................
Convention
IMPRO Démouville ............................................................................................
Convention
Convention
Centres de loisirs
Clubs de sport
Société de transports (ATS)

79

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

IV - EXPRESSION DES USAGERS
1 Satisfaction des personnes accompagnées
Le dispositif ITEP facilite la fluidité des parcours et l’adaptation du Projet Personnalisé d’Accompagnement en
fonction des besoins du jeune. Il est désormais inscrit dans le fonctionnement de l’établissement (Décret 2017620 du 24/04/2017). Un questionnaire de satisfaction à destination des parents leur est adressé chaque année.
Pour 2018, 79 envois ont été effectués pour 55 jeunes (familles séparées). 24 questionnaires ont été retournés,
soit 30,38 % de réponses. Cet échantillonnage nous permet d’avoir une représentation assez fidèle du ressenti
des familles dans leur globalité.
Sept items ont été questionnés. Comment évaluez-vous :
1. « Les contacts avec l’établissement (procédure d’accueil, délai d’attente d’admission, accueil téléphonique
et physique, prise en compte des demandes des familles) » : de 50 % à 67 % de satisfaction.
2. « Les conditions d’accueil de nos locaux » : l’environnement général donne 46 % de très satisfaits et 50 % de
satisfaits ; les parties communes des locaux : 54 % de satisfaction et pour la chambre individuelle : 38 %.
3. « La fréquence de vos rencontres avec les professionnels (TEP) » : globalement de 42 à 54 % de satisfaction.
4. « L’accompagnement de votre enfant par les professionnels de l’établissement (TEP et relations familles) » :
pour le thérapeutique 29 % très satisfaits et 50 % de satisfaits ; sur le plan éducatif : 75 % satisfaits, 25 %
très satisfaits ; sur le plan pédagogique : 48 % satisfaits, 26 % très satisfaits ; relations aux familles : 54 %
satisfaits et 42 % très satisfaits.
5. « Le déroulement des rencontres auxquelles vous êtes convié(e)s (suivi éducatif et scolaire et la possibilité
que les familles ont de s’exprimer) » : de 58 % à 77 % de satisfaits.
6. « La qualité des écrits qui vous sont remis par l’établissement (compréhension de l’évolution de leur enfant
au travers des écrits au niveau éducatif (PPA/Synthèse), scolarité (bulletins scolaires) » : 46 % à 75 % les
estiment suffisamment qualitatifs.
7. « Votre droit d’expression dans les instances suivantes (Conseil de Vie Sociale, Groupe de parole) » : se
disent informés de leur existence, 75 % pour le premier et à 79 % pour le second (sachant que le groupe de
parole n’existe pas à ce jour). Mais 83 % disent ne pas souhaiter y participer, et 63% ne sont pas favorables
à la proposition de réunions ou de rencontres de parents.

2 Participation des personnes accompagnées à la vie institutionnelle
Les personnes accompagnées participent à la vie institutionnelle de différentes façons :
Dans le cadre du renforcement des droits des usagers et de leurs familles, édictés initialement par la loi du 2
janvier 2002, et afin de les associer davantage au fonctionnement de l’établissement, la loi a prévu l’instauration
d’un Conseil de Vie Sociale ou toute autre forme de participation.
Un Conseil de Vie Sociale a ainsi pu être mis en place à l’ITEP et a fonctionné depuis sa création avec un
représentant des usagers de chaque unité/groupe (au total 6 à 8 jeunes), des familles (2 à 3 selon les années), et
autres professionnels, représentants de la commune et de l’association.
Plusieurs formules d’expression, lieux, temporalité ont été expérimentées jusqu’à fin 2017. Si les usagers
prenaient pour la plupart leur rôle très au sérieux, il est convenu de penser que cette instance qui se réunissait 3
fois dans l’année, a souvent peiné, du fait d’un manque d’implication des familles. L’obligation légale était certes
remplie, mais l’expression des usagers, dans l’esprit de la loi, ne donnait pas réellement satisfaction. Il s’agissait
souvent d’une instance d’information de la direction envers les usagers et les familles. L’expression des usagers
s’est majoritairement réduite à formuler des demandes matérielles qui pouvaient se traiter dans d’autres
instances. Les seules familles présentes ont pu exprimer des questions ou des besoins qui ont pu être entendus
dans cette instance. Elles ont parfois été force de propositions mais l’établissement a rencontré chaque année
des difficultés pour avoir la présence de plusieurs familles au CVS. Certains CVS ont dû être annulés aussi, faute
de parents.
A noter que selon le questionnaire de satisfaction, les parents disent être suffisamment informés et ne
souhaitent pas investir davantage les instances dédiées aux parents (CVS, groupe de parole).
L’équipe de direction a donc décidé d’expérimenter une autre forme d’expression des usagers et de leurs
familles, et d’abandonner pour le moment le modèle protocolaire du CVS en place. Il s’agit de redonner
pleinement la parole aux usagers et à leurs familles.
Le DAVA* (Dispositif d’Accompagnement à la Vie Active), groupe dédié aux plus âgés, a pu ainsi organiser en
janvier 2018 une rencontre « café-débat » pour les jeunes mineurs et majeurs et les parents des mineurs autour
d’un thème de santé publique « Les dangers liés à l’utilisation des réseaux sociaux » avec le visionnage d’un
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court documentaire traitant du sujet suivie d’un débat. 5 jeunes du dispositif et une seule famille ont participé
à cette rencontre qui fut bien investie. On déplore encore une fois le peu d’implication des parents.
Cette forme de participation directe vise l’apprentissage des débats (capacité à prendre la parole, à débattre,
à donner son avis et se confronter au collectif), de la prise d’initiative. Elle permet également au jeune de
devenir acteur de son parcours de vie dans l’institution.
Favoriser la convivialité à travers un moment de partage a pour effet de libérer la parole et faciliter les
échanges dans un contexte moins protocolaire que celui d’un CVS classique.
Sur le site, chacun des pôles (Jeunesse, et adolescents), rassemblant toutes les autres structures, a pu mettre
en place des rencontres familles, usagers autour d’un thème spécifique les intéressant directement.
LE PÔLE ADOLESCENTS :

Le 22 juin 2018 : Organisation d’une rencontre avec deux intervenants de l’ANPA sur le thème
« L’addiction et les dangers des écrans : jeux vidéo, téléphone, télévision » avec le visionnage d’un
reportage suivi d’un débat avec la présence de 22 jeunes. Toutes les familles des jeunes ont été
invitées à venir échanger, mais aucune ne s’est présentée. Cet échange a été néanmoins très riche
et les jeunes se sont montrés réellement participatifs et attentifs.
Le 14/12/2018 : Organisation d’une rencontre sur le thème de l’Homophobie, avec l’appui d’un
organisme extérieur, sur une matinée. Un documentaire a été visionné, suivi d’un débat. Le thème
a été abordé avec beaucoup de pertinence, l’intervenant a su capter son auditoire (11 jeunes, une
famille d’accueil DEF) pendant 2 heures. Il a su interpeller les jeunes et les amener à réfléchir,
s’interroger. On peut déplorer l’absence de familles naturelles.
Si ces thèmes ne traitent pas directement des aspects organisationnels de l’établissement (tel que
le préconise la Loi pour la participation des usagers au CVS), ils ont donné lieu à des échanges riches
et variés entre tous les participants présents. On peut regretter l’absence des familles naturelles et
s’interroger encore une fois sur le manque d’implication ou leur impossibilité à se rendre sur le site.
Le Pôle JEUNESSE :
ère
1 expérience : un après-midi organisé autour d’une activité scolaire de fin d’année, venant clôturer une
année de travail sur le thème du moyen âge, fut le prétexte à créer de l’échange entre usagers, et avec les
parents présents. Ainsi le 11 juin 2018, 18 jeunes ont pu être acteurs de ces ateliers devant les 6 familles qui
ont pu se déplacer. 5 professionnels de l’Unité de l’Enseignement se sont portés à la fois organisateurs et
garants du déroulement. 3 usagers se sont portés volontaires pour exercer leur droit d’expression au nom de
leurs camarades. Les familles ont été sollicitées par les professionnels pour porter leur parole qui a été
consignée, autour de questionnements ou d’observations sur l’accompagnement de leur enfant ou sur le
fonctionnement général de l’établissement. Il s’agit là d’une expérience positive à renouveler.
Mise en place d’un protocole pour promouvoir l’expression des usagers (défini en COPIL composé de 4
professionnels du pôle) :
ère
Le 17 novembre 2018 : 1 rencontre durant laquelle a été menée une réflexion sur le devenir du CVS et
établi un balisage d’une expérimentation sur l’année scolaire.
Le 28 novembre 2018, les usagers élus au CVS (1 de chaque groupe), ont reçu une formation dispensée par
les professionnels du COPIL (explications, travail autour d’un outil permettant l’expression de la parole des
jeunes, suggestion d’une boîte à idées par les jeunes …)
Le 5 décembre 2018 : premier CVS « Jeunes »
Le 14 décembre 2018, un « café-parents » a été organisé sur la structure du semi-internat (8 jeunes) avec la
participation active de 4 jeunes (garants de l’expression des usagers), 5 familles, 6 professionnels
accompagnants. La démarche a été expliquée, et chacun a pu prendre la parole, poser des questions sur ce
qu’ils attendaient de cette instance, et les parents notamment sur leurs ressentis et leurs attentes liées à la
vie de l’établissement. Une expérience très enrichissante et prometteuse.
Concernant le SESSAD, l’expression des usagers et de leur famille se manifeste à travers une réception (partage
d’un repas « pique-nique ») une fois dans l’année (juin 2018) sur le site (Falaise). Cette instance est réellement
investie, et beaucoup de parents sont présents et heureux de pouvoir échanger avec les professionnels, mais
également entre eux.
Ces expériences nouvelles, singulières, ont réellement pu permettre de donner la parole aux usagers et aux
quelques familles présentes qui ont été entendues.
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Par ailleurs, s’agissant du droit d’expression des usagers : L’évaluation interne vient également
questionner les usagers notamment sur la façon dont ils perçoivent les prestations dont ils
bénéficient. Ils sont écoutés et leur parole est consignée pour être reprise dans le cadre de
l’amélioration continue de la qualité.

V - DEMARCHE D’EVALUATION INTERNE
1. La refonte de la démarche d'évaluation interne au sein du secteur handicap de l'AAJB
Plusieurs constats, partagés avec l'ensemble des structures de l'AAJB du pôle handicap, ont amené
l'ensemble des établissements et services du secteur handicap à conduire une réflexion transversale
aboutissant à une refonte complète de la démarche d'évaluation interne pour une autre forme de
méthodologie pouvant se révéler plus adaptée à l'organisation et la philosophie des structures. Le secteur
handicap a été accompagné pour cela par un cabinet conseil spécialisé dans le secteur social et médico-social.
La méthodologie déployée se base sur le principe d'une évaluation continue, répartie sur une période de 5
ans, et non ponctuelle (une fois tous les 5 ans). Deux objectifs principaux ont été visés :
• réaliser un pilotage stratégique de l’évaluation : le choix des thématiques à évaluer annuellement peut
être adapté aux opportunités, aux possibilités compte tenu de la charge de travail annuelle
• intégrer véritablement l’évaluation et l’amélioration continue de la qualité dans l’activité habituelle des
structures, à travers une meilleure répartition de la charge de travail et une implication régulière des
équipes sur ces questions.
Ainsi l'établissement a conduit plusieurs travaux permettant de relancer la démarche sur ces nouvelles
bases :
• Élaboration d'un nouveau référentiel d'évaluation (13 thématiques réparties dans 3 domaines principaux)
et des outils connexes
• Constitution d'un comité de pilotage et formation des professionnels concernés
• Conduite de l'évaluation interne sur 4 premiers thèmes de mars 2018 à mars 2019

2. Conduite de l'évaluation de mars 2018 à mars 2019
Pour cette année, 4 thématiques ont été évaluées :
• La personnalisation de l’accompagnement (domaine 1 : Les prestations) : prestation clé pour le service.
Le thème a notamment été retenu car il fédère l'ensemble des professionnels, dans son cœur de métier,
et permettait d'engager une dynamique favorable à partir du nouveau cadre méthodologique défini.
• Coopération et relations avec le territoire (domaine 2 : Pilotage et coopération) : Nécessité de réaliser un
état des lieux permettant de structurer davantage le réseau de partenaires en place et à venir.
• Accueil et locaux (domaine 3 : Organisation et logistique) : Permet de disposer d’un inventaire synoptique
de l’ensemble des sites, cohérent avec le thème sur la personnalisation de l’accompagnement.
• Logistique : linge, repas, transports et maintenance (domaine 3 : Organisation et logistique) : thème
cohérent avec la personnalisation de l’accompagnement, lié à la qualité des réponses matérielles et
logistiques.
La nouvelle méthodologie utilisée s'est révélée adaptée et l'évaluation des 4 thématiques a abouti à
l'élaboration d'un plan d'actions qualité démarrant en 2019. Celui-ci sera actualisé et enrichi chaque année au
regard des actions effectivement engagées et des nouveaux objectifs d'amélioration issus des thématiques
restant à évaluer.
Un rapport d'évaluation interne a été produit. Il présente l'intégralité de la démarche, des actions conduites,
la synthèse des évaluations réalisées et le plan d'actions qualité complet.
Quelques chiffres clés :
 4 groupes de concertations conduits
 17 professionnels participants aux groupes de concertation
 3 parents et 1 jeune participants aux groupes de concertation
 1 partenaire et 1 administrateur participants aux groupes de concertation
 un total de 775 heures consacrées à la démarche (non compris les travaux individuels
de recherche, d’écriture…), entre janvier 2018 et mars 2019
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3. Le plan d'amélioration continue de la qualité pour 2019
Personnalisation de l'accompagnement
Permettre d'avoir une lisibilité du parcours d'un usager
 Création d'une fiche de parcours (antériorité + accompagnement en cours)
 Intégrer les fiches navettes dispositif ITEP dans le dossier synthèse et écrits en
tant qu'avenants aux PPA (Projets Personnalisés d’Accompagnement)
Logistique : Linge, repas, transports, maintenance
Rechercher une optimisation dans l'organisation des transports
 Favoriser la mutualisation des accompagnements
Accueil et locaux
Optimiser au maximum la sécurité des usagers et des professionnels
 Revisiter les procédures d'évacuation incendie sur l'ensemble des sites
4. Les thématiques à évaluer de mars à décembre 2019

1. Prestations de soins et de maintien des capacités fonctionnelles
2. Management et gestion des ressources humaines
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SESSAD VALLEE DE L’ODON
_______________________________
Le Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile « Vallée de l’Odon »
Créé par arrêté préfectoral du 13 décembre 2007
FINESS N° 14 0025685
Adresse : 2 bis Longue Vue des Astronomes, 14111 LOUVIGNY
Tel : 02.31.96.52.01
Fax : 02.31.83.05.49
E-mail : sessadvalleedelodon@sessadaajb.com
Directrice : Madame Sandrine DÔ
Chef de service : Madame Valérie CHEYRIAS
Catégorie : 182
Code clientèle : 8891B

PRESENTATION DU SERVICE
Le SESSAD Vallée de l’Odon accompagne 45 enfants, adolescents et jeunes adultes (4 - 20 ans)
présentant des troubles psychologiques dont l’expresion, notamment l’intensité des troubles du
comportement, perturbe leur socialisation et l’accès aux apprentissages, malgré des potentialités
intellectuelles préservées.
L’orientation des enfants vers le service est prononcée par notification de la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
L’équipe vise :
- le développement global (cognitif, social, psychoaffectif…) du jeune, son épanouissement
individuel et social,
- la restauration de l’estime de soi, l’acquisition d’une meilleure connaissance de soi,
- l’amélioration de la relation à l’autre, l’ouverture vers l’extérieur, l’acquisition de l’autonomie,
en :
- occupant une fonction de tiers,
- soutenant les fonctions parentales,
- faisant le lien avec et entre les partenaires (famille-école, jeune-école,…),
- concevant des interventions avec les équipes pédagogiques, les partenaires (protection de
l’enfance, sanitaire, médico-social…),
- soutenant la scolarisation, la formation professionnelle,
- écoutant, accompagnant la famille,
- apportant une compréhension des difficultés,
- mettant en place une relation de soins.
Les professionnels réalisent des interventions éducatives et thérapeutiques de proximité, en tenant
compte de l’ensemble des facteurs constitutifs de la problématique des jeunes accompagnés : leurs
difficultés propres, les capacités, ressources et attentes de la famille, et celles des milieux dans
lesquels ils évoluent (établissement scolaire, structure de loisirs…).
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Rappel des orientations du Schéma Régional d'Organisation Médico-Sociale (SROMS) – 2013/2018 :
Orientation 1 : Optimiser les parcours de scolarisation, de formation professionnelle et d’accès à l’emploi
de droit commun des personnes en situation de handicap (enfants, adolescents et jeunes adultes) :

1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

Prendre en charge précocement les enfants présentant des troubles multiples, avant même
la reconnaissance du statut de personne en situation de handicap
Favoriser la scolarisation des enfants avec troubles du comportement qui changent souvent
d’établissement scolaire en raison de ces troubles
Mettre en œuvre une coopération entre les acteurs concernés (Education Nationale, IME,
ITEP, SESSAD, pédopsychiatrie) pour élaborer des projets individualisés d’accompagnement,
incluant le parcours scolaire en milieu ordinaire, et obtenir une cohérence du projet de vie
Etablir des conventions de partenariat entre l’Education Nationale, les établissements et
services spécialisés dans l’éducation pour développer et poursuivre l’accompagnement de
l’enfant dans la totalité de son parcours scolaire
Favoriser la formation et l’insertion professionnelle en milieu ordinaire des jeunes en
situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire

Orientation 2 : Favoriser l’insertion sociale et professionnelle en milieu ordinaire des personnes en
situation de handicap :

2.1

2.2

Eviter les orientations en établissement et service médico-social par défaut des jeunes
adolescents en situation de handicap souhaitant intégrer dans leur projet de vie un projet
professionnel
Systématiser et fiabiliser le diagnostic en amont du projet professionnel et harmoniser les
outils d’évaluation pour les personnes en situation de handicap souhaitant intégrer dans leur
projet de vie un projet professionnel

Orientation 4 : Développer une politique régionale d’accompagnement adaptée des personnes avec
troubles psychiques, y compris les populations « frontières » : scolarisation, insertion sociale et
professionnelle :

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

Poser un diagnostic étiologique pour les enfants présentant des TCC
S’adapter aux besoins évolutifs des enfants, prévenir les ruptures dans l’accompagnement et
les situations de crise tout en prévenant l’épuisement des professionnels
S’adapter aux besoins des usagers en raisonnant dans une logique de parcours
Développer la coopération entre les établissements et services accueillant des enfants ou
adolescents présentant des troubles psychiques et la psychiatrie pour préparer le passage du
sanitaire vers le médico-social
Coordination entre plusieurs partenaires institutionnels de l’action sociale, médico-sociale et
sanitaire pour examiner les situations des personnes à problématiques multiples.

86

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

RESSOURCES HUMAINES
RESSOURCES HUMAINES INTERNES :
Le service s’organise selon l’organigramme ci-dessous :

Directrice

Chef de service éducatif
Les Equipes

Service
éducatif

Service
médico-psychologique

Services administratif
et comptable

Pédopsychiatre (0,23)
Psychologue (0,50)
Psychologue (0,50)
Psychomotricien (0,25) Poste vacant

6 Educateurs spécialisés

Secrétaire administrative 2è cl.
Comptable (0,20)
Comptable (0,30)

L’équipe, composée de 12 personnes, 11 femmes et 1 homme, compte :
- Une directrice, une chef de service,
- Six éducateur/trices spécialisé(es),
- Deux psychologues, un médecin pédopsychiatre,
- Une secrétaire.
A cette équipe, s’ajoute 0,50 ETP de comptabilité, réparti sur deux personnes.
La moyenne d’âge est de 49,2 ans.

Pyramide des âges
60-64
50-54
40-44
30-34
âge
-3,5

-2,5

-1,5

-0,5
hommes
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Stagiaires
Chaque année, les professionnels du service s’attachent à accueillir un ou plusieurs stagiaires en
fonction des demandes et des disponibilités.
Les professionnels accueillent généralement en binôme, et les stagiaires ont la possibilité de solliciter
chaque professionnel afin d’avoir une vision globale du fonctionnement du service et d’enrichir leurs
connaissances au regard des pratiques de chacun.
Cursus

Organisme de formation

Durée du stage

Stage d’observation - orthophonie
ES 1ère année
ES 3ème année
CAFERUIS
ES 1ère année
CAFERUIS
Stage découverte – Prépa concours médicaux, para et sociaux

Université de Lyon
IRTS
IRTS
IRTS
IRTS
IRTS
ICARE

2 semaines
8 semaines
32 semaines
6 semaines
12 semaines
12 semaines
1 semaine

Formation
En lien avec la note d’orientation établie par l’AAJB, ont été retenues prioritairement cette année
les actions favorisant :
- L’accompagnement des compétences en lien avec l’évolution du projet du service :
o Formations sur l’accompagnement des jeunes à partir de 4 ans, en lien avec le nouvel
agrément du SESSAD ; formations collectives ou individuelles.
- Le développement des connaissances requises face aux troubles et/ou pathologies du public
accompagné :
o Formations visant le perfectionnement et le développement des compétences, dans le but
de soutenir une démarche d’amélioration de la qualité des accompagnements et des soins
auprès des jeunes et de leur famille. Ces critères concernent aussi bien les formations
individuelles que collectives.
En cas de multiples demandes dépassant les possibilités de financement, il a été fait appel à des
critères de départage : ancienneté de la dernière formation, ancienneté dans l’établissement…
Afin de favoriser un maximum de départs en formation, nous priorisons les demandes au regard de
la proximité du lieu de formation.
L’équipe éducative a poursuivi les séances d’Analyse des Pratiques Professionnelles jusqu’à la fin de
l’année scolaire et les a mis en suspens la deuxième moitié de l’année. Elle souhaite reprendre en
2019.
L’équipe est régulièrement en demande de formation, qu’elle soit individuelle ou collective.
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Fonction + nombre

Intitulé de la formation

Durée
(en heures en 2018)

Formations individuelles
3 Educatrices spécialisées
1 Educatrice spécialisée
1 Chef de service + 1 Psychologue
1 Educatrice spécialisée
1 Chef de service
2 Educatrices spécialisées
1 Psychologue
1 Chef de service
2 Educatrices spécialisées
+ 1 Psychologue
1 Educateur spécialisé

Prévention du harcèlement à l’adolescence et
compétences psychosociales
Journée Départementale du Comité d’Animation
REAAP14 : Besoins et attentes des parents et enfants de
6 à 12 ans
Conférence-débat : parentalité et souffrance psychique
La médiation en milieu scolaire
Bilan de compétences
Adolescence, idées de mort et suicide
Congrès Vents d’Ouest : Approches systémiques,
thérapies familiales et neurosciences
Règlement Général sur la Protection des Données
Journées Nationales des SESSAD : Au cœur des
transformations - Quelles contributions aux réponses
territoriales dans une logique de parcours ?
Conférence : L’Education Nationale et l’inclusion de tous

14
2,5
3
21
24
11
14
3
14
3

Formations collectives
6 Educateurs spécialisés
4 Educateurs spécialisés

Analyse des Pratiques Professionnelles
Approche trans-générationnelles de la famille : outil de
lecture et de compréhension des structures familiales

12
21

PRESTATAIRES EXTERNES
Le service a fait le choix de faire appel à des orthophonistes en libéral et conventionne en fonction du
secteur d’habitation ou de scolarité de l’enfant, des spécificités des professionnels et des besoins des
jeunes, notamment Gepalm et logico-mathématiques.
Concernant la psychomotricité, le poste étant vacant depuis 4 ans malgré une prospection régulière,
et afin de répondre aux besoins des jeunes, le service conventionne avec des psychomotriciens en
libéral. Les séances sont réalisées soit dans le cabinet du praticien, soit à l’école.
Nature de la prestation externe

Nombre de personnes
accompagnées concernées

Orthophonie (14 orthophonistes)
Psychomotricité (6 psychomotriciens)

18
16

89

Volume d’intervention (en ETP)
Environ une séance par semaine par
enfant sur les périodes d’ouverture du
SESSAD

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

POPULATION ET ACTIVITE

Public accueilli au sein du service au 31 décembre 2018
Les garçons sont présents en plus grand nombre que les filles : 36 garçons pour 8 filles.
La majorité des enfants accompagnés l’est au moment de l’adolescence (27 sur 44) et de l’âge pré
adulte (11 sur 44), ceci en lien avec à la fois un déclenchement tardif de la demande auprès de la
MDPH, et à la fois à une liste d’attente conséquente (environ 3 ans).
9 d’entre eux vivent en famille d’accueil.
Modalités
d'accompagnement

Places
autorisées

File active

Nombre de
personnes au 31/12

Sexe
M

F

SESSAD

45

57

44

36

8

Tranches d'âge
[4-6]
[7-10]
[11-15]
[16-19]
[20]
Total

Garçons

Filles

4
22
10

2
5
1

36

8

Taux d'occupation
127%

Profil des personnes accueillies par déficience principale (en référence aux indicateurs de l’ANAP) (Cohérence des profils avec les missions de l’établissement)
Une partie des diagnostics posés peut être classée sous des rubriques différentes :
- notamment dans « les autismes et autres TED », graphique 1,
- mais aussi dans « trouble du psychisme », graphique 2.
En effet, dans la nomenclature ANAP, « autisme et autres TED » est une catégorie à part entière, mais
les « autres TED » peuvent aussi être une sous-catégorie dans « trouble du psychisme ».
En s’appuyant sur la CIM 10, la pathologie est précisée et déclinée en sous-catégories : les 36%
« d’autisme et autres TED » peuvent donc eux-mêmes être répartis de la façon suivante :
- 13 % sont comptabilisés dans la sous-catégorie « autisme ou autisme atypique »
- 23 % sont comptabilisés dans « autres TED », que l’on peut donc inclure dans « déficience du
psychisme » soit : 59 % + 23 % = 82 % de « déficience du psychisme ».
Déficience intellectuelle
2018
graphique 1 - ANAP

5%

2018
graphique 2 - CIM 10

5%

Autisme et autres TED

Déficience du psychisme

36%

Troubles du langage

59%

13%

82%
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Profil des personnes accueillies par déficience associée (en référence aux indicateurs de l’ANAP) (Cohérence des profils avec les missions de l’établissement)
troubles du comportement

déficience motrice

Troubles du langage

Déficience intellectuelle

68%
43%
2018

82%
11%

Taux d’occupation
Pourcentage de places occupées
(Nombre de places occupées en file active / Nombre de places financées au 31/12)

%

130
120
110
100
60
50
40
30
20
10

127%

122%

2015

129%

2016

127%

2017

2018

2019

2020

années

Le taux d’occupation est supérieur à 100 car il est calculé sur la file active, il comptabilise donc la
totalité des enfants admis et sortis sur l’année 2018 soit 57 pour un agrément de 45 places.
Taux d’occupation par les plus jeunes
Pourcentage de places occupées par les [4-6] ans
(Nombre de places occupées en file active par les [4-6] ans / Nombre de places financées au 31/12)

%

130
120
110
100
60
50
40
30
20
10

0
2015

2%
2016

0
2017

0
2018

2019

2020

années

Aucun enfant n’a 6 ans ou moins au 31.12.2018. L’agrément sur cette tranche d’âge est récent et nécessite encore une
information aux partenaires (écoles maternelles, crèches, enseignants référents, PMI…) afin de faire connaître le nouveau
projet de service.
Cependant, nous constatons des admissions d’enfants plus jeunes qu’auparavant :
1 enfant de 5 ans admis en 2016 (et sorti en 2017),
2 enfants, respectivement de 6 et 7 ans (âge à l’admission), admis en 2017
2 enfants, respectivement de 6 et 7 ans (âge à l’admission), admis en 2018
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Activité
En 2018, le SESSAD Vallée de l’Odon a été ouvert 206 jours.
Nombre d’actes / séances (SESSAD)
1er
trimestre

2ème
trimestre

3ème
trimestre

4ème
trimestre

49
1594

48
1769

51
838

49
1512

32,53

36,85

16,43

30,86

Nombre de personnes
Nombre de séances
Nombre de séances en
moyenne par enfant

Nombre de
Moyenne
séances
trimestriell
réalisées en
e
2018
49,25
1428,25
5713
29,00

Mouvement des usagers
Admissions : 12

SESSAD VO

Age

Sexe (M / F)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6
7
14
12
7
11
10
12
14
14
12
8

M
M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
F

Origine
de la demande
Famille
Ecole
Ecole
ITEP
Guidance
Ecole
Autre SESSAD
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole
Ecole / Famille

Nombre de personnes
en attente
d'admission au 31/12
Estimation délai
d'attente avant
admission

Origine géographique
(circonscriptions)
Pré Bocage
Agglomération Caennaise
Agglomération Caennaise
Agglomération Caennaise
Agglomération Caennaise
Agglomération Caennaise
Agglomération Caennaise
Agglomération Caennaise
Agglomération Caennaise
Pré Bocage
Agglomération Caennaise
Agglomération Caennaise

66

3 ans

Sorties : 13
Orientation

Durée
d'accompagnement en
années

M

SAVS

8,94

M

Famille

1,15

18

M

Famille

7,05

4

20

M

Famille

3,70

5

17

M

ITEP Démouville

5,24

6

19

M

Famille

3,03

7

14

M

CROP

3,50

8

14

F

Relai autre SESSAD

1,25

9

18

M

Famille

8,34

10

14

M

ITEP Démouville

3,86

11

17

M

Famille

5,18

12

18

M

Famille

8,49

13

16

M

Famille

5,19

SESSAD VO

Age

Sexe (M / F)

1

20

2

17

3
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Prise en compte des situations complexes
Une situation a nécessité la rédaction d’un écrit sur nos inquiétudes et de l’adresser à la CRIP (Cellule
de Recueil des Informations Préoccupantes).
Partenariats
Champs d'intervention
Coordination des soins, prévention et
promotion de la santé

Service de protection de l'enfance

Scolarisation / Construction du projet
professionnel

Autres,…

Principaux partenaires
CMP
Planning familial
Orthophonistes
Psychomotriciens
DEF / circonscriptions d'action sociale /
USDA / familles d'accueil du Conseil
Général
AEMO
Education Nationale (écoles,
enseignants référents…)
Etablissements scolaires autres (MFR,
CFA…)
Alfah - AFEV - CIO - Mission locale
CAP emploi - Pôle emploi
ITEP
SAVS
ESAT
MDPH

Formalisation du partenariat

oui (convention)
oui (convention)

convention cadre

En SESSAD, les partenariats sont nombreux et variés. Ils sont nécessaires à un accompagnement
global. L’école, au sens large, est concernée en premier lieu, la quasi-totalité des jeunes accompagnés
étant scolarisée ou en formation. Les autres partenariats principaux se situent dans le champ des
soins, de la protection de l’enfance. Les liens sont étroits avec les partenaires de notre champ, en
l’occurrence : la MDPH, les établissements spécialisés, les SESSAD pour des relais.
Participation des personnes accompagnées à la vie institutionnelle
Depuis 2017, nous organisons 2 à 3 fois par an un atelier « cuisine du monde » destiné aux parents,
accompagnés ou non de leur enfant. La confection du repas et le déjeuner servent naturellement de
support aux échanges entre les parents.
L’un des parents cuisine une recette, qu’il a préalablement choisie, avec l’aide des autres personnes
présentes, pendant que certains réalisent la décoration et la préparation de la salle.
Cet atelier sert aujourd’hui de « groupe d’expression des usagers » mais il serait nécessaire de
formaliser par écrit un bilan à l’issue de chaque atelier et de faire émaner des thématiques qui
pourraient être approfondies dans d’autres instances.
Diplômés
Chaque année, plusieurs jeunes passent des examens avec succès.
En 2018, ont été obtenus (dont certains avec mention) :
- 2 Brevets des Collèges
- 1 Bac technologique
- 3 CAP
- 1 permis de conduire
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DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE
DE LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Refonte de la méthode d'évaluation interne au sein du secteur Handicap de l'AAJB
Les constats liés au précédent cycle d'évaluation
L'ensemble des établissements du secteur Handicap de l'association a réalisé un premier cycle
d'évaluations interne et externe. Ceci a permis d'expérimenter diverses méthodes d'évaluation et
de clarifier la compréhension des enjeux liés à cette démarche.
L'évaluation interne a été mise en œuvre dans une logique « périodique » impliquant une
évaluation exhaustive, mais ponctuelle (une fois tous les cinq ans) et présentant des phases
clairement distinctes sur une période donnée : évaluation, définition d’un plan d’action, mise
œuvre programmatique sur 5 ans, puis nouvelle évaluation, etc…
Par ailleurs, certains outils méthodologiques d'évaluation ont pu se révéler particulièrement lourds
à mettre en œuvre et leur reproduction à l'identique posait question.
Ces constats ont amené l'ensemble des établissements et services du secteur Handicap à conduire
une réflexion transversale sur une autre forme de méthodologie pouvant se révéler plus adaptée à
l'organisation et la philosophie des structures. Le secteur Handicap a été accompagné pour cela par
un cabinet conseil spécialisé dans le secteur social et médico-social.
Le choix d'une méthode générale d’évaluation continue et intégrée
Le principe général de la méthodologie choisie est de répartir le processus d'évaluation sur la
période de 5 ans. Cela se concrétise par le choix d'un certain nombre de thèmes à évaluer chaque
année, l'objectif étant d'évaluer l'ensemble des thématiques sur la période.
L'intérêt d'une telle démarche est de pouvoir :
 réaliser un pilotage stratégique de l’évaluation : le choix des thématiques à évaluer
annuellement peut être adapté aux opportunités, mais également à certaines priorités au
regard de l'actualité ou des orientations du service.
 intégrer l’évaluation et l’amélioration continue de la qualité dans l’activité habituelle des
structures, à travers une meilleure répartition de la charge de travail et une implication
régulière des équipes sur ces questions.
 permettre une plus grande appropriation de la démarche par les professionnels. La
continuité de la démarche permet d'associer l'ensemble des professionnels.
La mise en œuvre de l'évaluation interne en 2018
Mise en œuvre de la méthode
Pour cette année, la démarche a été soutenue par l'intervention du cabinet conseil sollicité pour la
refonte de la démarche, qui a notamment été chargé de l'animation des groupes de concertation et
de la rédaction des livrets d'évaluation. Les professionnels ont néanmoins bénéficié de temps
spécifiques de formation à la mise en œuvre de la démarche.
Le pilotage de la démarche a été assuré en interne par la responsable et la secrétaire du service :
organisation des groupes de concertation, gestion logistique, préparation et recueil documentaire,
invitation des partenaires extérieurs.
L'objectif est la structuration progressive des compétences internes pour permettre la poursuite de
l'évaluation en totale autonomie.
Le choix des thèmes retenus
Pour l'année 2018, 4 thèmes ont été retenus :
• La personnalisation de la prestation : prestation clé pour le service, le thème a notamment été
retenu car il fédère l'ensemble des professionnels et permettait d'engager une dynamique
favorable à partir du nouveau cadre méthodologique défini.

94

RAPPORT D’ACTIVITE 2018

• Les prestations pour la participation sociale : le service a mis en place une démarche
expérimentale d'atelier de médiation et de communication et il paraissait opportun de faire le
bilan de cet outil à l'occasion de l'évaluation du thème.
• Les moyens logistiques du service : une des orientations du projet de service intègre la question
des temps de route et l'évaluation de ce thème permettait de faire le point sur la situation
actuelle du service à ce niveau.
• Le dispositif d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi de projet de service : la réactualisation
prochaine du projet de service rendait pertinent d'évaluer dès cette année la démarche
précédente afin d'anticiper et d'adapter la forme des travaux à venir.
La consultation et participation des usagers, des professionnels et des partenaires.
Pour cette première année de mise en œuvre selon une nouvelle méthodologie de travail, il a été
jugé préférentiel de limiter dans un premier temps l'ouverture des groupes afin de maîtriser plus
facilement la démarche.
Toutefois, l'ensemble des groupes de concertation a pu bénéficier d'un regard extérieur à travers la
présence de partenaires, de stagiaires, et par l'animation du consultant.
La participation directe des usagers n'a pas été mise en place cette année, mais les résultats des
enquêtes de satisfaction précédemment réalisées ont pu être exploités.
La totalité des professionnels du service a pu participer au minimum à deux groupes de
concertation.
Les groupes de concertations réalisés
Thèmes

Dates

Participants

Principaux
supports exploités

• Modèles de
documents
La personnalisation de la prestation

09/10/2018

• 8 professionnels du service
• 1 orthophoniste libérale

• Documents de
communication

• Procédures
• Exemples de
PPA

• Écrits
Les prestations pour la
participation sociale

08/10/2018

• 8 professionnels du service
• 2 partenaires extérieurs

institutionnels
• Enquête de
satisfaction

• Écrits
institutionnels
Le dispositif d’élaboration, de mise
en œuvre et de suivi du projet de
service

23/10/2018

• 8 professionnels du service
• 1 stagiaire

Les moyens logistiques du service

23/10/2018

• 8 professionnels du service
• 1 stagiaire
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Les résultats de l'évaluation interne
La personnalisation de l'accompagnement
Points forts

Points à améliorer

• Prise en compte des attentes des jeunes et des • La

formalisation des atouts, ressources,
familles de manière centrale et continue.
compétences du jeune et de sa situation.
• Prise en compte des trajectoires et prises en • La co-construction dans le cadre de
charges antérieures.
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation
des PPA.
• Engagement dans une logique de coconstruction des projets avec les parents et les • Dispositif de coordination du PPA avec les
jeunes.
partenaires intervenants.
Objectifs de progrès et plans d'action

• Améliorer l’articulation des entretiens chef de service/psychologue dans le cadre de la procédure

•

•
•
•
•

d’admission : garantir que ces temps ne soient pas redondants et assurent un accueil de qualité
(lourdeur, longueur pour les familles et les jeunes). Possibilité d’associer des parents à cette
réflexion.
Renfort des moyens d’évaluation psychiatrique compte tenu de l’évolution du public. À moyens
constants, les possibilités restent limitées et ce renfort se ferait au détriment de la participation de
la psychiatre au temps de réunion clinique. D’autres pistes pourraient être explorées :
reconnaissance du besoin, partenariat, mutualisation…
Formalisation de la reconnaissance des acquis et valorisation des compétences dans le cadre du
PPA. Identification, valorisation des atouts présents dans l’environnement du jeune (familial,
social…).
Poursuite de l’élaboration d’outils favorisant la co-construction de l’évaluation : adaptation de
l’outil « Préparation au premier PPA » pour les enfants. Réfléchir à des modalités possibles de coobservations (observations conjointes) de l’enfant avec les parents.
Révision du processus d’élaboration du PPA afin de permettre une réflexion et écriture conjointe
des objectifs et des moyens et de faire apparaître la participation des familles et du jeune dans la
mise en œuvre du projet.
De manière concertée, définition d’un dispositif de coordination, d’échange d’informations entre
les professionnels du service et les partenaires intervenants (ou intégrer cette réflexion dans le
cadre du projet de service dans la mesure où les besoins sont liés à des choix de fonctionnement
institutionnel).

Les prestations pour la participation sociale
Points forts

Points à améliorer

• Prise

en considération de la nécessaire
•
implication des familles dans l’accompagnement.
• Recherche continue de supports pour une
•
expression et participation collective.
• Travail approfondi sur l’inscription sociale du
•
jeune dans son environnement et au sein de sa
famille.
• Démarche expérimentale valorisante pour le
service : outils dédiés pour le développement des
capacités de communication et relationnelles.
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• Qualité

de l’accompagnement et de la
collaboration partenariale dans le domaine de la
scolarité et la préparation à l’insertion
professionnelle.
Objectifs de progrès et plans d'action

• Mieux rendre lisible le cadre de référence des droits et des devoirs, notamment pour les enfants (par
•

•
•
•

ex. : prévoir un temps spécifique dans le cadre de l’accueil, élaborer des outils en direction des
jeunes…).
Meilleure structuration des 2 outils d’expression et de participation qui semblent opérants pour le
service : « cuisine du monde » (apporter des thèmes, formaliser les avis exprimés) et
questionnements ouverts à l’oral en fin de prise en charge (structurer le questionnement et traiter les
informations).
Recenser les structures pouvant accompagner les projets de mobilité avec des outils adaptés (autoécole sociale, mission locale…).
Interroger systématiquement les besoins d’accompagnement sur les trajets vers le service (à intégrer
dans les outils du projet).
Mieux structurer les relations de travail avec les professionnels intervenant en libéral : cahier des
charges de l’intervention, développement de réseaux avec des professionnels intégrant le travail
d’équipe nécessaire au service, information des parents sur les critères de choix.
Le dispositif d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi du Projet de service
Points forts

Points à améliorer

• Activité de veille sur les politiques publiques. • Fonction du projet de service à clarifier.
• Analyse de contexte et orientations stratégiques
• Participation des différentes parties prenantes à
dans le projet.

l’élaboration du projet de service.
• Diffusion et communication du projet de service.
• Formalisation et communication du suivi du projet.
Objectifs de progrès et plans d'action

• Identifier les indicateurs pertinents (concernant les jeunes, les familles et l’activité) pour pouvoir
mettre en place des études de populations régulières, à exploiter notamment dans le cadre du projet
de service.
• Clarifier les attendus du projet de service pour la prochaine édition ; intégrer des éléments liés à
l’identité de service (valeurs, missions, publics, principes, prestations) ; intégrer les enjeux de
communication et de diffusion du projet de service.
• Développer la participation des familles, jeunes, partenaires, à l’occasion du prochain projet de
service (selon l’évolution des formes de participation et d’expression développées, cf. participation
sociale).
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La logistique
Points forts

Points à améliorer

• Veille continue pour limiter des temps de • Mise en réseau (en cours).
trajet.

• Matériel et équipement pour le travail en
mobilité pour chaque professionnel.
Objectifs de progrès et plans d'action

• Mise en place du partage de fichiers.
• Mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention des troubles musculo-squelettiques
(intervention médecine du travail par ex.).

Le plan d'action qualité et la poursuite de la démarche
La mise en œuvre du plan d'action qualité
2019
Personnalisation de l'accompagnement
Améliorer l'articulation des entretiens chef de service / psychologue dans le cadre de la
procédure d'admission
→ Réfléchir et expérimenter de nouvelles modalités d'entretien
→ Mobilisation psychologues / engagement des parents
→ CSE / psychologues / parents
Formaliser la reconnaissance des acquis et compétences dans le cadre du PPA
→ Modifier le document support au PPA
→ Mobilisation de l'équipe pluridisciplinaire
Adapter l'outil "préparation au premier PPA" pour les enfants
→ Rendre accessible ce document à un enfant
→ Éducateurs et jeunes
Réfléchir à des modalités possibles de co-observation
→ Inclure dans le PPA la possibilité d'une co-observation de l'enfant par les professionnels et
les parents
→ Professionnels et parents
Réviser le processus d'élaboration du PPA
→ Permettre une réflexion et écriture conjointes des objectifs de travail et des moyens
faisant apparaître la participation des familles et du jeune dans la mise en œuvre du
projet
→ Professionnels et parents
Définir un dispositif de coordination et d'échange d'informations entre les professionnels et
les partenaires
→ Intégrer le principe dans la convention / Formaliser une procédure permettant au
professionnel en libéral de préparer le PPA (préparation d'une trame)
→ Équipe / CSE
Prestations pour la participation sociale
Interroger systématiquement les besoins d'accompagnement sur les trajets vers le service
→ À intégrer dès l'admission et ensuite dans le PPA
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→ Équipe
Mieux structurer les relations de travail avec les professionnels intervenant en libéral
→ S'assurer du suivi des engagements prévus dans le cadre des conventions avec les
partenaires / Création d’un courrier type pour signaler un manquement aux
engagements de la convention.
→ Formaliser une rencontre à la signature de la convention / CSE
Logistique
Mettre en place un serveur de fichiers partagés
→ Installer le partage effectif sur chaque poste
→ CSE
Mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention des TMS
→ Adapter l'ergonomie de chaque poste de travail / Prévention
→ Ergothérapeute / Médecin du travail / Moyens matériels adaptés
2020
Prestations pour la participation sociale
Rendre plus lisible le cadre de référence des droits et devoirs, notamment pour les enfants
→ Élaborer des outils spécifiques à destination des enfants
→ CSE / équipe
Formalisation et optimisation de "cuisine du monde" en tant qu'outil d'expression
→ Créer un support et un projet dédié
→ Mobilisation équipe / CSE
Structurer le questionnement ouvert à la fin de l'accompagnement et traiter les
informations
→ Création et formalisation d'une trame d'entretien
→ Équipe et CSE
2021
Personnalisation de l'accompagnement
Renforcer les moyens d'évaluation psychiatrique compte tenu de l'évolution du public
→ Envisager une augmentation du temps de travail de la psychiatre dans le cadre du
CPOM (0,10 ETP)
→ Directrice
Prestations pour la participation sociale
Recenser les structures pouvant accompagner les projets de mobilité avec des outils
adaptés
→ Création d'un fichier de partenaires spécialisés dans ce domaine
→ Membre équipe + secrétaire
Le dispositif d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi du projet d'établissement
Identifier les indicateurs pertinents permettant des études populationnelles
→ S'appuyer sur l'existant (type pesée HID, enquête ES) + développer des critères sociaux
afin d'objectiver les données
→ Équipe et CSE
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Clarifier les attendus du prochain projet de service afin notamment d'en faciliter la
communication et la diffusion
→ Intégrer dans le projet de service une partie sur la philosophie et les principes
d'intervention du service
→ Équipe et CSE
Développer la participation des familles, jeunes et partenaires, à l'occasion du prochain
projet de service
→ Prévoir des temps formalisés de concertation
→ Équipe et CSE
La mise en œuvre du suivi
L'évaluation des 4 thématiques a permis de faire émerger plusieurs axes d'amélioration qui ont été
reportés dans le plan d'amélioration continue de la qualité (voir chapitre précédent). Ce plan sera
complété et actualisé chaque année afin notamment d'intégrer :
• les objectifs d'amélioration issus de l'évaluation des autres thèmes évalués chaque année ;
• la mise en œuvre effective du plan d'action qualité et l'impact des actions conduites.
Le calendrier des objectifs d'amélioration sera susceptible d'être revu à cette occasion afin d'ajuster
si nécessaire la programmation des actions nécessaires à mettre en place.
Les rapports d'activité intégreront chaque année :
• la synthèse des nouvelles évaluations réalisées
• le bilan des actions d'amélioration de la qualité mises en œuvre
• le plan d'action actualisé.
Le prochain rapport d'évaluation interne présentera la synthèse de l'évaluation de l'ensemble des
domaines d'évaluation, mais également de la mise en œuvre et la réalisation du plan d'action.
Planification des thèmes à évaluer sur les prochaines années
Le service va devoir prochainement s'engager dans les travaux préparatoires à l'élaboration du
prochain CPOM et à la réécriture du projet de service (2020). Par conséquent, il nous paraît
opportun, sur cette échéance, de poursuivre la démarche en évaluant prioritairement les thèmes
suivants :
 2019 : Prestations de soins et prestations à l'autonomie. L'ensemble du domaine des
prestations aura dès lors été évalué.
 1er trimestre 2020 : gestion administrative, financière et comptable.
Coopération avec le territoire. Les réflexions et les rencontres à engager dans le cadre des
travaux d'élaboration du projet de service pourront contribuer à nourrir l'évaluation de
cette thématique.
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Institut Médico-Educatif le Prieuré
____________________________
L’orientation des enfants vers l’établissement est prononcée par notification de la Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
L’établissement répond principalement aux 4 objectifs suivants :
- Dispenser des soins psychologiques, médicaux et paramédicaux
- Offrir un enseignement scolaire et préprofessionnel adapté
- Favoriser une insertion sociale optimale
- Accompagner le jeune dans son milieu social et familial
Au 3 septembre 2018, l’IME a ouvert 9 places de semi-internat pour des enfants présentant une
paralysie cérébrale.
Les activités de l’établissement s’inscrivent dans le cadre des orientations du Schéma régional de
Santé – 2018 / 2023 :
Accès à la prévention, promotion de la santé et aux soins
- Améliorer l’accès aux dépistages, à la prévention et à la promotion de la santé.
Accompagnement adapté en structure médico-sociale
- Développer des réponses adaptées et/ou innovantes aux besoins des publics
- Réduire le nombre de situations sans réponse et nécessitant un accompagnement
- Améliorer la qualité et les conditions d’accueil du public au sein des établissements et les
conditions de travail des équipes.
Développer des réponses inclusives
- Renforcer l’offre d’accompagnement médico-social et sanitaire en milieu de vie ordinaire
- Renforcer la scolarisation
- Structurer l’offre médico-sociale et sanitaire en lien avec l’offre sociale, afin de favoriser
l’insertion professionnelle dans une visée inclusive des personnes en situation de
handicap (dès 16 ans)
- Contribuer au développement d’une réponse d’habitat inclusif pour les adultes en
situation de handicap
- Améliorer les conditions de vie, l’inclusion sociale et citoyenne.
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(0,50 ETP)

2 éducatrices
spécialisées
(1,8 ETP)

Groupe
COQUELICOTS

Service administratif

3 professeurs des écoles (3 ETP)
1 éducatrice scolaire (1 ETP)
1 éducateur sportif (1 ETP)
3 éducatrices spécialisées (1,5 ETP)

1 animateur (0,5 ETP) et
en théâtre, art visuel et
communication

1 animatrice musicale (0,5 ETP)

1 animateur (1 ETP) en
création, peinture, art plastique

Cuisine
1 chef cuisine (1 ETP) – 1 cuisinier (1 ETP)

Services généraux

Service
de nuit

4 A.E.S. (4 ETP)

1 Conductrice (1 ETP)

1 Coordinatrice (0,60 ETP)

Service d’Education
Conductive

2 veilleurs
de nuits (1,10 ETP)

2 surveillants
de nuits (1,28 ETP)

Ménage – lingerie
5 agents de service intérieur (3,58 ETP)

1 secrétaire de direction (1 ETP) – 3 secrétaires (1 ETP) – 2 comptables (1,77 ETP)

les stages
1 chargé de stage en milieu protégé (0,50 ETP)
2 éducateurs spécialisés (1 ETP)
chargés de stage en intra et en milieu ordinaire

les ateliers (4 ETP)
1 éducateur technique spécialisé cuisine
1 éducateur technique spécialisé horticulture
1 éducatrice technique spécialisée hébergement
1 éducateur technique spécialisé maintenance

Pôle créativité
et estime de soi

1 Educatrice spécialisée (0,5 ETP)

(1 ETP)

3 éducatrices
spécialisées (3 ETP)
1 monitrice éducatrice

Groupe
TULIPIERS

Unité éducative 2 - 1 chef de service

1 chef de service

3 éducateurs
spécialisés (3 ETP)
1 monitrice éducatrice
(1 ETP)

Groupe
TOURNESOLS

Unité éducative 1 - 1 chef de service

Unité d’enseignement et de formation professionnelle

2 éducatrices
spécialisées
(2 ETP)

Groupe
ROSEAUX

Entretien
4 hommes d’entretien (3,5 ETP)

1 psychomotricienne

1 infirmière (0,5 ETP)

(0,05 ETP)

1 médecin généraliste

(1,75 ETP)

3 psychologues

(0,33 ETP)

1 médecin psychiatre

Equipe médicale
paramédicale
et psychologique

(1 ETP)

Directeur adjoint

(0,70 ETP)

Directeur

*
Direction

Organigramme au 31 décembre 2018
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Stagiaires
Cursus
DEES – stage découverte
DEES - stage découverte
DE AES
Secrétariat – stage reconversion
Master 2 Psychologie
Découverte et observation du
métier d’éducateur spécialisé

Organisme de formation
IRTS
IRTS
IRTS
EPSR
Unicaen

Durée du stage
Du 5.11.18 au 25.01.19
Du 5.11.18 au 25.01.19
Du 12.11.18 au 7.12.18
Du 2.10.18 au 26.10.18
Du 12.03.18 au 12.04.18

Unicaen

Du 22.01.18 au 2.02.18

Prestataires extérieurs

Nature de la prestation externe

Nombre de personnes
accompagnées concernées

Volume d’intervention
par an

Orthophonie
Apprentissage natation

11
7

6,50h/semaine
3,50h/semaine

Permis AM
Groupement d’entraide mutuelle
Médecin référent vacataire
Kinésithérapeute vacataire

3
1
5
5

21h/an
54h/an
33h/an
140h/an

Formation
Nom

Formation collective

Service administratif

Educatif

Chefs de service
Services généraux
Service médical / paramédical &
psychologique

Nombre d'heure en
2018

Intitulé
Analyse des pratiques professionnelles (33 personnes)
Sauveteur Secouriste du Travail (10 personnes)
La parentalité à l’épreuve du couple (6 personnes)
Formation Makaton (14 personnes)
Evaluation interne (6 personnes)
Licence Management des entreprises
Professionnaliser la conduite du changement dans l’accompagnement
Améliorer sa communication dans l’exercice de sa profession
Jeux d’apprentissage de Thiagi
Diplôme d’Etat d’Educateur Technique Spécialisé
Journée autour de l’observation du nourrisson selon Esther Bick
L’approche relationnelle avec l’enfant psychiatrique
Eveil culturel et petite enfance
L’accompagnement éducatif et thérapeutique des adolescents et jeunes majeurs
Journée Santé mentale France « Corps et âmes »
CAFERUIS
Master Mention santé publique situation de handicap et participation sociale
TOSA (certification des compétences informatiques)
Diplôme d’Etat Accompagnant Educatif et Social
Trouble déficit de l’attention avec/sans hyperactivité
Promouvoir une approche globale et positive des sexualités adolescentes
TOTAL
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1 188
70
84
588
35
217
105
35
7
343
7
35
35
35
7
21
84
39
327
5,50
15
3 2282,50
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POPULATION ET ACTIVITE
Public accueilli au sein de l’établissement
Modalités d'accompagnement

Places
autorisées

File active

Internat
Semi-internat
Temps partagé
Service d’Education Conductive
Total

20
42
3
9
74

25
47
3
5
80

Nombre de
personnes
au 31/12
23
46
3
5
77

Sexe
M

F

0
36
3
1
40

23
10
0
4
37

L’ouverture du Service d’Education Conductive au 3 septembre 2018 pour 9 places, a prévu
une montée en charge progressive, d’où la sous occupation au 31.12.18.
Pyramide des âges
40
35
30
25
20
15
10
5
0
6 à 10 ans

11 à 15 ans

16 à 19 ans

20 à 24 ans

Lieu de résidence des jeunes
AUTRES
(Calvados) :
5

CAEN : 2

BAYEUX : 12

BESSIN (hors
Bayeux ) : 58

Profil des personnes accueillies par déficience principale (en référence aux indicateurs de
l’ANAP) - (Cohérence des profils avec les missions de l’établissement)
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2018

53,98%

7,58%

2017

53,96%

7,95%

2016

55,22%

2015

7,46%

63,49%

Déficience intellectuelle

34,92%

3,17%

34,33%

2,99%

7,94%

Autisme et autres TED

1,79%
5,72%

30,93%

26,98%

Déficience du psychisme

1,58%

Autres :

Polyhandicap

La reprise du Service d’Education Conductive par l’IME le Prieuré en septembre 2018 fait désormais
apparaître un nouveau profil de personnes accueillies : le polyhandicap.

Taux d’occupation
Nombre de places occupées en file active / Nombre de places financées au 31.12
%

130
120

119

110

112

113

105

2016

2017

2018

100
60
50
40
30
20
10
2015

Nombre de journées
Nombre de jours d’ouverture
Nombre de journées prévues
Nombre de journées réalisées

Internat
208
4 011
3 892

2019

2020

années

Semi-internat
203
8 861
9 051

105

C.E.C.
70
611
293

Total
13 483
13 236
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Activité
Taux d’activité (nombre de journées réalisées/ nombre de journées prévues)
Nombre de journées prévues
Nombre de journées réalisées
13 483
13 326
98,83 %

Total
Taux d’activité

130
120
110
100

100,54
98,86

99,52

98,83

60
50
40
30
20
10
%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

années

Partenariats
Champs d’intervention
Coordination des soins,
prévention et promotion de la
santé
Soutien à l’autonomie sociale
Scolarisation / Construction du
projet professionnel
Autres

Principaux partenaires
Centre Ressources Autisme,
orthophonistes, psychomotriciens

Formalisation du partenariat
Convention avec les partenaires en
libéral

Maison des Adolescents
Education nationale

Convention

Centres équestres, centres
aquatiques, plateaux techniques

Convention
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Mouvement des usagers
ADMISSIONS

INTERNAT

SEMI-INTERNAT

Service
d’Education
Conductive

Age à
l’admission

Sexe

Niveau de scolarisation
(au moment de l’admission)

12

F

ULIS Charles Peggy

12

F

APAEI Caen

15
14

F
M

11

F

13
16
14
13

M
M
M
F

16

M

3ème ULIS Caen
5ème à Douvres la Délivrande
IME la Clairière à Hérouville St
CLair
IME Draveil (91)
ULIS Chartier à Bayeux
ULIS Chartier à Bayeux
IME Saint Buguan (22)
ULIS Courseulles sur Mer

12

M

Association Honorine Lève-toi

13

F

10

F

Association Honorine Lève-toi
Association Honorine Lève-toi

9

F

11

F

Association Honorine Lève-toi
Association Honorine Lève-toi

Localisation du
domicile
Hérouville St Clair
Saint Manvieu
Norrey
Aunay sur Odon
Vienne en Bessin
Caen
Meuvaines
Mosles
Bayeux
Bayeux
Courseulles sur
Mer
Bayeux

Le Manoir
Saint Vigor le
Grand
Aurseulles
Bayeux

Estimation délai
d’attente
d’admission
6 mois
1 an
6 mois
2 ans et demi
1 an
2 ans
2 ans
3 ans
6 mois
6 mois
Les notifications
du Service
d’Education
Conductive ont été
émises à la reprise
par l’IME le
Prieuré, en
septembre 2018

SORTIES

Age à la sortie

Sexe

Durée du séjour

INTERNAT

21

F

13 ans

Embauche ESAT Troarn

20

F

9 ans

Milieu ordinaire + ALFAH + IFORM CAP
vente en boulangerie

18

M

3 ans

Retour domicile

SEMI-INTERNAT

Orientation

DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT
La démarche d’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement a été initialisée en 2013
dans le cadre de la réalisation de l’évaluation interne. Les préconisations de l’évaluation externe
réalisée en 2014, ont été intégrées aux axes d’amélioration.
La refonte de la démarche d'évaluation interne au sein du secteur handicap de l'AAJB
Plusieurs constats, partagés avec l'ensemble des structures de l'AAJB du pôle handicap, ont amené
l'ensemble des établissements et services du secteur handicap à conduire une réflexion transversale
aboutissant à une refonte complète de la démarche d'évaluation interne pour une autre forme de
méthodologie pouvant se révéler plus adaptée à l'organisation et la philosophie des structures. Le
secteur handicap a été accompagné pour cela par un cabinet conseil spécialisé dans le secteur social
et médico-social.
La méthodologie déployée se base sur le principe d'une évaluation continue, répartie sur une période
de 5 ans, et non ponctuelle (une fois tous les 5 ans). Deux objectifs principaux ont été visés :
- réaliser un pilotage stratégique de l’évaluation : le choix des thématiques à évaluer
annuellement peut être adapté aux opportunités, aux possibilités compte tenu de la charge de
travail annuelle
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- intégrer véritablement l’évaluation et l’amélioration continue de la qualité dans l’activité
habituelle des structures, à travers une meilleure répartition de la charge de travail et une
implication régulière des équipes sur ces questions.
- Ainsi l'établissement a conduit plusieurs travaux permettant de relancer la démarche sur ces
nouvelles bases :
- Élaboration d'un nouveau référentiel d'évaluation (13 thématiques réparties dans 3 domaines
principaux) et des outils connexes
- Reconstitution d'un comité de pilotage et formation des professionnels concernés
- Conduite de l'évaluation interne sur 3 premiers thèmes en 2018.
Conduite de l'évaluation en 2018
Pour cette année, 3 premiers thèmes ont été évalué :
- La personnalisation de la prestation : prestation clé pour le service, le thème a notamment été
retenu car il fédère l'ensemble des professionnels et permettait d'engager une dynamique
favorable à partir du nouveau cadre méthodologique défini.
- Logistique : dans le cadre d’une nouvelle méthodologie pluriannuelle, ce thème a été retenu par
son côté pratique et plus facile d’accès correspondant à cette nouvelle pratique d’amélioration
continue de la qualité.
- La sécurité et la gestion des risques : la prise de risques est au cœur des actions menées par les
équipes éducatives et pédagogiques.
La nouvelle méthodologie utilisée s'est révélée adaptée et l'évaluation des trois thématiques a
abouti à l'élaboration d'un plan d'action qualité démarrant en 2019. Celui-ci sera actualisé et enrichi
chaque année au regard des actions effectivement engagées et des nouveaux objectifs
d'amélioration issu des thématiques restant à évaluer.
Un rapport d'évaluation interne a été produit. Il présente l'intégralité de la démarche, des actions
conduites, la synthèse des évaluations réalisées et le plan d'action qualité formalisé.

Quelques chiffres clés
4 groupes de concertations conduits
1 enquête thématique diffusée à l'ensemble du personnel
1 enquête thématique diffusée à l'ensemble des familles
19 professionnels participant aux groupes de concertation
9 parents et jeunes participant aux groupes de concertation
4 partenaires et administrateurs participant aux groupes de concertation
Un total de 411 heures consacrées à la démarche
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Le plan d'amélioration continue de la qualité
2019
La personnalisation de l’accompagnement
Proposer des communications alternatives améliorées aux parents/enfants/professionnels
→ Formation collective MAKATON (communication alternative améliorée)
Favoriser le partage d'informations entre professionnels des différentes unités
→ Création d’outils communs sur le serveur afin de favoriser le partage d’information entre professionnels
des différentes unités
La sécurité des usagers et la gestion des risques, la prévention de la maltraitance
Sécuriser les abords de l'établissement
→ Démarche auprès de la mairie pour prévoir un aménagement sécurisé
Améliorer les éclairages autour des ateliers, de la cour et du parking
→ Installation de points lumineux
Créer des espaces inter-établissements de réflexion autour des valeurs et des pratiques professionnelles au
sein de l'association
→ Proposer au niveau associatif (via le conseil de direction) des espaces de réflexion participatifs interétablissements
Logistique
Prioriser l'achat de produits ou de consommables répondant à des critères de développement durable
→ Définition d'une politique éco-responsable
Améliorer la connaissance des bonnes pratiques en matière de désinfection du linge
→ Rédaction, révision et diffusion des protocoles écrits
Contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire
→ Sensibilisation et formation des professionnels et des enfants
Apprendre aux jeunes à être autonomes dans la réparation des véhicules
→ Création d’un atelier « maintenance vélo » encadré par l’éducateur sportif
2020
La personnalisation de l’accompagnement
Permettre au jeune et à ses parents de participer à la co-construction du PIA
→ Formation des professionnels et création de livret et outils
Permettre aux jeunes de participer aux instances de vie institutionnelle
→ Faire participer les jeunes à la commission animation
2021
La personnalisation de l’accompagnement
Permettre au jeune et à ses parents de participer à la co-construction du PIA
→ Ouvrir une réflexion en interne (suite actions 2020)
Favoriser le partage d'informations entre professionnels des différentes unités
→ Utilisation du dossier informatisé de l'usager
La sécurité des usagers et la gestion des risques, la prévention de la maltraitance
Ouvrir un espace de réflexion éthique dédié entre les professionnels et les parents
→ Solliciter le CVS pour définir des thématiques
2023
La personnalisation de l’accompagnement
Favoriser la compréhension des différents documents institutionnels par tous ( PIA, livret d'accueil, règlement
de fonctionnement)
→ Revisiter les outils existants
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SESSAD Pays de Bayeux
_______________________________

SESSAD PAYS DE BAYEUX
Créé par arrêté préfectoral du 8 juillet 1996
FINESS N° 140025073
Adresse : 6 rue de l’Eglise – 14400 St Vigor le Grand
Tel : 02 31 92 93 00
E-mail : sessadpaysdebayeux@aajb.asso.fr
Directeur : Jocelyn OMNES
Chef de service : Isabelle RODRIGUEZ
Type d’activité : Soins et éducation spécialisée en milieu ouvert (Sessad)
Catégorie 182
Code clientèle : 120 (30 places) – 437 (4 places)
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PRESENTATION DU SERVICE
Le SESSAD Pays de Bayeux accompagne des enfants et adolescents (de 0 à 20 ans) présentant soit :
- une déficience intellectuelle avec ou sans troubles de la personnalité (30 filles ou garçons)
- des troubles autistiques ou des troubles envahissant du développement (4 filles ou garçons)
Depuis septembre 2017, création de la Plateforme d’Intervention Précoce Spécialisée pour de très
jeunes enfants de 18 à 36 mois présentant un risque de TSA, 7 places en file active.
L’orientation des enfants vers le Service est prononcée par notification de la Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
L’accompagnement des enfants par la Plateforme d’Intervention Précoce se réalise sans
notification par sollicitation de celle-ci par des services, médecins, ou la famille directement.
A partir de l’observation, de l’évaluation des ressources et des difficultés du jeune, le SESSAD Pays
de Bayeux a pour mission de lui proposer un accompagnement personnalisé dans sa famille et son
environnement :
 Soutien à l’intégration scolaire et sociale du jeune
 Accompagnement dans ses différents lieux de vie afin de favoriser son autonomie et son
insertion
 Accompagnement thérapeutique
 Conseil, soutien et accompagnement auprès de la famille et de l’entourage familial
 Possibilité d’approches développementale et comportementales (ABA, TEACCH)
 Mise en place d’actions éducatives, psychopédagogiques et sociales
La plateforme a pour mission de :
 Repérer, chez le tout jeune enfant, des troubles de la communication, l’absence ou le retard
de langage, des troubles des interactions sociales, la présence d’hypersensibilité.
 Accompagner l’enfant à partir d’approches développementales et comportementales (ESDM).
 Accompagner vers l’autonomie et l’acquisition de compétences.
 Coordonner et mettre en œuvre le projet d’intervention.
 Permettre la compréhension des difficultés et des ressources de l’enfant, aider aux démarches
médicales, administratives et de scolarisation.
Les activités du service s’inscrivent dans le cadre des orientations du Schéma régional de santé –
2018 / 2023 :
Accès à la prévention, promotion de la santé et aux soins
- Améliorer l’accès aux dépistages, à la prévention et à la promotion de la santé.
Repérage / dépistage / diagnostic (enfants et adultes) et interventions précoces
- Structurer et renforcer les interventions précoces
- Améliorer l’accompagnement des parents dès le repérage et l’évocation d’un diagnostic et les
associer au projet personnalisé d’accompagnement et de soin de leur enfant.
Développer des réponses inclusives
- Renforcer l’offre d’accompagnement médico-social et sanitaire en milieu de vie ordinaire
- Renforcer la scolarisation et l’accès aux études supérieures
- Structurer l’offre médico-sociale et sanitaire en lien avec l’offre sociale, afin de favoriser
l’insertion professionnelle dans une visée inclusive des personnes en situation de handicap
(dès 16 ans)
- Améliorer les conditions de vie, l’inclusion sociale et citoyenne.
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RESSOURCES HUMAINES
Organigramme au 31 décembre 2018

DIRECTEUR
0,30 ETP

SECRÉTAIRE
0,75 ETP

6 ÉDUCATEURS SPECIALISES

PEDOPSYCHIATRE
0,18 ETP

5 ETP
COMPTABLE
0,20 ETP

+
1 EDUCATEUR SPECIALISE
0.60 ETP (PLATEFORME)

2 PSYCHOLOGUES
1 ETP
+
1 PSYCHOLOGUE
DEVELOPPEMENTAL ET
COMPORTEMENTAL
0,80 ETP (PLATEFORME)

AGENT DE SERVICE
0,20 ETP

Formation

Fonction
Psychologues
Educatrice
Educatrice Plateforme
Educatrice

Equipe pluridisciplinaire
Equipe pluridisciplinaire
Equipe pluridisciplinaire
Equipe pluridisciplinaire
Equipe pluridisciplinaire

Intitulé de la formation
Formations individuelles
Formation à la thérapie d’échanges et de
développement CRA
Formation à la thérapie d’échanges et de
développement CRA
Sensibilisation à la CARS
SST

Durée (en heures
s/2017)
21H
21H
3H
7h

TOTAL

52h

Formations collectives
Abord familial et institutionnel systémique – IDES
Journées nationales des SESSAD CREAI
Journée d’introduction au modèle DENVER CRA
Formation ABA SESSAD+PIPS
Formation évaluation interne
TOTAL
TOTAL

600h
105h
91h
147h (pluriannuel)
140
1083h
1135h
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Prestataires extérieurs
Nature de la prestation externe

Nombre de
prestataires

Orthophonie
Psychomotricité
Ergothérapie

15
3
2

Nombre de personnes
accompagnées
concernées
18
3
3

Nombre de séances
687
104
63

POPULATION ET ACTIVITE
Public accueilli au sein du service
Modalités
d’accompagnement

Places
autorisées

File active

Nombre de
personnes au 31/12

Sexe

Sessad

34

42

30

M 22
F 20

Durant l’année 2018, 42 enfants ont été accompagnés dont 20 filles et 22 garçons.
Pyramide des âges
10
9
8
7
6
5

filles

4

garçons

3
2
1
0
de 2 à 6 ans de 7 à 10 ans de 11 à 15 ans de 16 à 20 ans

Profil des personnes accueillies par déficience principale (en référence aux indicateurs de l’ANAP) (Cohérence des profils avec les missions du service)
Déficience intellectuelle
2015
2016
2017
2018

68%
66%
66%
64%

TSA
16%
22%
22%
29%

Déficience du psychisme
16%
12%
12%
7%

Dans la catégorie déficience intellectuelle, figure des enfants présentant une déficience
intellectuelle légère, moyenne parfois profonde lorsqu’associée à des syndromes. Ce qui
s’apparente dans les diagnostics à un retard global de développement et des évaluations
psychométriques parfois incomplètes ou impossibles.
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Dans la catégorie TSA, figure des enfants diagnostiqués troubles du spectre de l’autisme (Asperger
ou TED) ou non diagnostiqués présentant des troubles s’apparentant à l’autisme.
Dans la catégorie déficience du psychisme, figure des enfants présentant une déficience
intellectuelle légère ou non et des troubles s’apparentant à des troubles du psychisme et du
comportement (hyperactivité…)
Taux d’occupation
34 places DI et TSA
Nombre de places occupées en file active / nombre de places financées
%

130
120
110

120
118

124
117

100
60
50
40
30
20
10
2015

2016

2017 2018

2019

2020

années

4 places TSA
Nombre de places occupées par les enfants autistes en file active / nombre de places
%

120
100 100

100

100

100

80
60
40
20
2015 2016 2017 2018 2019 2020 années
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Les 4 places autistes sont occupées en permanence. En 2018, d’autres enfants diagnostiqués TSA
ou TED sont accompagnés sur les places DI. Un travail d’accompagnement des équipes de
formation-action s’est poursuivi en 2018, permettant de renforcer l’accompagnement dédié aux
enfants TSA et d’approfondir la technicité auprès de tous les enfants, ainsi que de dispenser des
temps théoriques tant à l’équipe éducative qu’à la psychologue en neuropsychologie. L’équipe de la
plateforme bénéficie également de cet accompagnement.
Taux d’occupation : enfants de moins de 6 ans
Nombre de places occupées par des enfants de moins de 6 ans en file active / nombre de place
14
12
10
8 8
6

6

4
2

2

1

1
2015 2016 2017 2018 2019 2020 années

Activité

actes
actes annulés

1er
trimestre
1047
78

Total
Taux d’activité

2ème
trimestre
1162
60

3ème
trimestre
569
3

4ème
trimestre
1037
16

Nombre d’actes Nombre d’actes
prévus
réalisés
3762
3815
101 %
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Moyenne
annuelle
953.75
39.25
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%

130

145

120
110

115

100

109

101

2017

2018

60
50
40
30
20
10
%

2015

2016

2019

2020

années

Mouvement des usagers
ADMISSIONS : Durant l’année 2018, le SESSAD a admis 12 enfants (5 filles, 7 garçons), la durée
moyenne d’attente et de 2 ans et 4 mois.

Sexe

Age

Niveau de scolarisation
(au moment de l’admission)

Localisation du domicile

M
M
F
M
F
M
M
M
F
M
F
F

12
11
6
14
15
11
16
7
5
14
7
9

6ème
ULIS école
GSM
ème
ULIS Collège 3 année
ème
4 aménagée Collège
ULIS Ecole dernière année
4ème aménagée Collège
CP
MSM
6ème SEGPA
GS/CE1
CE2

BAYEUX
BAYEUX
THAON
STE MARGUERITE D'ELLE
SUBLES
NORON LA POTERIE
PORT EN BESSIN
TILLY SUR SEULLES
VAUCELLES
NEUILLY LA FORET
LE MOLAY LITTRY
MOSLES

Estimation délai
d’attente
d’admission
3ans 0mois 0jour
4ans 9mois 12jours
1an 0mois 23jours
3ans 1mois 1jours
1an 7mois 6jours
1an 9mois 13jours
1an 7mois 11jours
1an 2mois 15jours
0an 9mois 25jours
6ans 1mois 18jours
1an 1mois 3jours
1an 8mois 0jour

Au 31 décembre 2018, 35 enfants sont en attente d’admission dans le service dont 4 âgés de moins
de 6 ans, et 10 présentant des TSA.
A ce jour, le SESSAD dissocie trois listes d’attente : les enfants déficients intellectuels, les enfants
âgés de moins de 6 ans et les enfants présentant des TSA.
SORTIES : Durant l’année 2018, 12 enfants sont sortis (5 filles,7 garçons). La durée moyenne de leur
accompagnement a été de 3 ans
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Sexe

Age

F
M
M
F
F
M
M
F
M

11
14
10
15
11
12
20
19
10

Durée
d'accompagnement
(en années)
2
3
4
2
2
0
5
6
5

10
9
16

2
2
4

F
M
M

Orientation et/ou motif de sortie
IME
Milieu ordinaire
IME
IME
Milieu ordinaire
demande des parents de non admission
SAVS
Milieu ordinaire
Milieu ordinaire
Déménagement, milieu ordinaire en attente d’un
relai
IME
MFR

Partenariats
Champs d’intervention

Principaux partenaires

Formalisation du
partenariat

Coordination
des
soins, Centre ressources autisme, orthophonistes,
Convention avec les
prévention et promotion de la ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologue
partenaires en libéral
santé
ABA
Conventions
de
Direction de l’Enfance et de la Famille, Safe, partenariat
ou
Soutien à l’autonomie sociale
Etablissements médico sociaux
convention
plateau
technique
Scolarisation / Construction du
Convention cadre +
Education nationale
projet professionnel
protocole
Autres
Crèches, Halte-garderie.
Conventions PIPS

LA PLATEFORME D’INTERVENTION PRECOCE
Mise en œuvre de la Plateforme d’Intervention Précoce spécialisée pour de très jeunes enfants
présentant des troubles du développement et de l’interaction ou une suspicion de TSA. La
Plateforme intervient en amont et durant la phase de diagnostic réalisé par un médecin, l’unité de
dépistage ou un CAMSP. Le territoire d’intervention s’étend au Bessin et la grande agglomération
caennaise. Un travail de réflexion est mené avec le comité de suivi et les SESSAD Autisme pour
permettre aux services et équipes de penser une réponse adaptée précocement aux tous jeunes
enfants, sur un territoire élargi.
Parallèlement, un travail de partenariat avec les libéraux s’accroit et vient renforcer la technicité
mise en place par les professionnels de la plateforme.
Origine des demandes
Parents, Unité de dépistage des troubles précoces du développement du service de Pédopsychiatrie
du CHU de CAEN, Accueil sans RDV du Pôle de pédopsychiatrie de l’EPSM.
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Public accueilli au sein du service
Modalités d’accompagnement
Sessad

File active
7

Nombre de personnes
5

Durant l’année 2018, 7 enfants ont été accompagnés dont 1 fille et 6 garçons. La durée moyenne de
l’accompagnement est de 6 mois
Pyramide des âges
3,5
3
2,5
2
filles

1,5

garçons

1
0,5
0
avant 18
mois

de 18 à 24
mois

de 24 à 30
mois

de 30 à 42
mois

de 42 à 48
mois

Activité

actes
actes annulés

Total

1er
trimestre
48
12

2ème
trimestre
142
21

3ème
trimestre
99
13

4ème
trimestre
95
11

Moyenne
annuelle
55
8

Nombre d’actes
réalisés
384

Nombre de séances pour 7 enfants réparties par professionnels
durant l'année 2018
208
300
200
100

Educatives

9

102

Psychomotrices

119

48

17

Ergothérapiques
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Prestataires extérieurs
Nature de la
prestation externe

Nombre de
prestataires

Nombre de personnes
accompagnées concernées

Nombre de séances

Orthophonie
Psychomotricité
Ergothérapie
Psychologues

4
3
1
1

1
6
1
7

48
9
17
102

Sorties
Durant l’année 2018, 2 enfants sont sortis du dispositif. La durée moyenne de l’accompagnement est de 6
mois
Sexe

Age

Durée d'accompagnement
(en années)

Accompagnement après sortie

F
M

3
4

0.5
0.5

Orthophonie, UEM
Ecole avec AVS, libéraux

Sexe

Age

Diagnostic posé avant l’accompagnement

Diagnostic posé pendant l’accompagnement

M

4

TSA

F

3

TSA

M

3
4

TSA
TSA

2
1
3

En cours
En cours

Diagnostics

M
M
M
M

TSA

DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE
DE LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT
La démarche d’amélioration continue de la qualité de l’accompagnement a été initialisée en 2014
dans le cadre de la réalisation de l’évaluation interne. Les préconisations de l’évaluation externe
réalisée en 2014, ont été intégrées aux axes d’amélioration.
La refonte de la démarche d'évaluation interne au sein du secteur handicap de l'AAJB
Plusieurs constats, partagés avec l'ensemble des structures de l'AAJB du pôle handicap, ont amené
l'ensemble des établissements et services du secteur handicap à conduire une réflexion transversale
aboutissant à une refonte complète de la démarche d'évaluation interne pour une autre forme de
méthodologie pouvant se révéler plus adaptée à l'organisation et la philosophie des structures. Le
secteur handicap a été accompagné pour cela par un cabinet conseil spécialisé dans le secteur social
et médico-social.
La méthodologie déployée se base sur le principe d'une évaluation continue, répartie sur une période
de 5 ans, et non ponctuelle (une fois tous les 5 ans). Deux objectifs principaux ont été visés :
- réaliser un pilotage stratégique de l’évaluation : le choix des thématiques à évaluer
annuellement peut être adapté aux opportunités, aux possibilités compte tenu de la charge de
travail annuelle
- intégrer véritablement l’évaluation et l’amélioration continue de la qualité dans l’activité
habituelle des structures, à travers une meilleure répartition de la charge de travail et une
implication régulière des équipes sur ces questions.
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-

Ainsi l'établissement a conduit plusieurs travaux permettant de relancer la démarche sur ces
nouvelles bases :
Élaboration d'un nouveau référentiel d'évaluation (13 thématiques réparties dans 3 domaines
principaux) et des outils connexes
Reconstitution d'un comité de pilotage et formation des professionnels concernés
Conduite de l'évaluation interne sur 3 premiers thèmes en 2018.

Conduite de l'évaluation en 2018
Pour cette année, 4 premiers thèmes ont été évalués :
• La personnalisation de la prestation : prestation clé pour le service, le thème a notamment été
retenu car il fédère l'ensemble des professionnels et permettait d'engager une dynamique
favorable à partir du nouveau cadre méthodologique défini.
• Les prestations pour la participation sociale
• Les moyens logistiques du service : une des orientations du projet de service intègre la question
des temps de route et l'évaluation de ce thème permettait de faire le point sur la situation
actuelle du service à ce niveau.
• L'accueil dans les locaux : Les locaux du service ont été récemment réaménagés, il paraissait
souhaitable de réaliser un bilan de la situation du service sur ce thème.
La nouvelle méthodologie utilisée s'est révélée adaptée et l'évaluation des quatre thématiques a
abouti à l'élaboration d'un plan d'action qualité démarrant en 2019. Celui-ci sera actualisé et enrichi
chaque année au regard des actions effectivement engagées et des nouveaux objectifs
d'amélioration issu des thématiques restant à évaluer.
Un rapport d'évaluation interne a été produit. Il présente l'intégralité de la démarche, des actions
conduites, la synthèse des évaluations réalisées et le plan d'action qualité formalisé.
Le plan d'amélioration continue de la qualité
La personnalisation de l’accompagnement
Réviser l’économie générale de l’ensemble des documents traduisant la prise en charge personnalisée
(intitulé des documents, distinction DIPC et projet, contenus des différents documents)
Mieux prendre en compte le changement de statut du jeune à la majorité dans le processus d’élaboration du
projet personnalisé (évolution de la place des parents).
Réviser le mode d’écriture des objectifs (distinction entre objectifs et moyens / formulation des objectifs).

2020
2020
2019

Les prestations pour la participation sociale
Créer des supports d’informations dédiés sur les droits et libertés à destination des enfants (supports imagés,
vidéo…)
Expérimenter d’autres outils dans le cadre de l’expression et participation. Par exemple : enquête ciblée à
l’oral sur certaines thématiques, enquête départ (cf. Recommandations de bonnes pratiques ANESM). L’enjeu
principal demeure la centralisation de l’information, la communication et le rendu-compte auprès des
familles.

2022

2020

L’accueil et les locaux
Clarifier le mode d’accès au service (parking) et mettre en place une signalétique sur le site et dans le service.
Formaliser les règles d’accès et d’usage des locaux (règlement de fonctionnement, fermeture de la porte du
service, sonnette)
Développer des outils d’accueil et de communication, notamment en s’appuyant sur des outils numériques :
formaliser un livret d’accueil adapté, photos, vidéo de présentation du service…

2019
2019
2022

La logistique
Modernisation des téléphones portables pour disposer de davantage d’outils professionnels (smartphones
avec internet mobile)
Équipement en ordinateur portable des professionnels travaillant en mobilité (en cours)
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E.H.P.A.D. NOTRE DAME DE LA CHARITE
_______________________________
SAINT VIGOR LE GRAND - B.P. 10135 - 14401 BAYEUX CEDEX
Tél. 02 31 92 01 49 - Fax 02 31 92 66 22

ORGANISME GESTIONNAIRE

ASSOCIATION DES AMIS DE JEAN BOSCO
Le Mesnil - 14111 LOUVIGNY

STATUT JURIDIQUE

PRIVE –à BUT NON LUCRATIF
ASSOCIATIF LOI 1901

CONVENTIONNEMENTS

le Conseil Départemental au titre de l’Hébergement et de la Dépendance
l’Etat au titre du Soin
Convention Tripartite renouvelée au 1er janvier 2015

FINANCEMENT

Le Conseil Départemental : aide sociale à l’hébergement et aide
personnalisée à l'autonomie
L’Etat : dotation soin
Les Résidents

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Proche du centre de Bayeux, dans un ancien Prieuré, intra by-pass

CAPACITE D’ACCUEIL

74 résidents en accueil permanent, hommes et femmes dans :
- 63 chambres dont 3 chambres pour couples,
- 8 chambres réservées aux personnes atteintes de pathologies
neurodégénératives au sein d’une unité sécurisée
6 places en accueil de jour réservées aux personnes atteintes de
pathologies neurodégénératives et vivant au domicile

ADMISSION

Personnes âgées autonomes, semi autonomes, dépendantes et/ou
désorientées
Contre-indication : personne âgée présentant une pathologie
psychique dont les troubles du comportement sont incompatibles
avec une vie collective en EHPAD.
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PERSONNEL
 PERSONNEL PRESENT AU 31.12.2018
CONTRATS A DUREE INDETERMINEE
DIRECTRICE
ROUGEREAU Régine
SECRETAIRES
CHARPENTIER Patricia
DESCHAMPS Christine
COMPTABLE
BARBIER Christine
ANIMATRICE
LECOUTEY Pauline
PSYCHOLOGUE : CLAVEL Séverine
BACON Catherine
AGENTS DES SERVICES LOGISTIQUES :
Poste de jour à Temps plein :
AMY Nadine
BENOIT Françoise
COLLEVILLE Nadine
COLLEVILLE Marie-Claire
LEGALLOIS Marie-Claude
MARIE Cindy
PIERRE Christiane
SCHIED Nadège
Veilleur de nuit à Temps partiel :
MARGUERIE Emmanuelle
MARIE Béatrice
VINGTROIS Mélanie
Poste de jour à Temps partiel :
FOLLIOT Véronique
MARIETTE Annick
MOREL Alexandra
ROSALIE Isabelle
SUZANNE Brigitte
TANQUEREL Valérie
THUILLEAUX Agnès

1 ETP
0.75 ETP
0.75 ETP (+0.25 ETP IME Le Prieuré)
0.50 ETP (+0.50 ETP MAS Louvigny)
1 ETP
0.30 ETP
0.20 ETP

0.87 ETP
0.87 ETP
0.87 ETP
0.80 ETP
0.90 ETP
0.84 ETP
0.90 ETP
0.67 ETP
0.84 ETP
0.70 ETP

LINGERE à Temps plein :
MURZOT Typhanie
CUISINIERS à Temps plein :
BENOIT Thierry
LEGOUPIL Benjamin
OUVRIER D’ENTRETIEN à Temps partiel :
LALLEMAN Thibault
O.50 ETP (+0.50 ETP IME Le Prieuré)
INFIRMIERS :
Poste à Temps plein :
Poste à Temps partiel :

FAGE Nathalie
BLAIS Odile
CHARPENTIER Marine
DUBOS.RENAULT Cindy
OLIVIER Emilie
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0.40 ETP
0.80 ETP
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AIDE-SOIGNANTS :
Veilleur de nuit, à temps partiel :
B. DE JARCY Magalie
DUPONT Christabelle
LEFEBVRE Laurence
Poste de jour à Temps plein :
CHAILLEUX Sophie
QUINIOT Nathalie
Poste de jour à Temps partiel :
AASEM Géraldine
BOURDIEL Laura
COINCE Sylvain
DAUGE Christelle
DJABALI Malika
GOUYE Laure
LAGOUGE Lucie
MARIE Charline
ORVAIN Cindy
PESNEL Sonia
VERNEY Valérie

0.87 ETP
0,90 ETP
0.87 ETP
1
1

ETP
ETP

0.75 ETP
0.76 ETP
0,87 ETP
0.84 ETP
0.74 ETP
0.40 ETP
0.87 ETP
0.81 ETP
0.90 ETP
0.60 ETP
0.80 ETP

AIDE MEDICO PSYCHOLOGIQUE, Assistante de Soins en Gérontologie en service Accueil de Jour :
MARIE Catherine
1
ETP
MEDECIN COORDONNATEUR :
LECLERC Philippe

0.50 ETP

INFIRMIERE COORDINATRICE CADRE :
MENUET Elise
1

ETP

CONTRATS AIDES A DUREE DETERMINEE
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION/CAE
DENIS Marine
DUVAL Doroline
FOUILLOUX Elodie
GASTEAU Solenn
LEPLEY Sandy

0.57 ETP
0.57 ETP
0.61 ETP
0.57 ETP
0,68 ETP

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION AIDE SOIGNANT
1ére année : VERRAUX Tiphanie
2ième année : MARQUARDT Corinne
CONTRAT D’APPRENTISSAGE AIDE-SOIGNANT
2ième année : FERRE Nine
PERSONNELS REMPLACANTS présents au 31/12/2018 :
pour congés maladie, ½ temps thérapeutique et congés annuels,
DEBUIGNY Alison
Aide-soignante
DUPONT Séverine
Cuisinière
GRAFFET Dolores
Animatrice
LANDEMAINE Martine
Infirmière

125

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
LEFRANCOIS Amélie
LEPRINCE Maria
PELLETEY Sabrina
QUINQUETTE Sarah
MARIETTE Marine
SEBESTA Cathy
WINKEL Manon

Aide-soignante
Agent des services logistiques
Agent des services logistiques veilleur de nuit
Agent des services logistiques veilleur de nuit
Aide-soignante
Aide-soignante
Agent des services logistiques

 PERSONNEL RECRUTE EN COURS D’ANNEE
En Contrat à Durée Indéterminée :
CLAVEL Séverine
Psychologue à 0.30 ETP au 08/10/2018
COLLEVILLE Marie-Claire
Agent des services logistiques à TP au 01/04/2018
LEGALLOIS Marie-Claude
Agent des services logistiques à TP au 01/04/2018
MARIE Cindy
Agent des services logistiques à TP au 06/09/2018
MURZOT Typhanie
Lingère TP au 01/04/2018
En contrat aidé CAE/CUI à durée déterminée : au 01/03/2018
DENIS Marine
DUVAL Doroline
GASTEAU Solenn
LEPLEY Sandy
En contrat de professionnalisation aide-soignant à durée déterminée au 27/08/2018 :
VERRAUX Tiphanie
En volontaire de service civique :
LEROUX Alison au 14/03/2018 pour une durée de 10 mois.
 PERSONNEL SORTI EN COURS D’ANNEE
Fin de contrat à durée déterminée :
LEFRANC Amandine
Aide-soignante en contrat de professionnalisation au 29/06/2018
LEFRANCOIS Amélie
Aide-soignante en contrat de professionnalisation au 29/06/2018
LEPRINCE Maria
Agent CAE au 30/06/2018
MARIE Pauline
Agent CAE au 22/02/2018
Départ volontaire à la retraite :
ANDRE Régine
Lingère au 01/04/2018
LELANDOIS Evelyne
Agent des services logistiques au 01/04/2018
Démission :
BOUCHEZ Alexia
Agent CAE au 04/02/2018
RENAULT Ludivine
Animatrice au 06/07/2018
ROGER Elisa
Psychologue au 31/08/2018
Licenciement pour inaptitude :
TITON Sandrine
Agent veilleur de nuit au 05/09/2018
STAGIAIRES ACCUEILLIS EN COURS D’ANNEE :
- en formation CAP ATMFC au lycée ARCISSE DE CAUMONT de Bayeux,
- en Evaluation en Milieu de Travail pour POLE EMPLOI à Bayeux,
- en stage pour l’IME Le Prieuré, cuisine, lingerie et restauration de l’EHPAD,
- en stage d’observation sur le métier d’infirmier, en classe préparatoire,
- en formation d’aide-soignant en contrat de professionnalisation à la CROIX ROUGE d’Alençon,
- en formation d’aide-soignant à l’Institut de formation des Etablissements Hospitaliers du Bessin,
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- en formation de Brevet d’Aide à la Personne, de BEP Sanitaire et Social, de baccalauréat
professionnel, de préparation au concours d’infirmier, sur les établissements de La Bagottière,
Notre Dame de la Fidélité, de l’Oasis de Caen, lycée de Maltot,
- en formation 1ère, 2ème et 3ème année à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers du CHU de Caen,
- en stage de découverte du métier d’animateur en gérontologie par le GRETA, lycée de MALTOT,
- en stage Master 2 Gérontologie à l’IAE de Caen.
 FORMATION DU PERSONNEL
Confidentialité et droits des usagers :
Statut personnel : ensemble du personnel
Organisme de formation : GCS Soigner ensemble dans le Bessin/Pré Bocage
Total heures formation/personnel : 3.5 H
Financement : CNR ARS
En intra
Information Via Trajectoire :
Statut personnel : 1 médecin coordonnateur et 1 infirmière coordinatrice
Organisme de formation : CD 14
Total heures formation/personnel : 7 H
Financement : Budget de fonctionnement
Le jardin thérapeutique :
Statut personnel : 1 jardinier et 1 AMP ASG
Organisme de formation : FORMEMOIRE
Total heures formation/personnel : 14 H
Financement : Budget de fonctionnement
En inter établissements
Simulateur de vieillissement :
Statut personnel : aides-soignants et agents hôteliers
Organisme de formation : ALEP Prévention
Total heures formation/personnel : 3 H 50
Financement : Budget de fonctionnement
En inter établissements
La douleur aigue dans tous ses états :
Statut personnel : infirmiers
Total heures formation/personnel : 7 H
Financement : Budget de fonctionnement
En inter établissements
Couture et retouches
Statut personnel : lingère en CAE
Organisme de formation : GRETA
Financement : Budget de fonctionnement
En inter établissements
Ergonomie et manutention :
Statut personnel : agent et aide-soignante veilleuses de nuit
Organisme de formation : H.CARE
Total heures formation/personnel : 14 H
Financement : CNR ARS
En inter établissements

127

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
PSC1 :
Statut personnel : agents
Organisme de formation : UDSP 14
Total heures formation/personnel : 7 H
Financement : Budget de fonctionnement
En inter établissements
Accompagner ensemble les proches aidants dans le Bessin/Pré Bocage :
Statut personnel : AMP ASG et infirmière coordinatrice
Organisme de formation : PAERPA
Total heures formation/personnel : 14 H
Financement : Budget de fonctionnement
En inter-établissements
Restitution enquête emploi :
Statut personnel : aides-soignants délégués du personnel
Organisme de formation : UNIFAF
Total heures formation/personnel : 7 H
Financement : Budget de fonctionnement
En inter établissements
Comportement face aux personnes désorientées :
Statut personnel : agents
Organisme de formation : Sixtine LEFEVRE
Total heures formation/personnel : 7 H
Financement : budget de fonctionnement
En inter établissements
3e Journée des IDE/IDE CO :
Statut personnel : infirmiers, infirmière coordinatrice
Organisme de formation : H.CARE
Total heures formation/personnel : 7 H
Financement : budget de fonctionnement/CNR ARS
En inter-établissements
Journée Normande prévention des infections associées aux soins :
Statut personnel : infirmiers
Organisme de formation : CPiAS
Total heures formation/personnel : 7 H
Financement : budget de fonctionnement/CNR ARS
En inter établissements
Intégration des personnes handicapées vieillissantes en EHPAD :
Statut personnel : infirmiers, infirmière coordinatrice cadre, agents, aides-soignants, direction, animatrice
Organisme de formation : IRFA
Total heures formation/personnel : 14 H
Financement : CNR ARS
En intra

HACCP Niveau 2 :
Statut personnel : cuisiniers et chef de cuisine
Organisme de formation : GRETA
Total heures formation/personnel : 14 H
Financement : Budget de fonctionnement
En intra
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Approche Snoezelen dans la relation de soin :
Statut personnel : agents, aides-soignants, infirmiers, AMP ASG
Organisme de formation : H.CARE
Total heures formation/personnel : 28 H
Financement : CIFA
Contrat de Professionnalisation aide-soignant :
Organisme de formation : Croix Rouge Alençon
Statut personnel : 1 élève en 1ére année et 1 élèves en 2ième année
Total heures formation/personnel : 20 mois, en alternance
Financement : UNIFAF et budget de fonctionnement
Contrat d’apprentissage aide- soignant :
Organisme de formation : Croix Rouge Alençon
Statut personnel : 1 élève en 2ième année
Total heures formation/personnel : 24 mois, en alternance
Financement : UNIFAF et budget de fonctionnement
Hygiène bucco-dentaire, prévention et adaptation nutritionnelle :
Organisme de formation : FORMADIF
Statut personnel : aides-soignants, infirmière
Total heures formation/personnel : 14H
Financement : CNR ARS
En intra
Accompagner les personnes présentant des troubles psychiatriques et PHV :
Organisme de formation : IRFA
Statut personnel : infirmière, agents, aides-soignants
Total heures formation/personnel : 14 H
Financement : Budget de fonctionnement / CIFA
En intra
Remise à niveau et préparation au concours aide-soignant :
Organisme de formation : GRETA
Statut personnel : 2 Agents CAE
Total heures formation/personnel : 126 H en présentiel
Financement : UNIFAF.FONDS CAE
Formation sécurité incendie :
Organisme de formation : DESAUTEL
Statut personnel : ensemble du personnel
Total heures formation/personnel : 3 H
Financement : Budget de fonctionnement
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ACTIVITE DE L’ANNEE 2018
HEBERGEMENT PERMANENT
 NOMBRE DE JOURNEES PREVUES
: 26 676
NOMBRE DE JOURNEES REALISEES
: 26 750
 NOMBRE DE BENEFICIAIRES SUIVIS EN 2018
:
91
 NOMBRE DE PERSONNES PRESENTES AU 31.12.2018 :
71
 REPARTITION FINANCIERE POUR LES RESIDANTS PRESENTS AU 31.12.2018 :
Aide Sociale à l'Hébergement Départementale : 22 résidents, soit 31 % des personnes
hébergées
Conseils Départementaux concernés : Calvados : 21 / Val de Marne : 1
Autonomie financière : 49 résidants, soit 69 %.
ACCUEIL DE JOUR
 NOMBRE DE JOURNEES de PRESENCE PREVUES
:
1040
 NOMBRE DE JOURNEES de PRESENCE REALISEES
:
591
16 personnes, 6 hommes et 10 femmes, ont été accompagnées en accueil de jour au cours de
l’année 2018.

BILAN RESIDENTS 2018
HEBERGEMENT PERMANENT
 Nombre de personnes présentes au 31/12/2018 = 71
19 Hommes
52 Femmes dont 3 personnes âgées de moins de 60 ans
 AGE des résidents présents au 31/12/2018 :

Hommes
Femmes
Total résidants

-

50 à 59 ans

60 à 69 ans

70 à 79 ans

80 à 89 ans

90 à 99 ans

100 ans et +

0
3

6
1

3
3

7
18

3
26

0
1

3 soit 4 %

7 soit 10 %

6 soit 8.5 %

25 soit 35 %

29 soit 41 %

1 soit 1,5 %

pour un âge moyen de 85 ans ; 79 ans pour les hommes et 87 ans pour les femmes.
pour une durée moyenne de séjour de 6 ans et 5 mois.



ADMISSIONS
18 admissions : 8 hommes et 10 femmes
Moyenne d’âge = 88.5 ans ; 91 ans pour les femmes et 85 ans pour les hommes,
Toutes les personnes admises en 2018 sont originaires du département du Calvados.
 SORTIES
20 décès dont 15 femmes d’une moyenne d’âge de 91 ans et 5 hommes d’une moyenne
d’âge de 88 ans :
- 16 résidents sont décédés au sein de la structure, soit 80 %,
4 résidents, au cours d’une hospitalisation, soit 20 %.
La durée moyenne de séjour des personnes sorties dans l’année 2018 est de 4.5 ans.
En 2018, l’EHPAD a sollicité l’intervention du LIEN, unité mobile de soins palliatifs (GCS Bessin/Pré
Bocage)
et du service d’Hospitalisation à Domicile dans l’accompagnement des fins de vie.
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ACCUEIL DE JOUR
 16 personnes accueillies en 2018 avec une moyenne d’âge de :
- 80 ans pour 6 hommes,
- 84.5 ans pour 10 femmes.



ENTREES
9 personnes vivant à domicile, originaires du Bessin, ont été admises pour la première fois en
accueil de jour au cours de l'année 2018 ; 7 hommes et 2 femmes.
SORTIES
7 personnes ont quitté définitivement le service d’accueil de jour en 2018 dont :
- 4 personnes admises au sein de la structure,
- 3 dans un autre EHPAD.

NIVEAU DE DEPENDANCE DES RESIDENTS
En accueil permanent :
Répartition en pourcentage des personnes présentes au 31/12/2018 (68 personnes > ou = 60 ans)
par GIR (réactualisé en septembre 2018) :
GIR 1 =
3 %
GIR 2 = 29.4 %
GIR 3 = 16.2 %
GIR 4 = 30.9 %
GIR 5 = 11.8 %
GIR 6 =
8.7 %
Le GMP (moyenne dépendance) validé en mai 2015 après la visite des services médicaux du Conseil
Départemental est de 579.
Le PATHOS (Charge en soins), réévalué en juin 2015 est validé à 169.
Ces valeurs validées déterminent les dotations dépendance et soins depuis 2015.
Au 31/12/2018 :
- 28 % des personnes accueillies en séjour permanent présentent des troubles cognitifs et/ou du
comportement sévères (maladie d’Alzheimer, démences vasculaires et autres pathologies
neurodégénératives),
- 21 % des résidents ont des troubles cognitifs et/ou du comportement modérés,
- 9 % présentent une déficience intellectuelle associée ou non à des affections psychiques,
- 10 % des personnes accueillies au sein de l’EHPAD au 31/12/2018 entre dans la catégorie
« Personnes Handicapées Vieillissantes ».
 En accueil de jour :
Répartition en pourcentage des personnes suivies au cours de l’année 2018, par GIR (validé au
domicile) :
GIR 2 = 56 %
GIR 3 = 19 %
GIR 4 = 19 %
GIR 5 = 6 %
100% des personnes accueillies sont atteintes de pathologies neurodégénératives de type
Alzheimer, Corps de Lévy, maladie de Pick…..
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MAS Louise de Guitaut
_______________________________
L’établissement Maison d’Accueil Spécialisé « Louise de Guitaut »
Créé par arrêté préfectoral du 06 Novembre 1989
FINESS N° 140016130
Adresse : 3 rue de la Maison Adeline – 14111 Le Mesnil de Louvigny
Tel : 02 31 75 22 50
Fax : 02 31 74 65 56
e-mail : mas.deguitaut@aajb.asso.fr
Directeur : A.LECOQ
Chef de service : M.A.BOISNEL
Catégorie 255
Code clientèle : 8710 C

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Activité de l’établissement :
La MAS Louise de Guitaut accueille, sur décision de la CDAPH, des personnes adultes (de 20 à 60 ans), qu’un
handicap intellectuel, moteur ou somatique grave ou une association de handicaps, intellectuels, moteurs ou
sensoriels rendent incapables de se suffire à elles-mêmes dans les actes essentiels de l’existence et
tributaires d’une surveillance médicale et de soins constants.
La signature du CPOM ARS / AAJB en octobre 2015 a porté la capacité d’accueil de l’établissement à :
- 30 places d’internat
- 3 places de semi-internat
Ces modalités de fonctionnement et le déménagement dans les nouveaux locaux ont eu lieu le 15 octobre
2018.

Rappel des orientations du schéma régional d'organisation médico-sociale (SROMS) – 2018-2023 :
Accès à la prévention, promotion de la santé et aux soins/
Améliorer L’accès aux dépistages, à la prévention et la promotion de la santé
Assurer l’accès à des soins somatiques courants en spécialité
Garanti un parcours de soin fluide
Accompagnement Adapté en structure Médico-Sociale/
Développer des réponses adaptées et/ou innovantes aux besoins des publics
Réduire le nombre de situations sans réponse et nécessitant un accompagnement
Améliorer la qualité et les conditions d’accueil du public au sein des établissements et les conditions de travail
des équipes
Repérage/dépistage/ diagnostic et intervention précoces
Organiser le repérage, le dépistage et l’accès au diagnostic de manière fonctionnelle, coordonnée, et graduée
Développer des réponses inclusives
Renforcer l’offre d’accompagnement médico-sociale et sanitaire en milieu de vie ordinaire
Améliorer les conditions de vie, l’inclusion sociale et citoyenne
Pair aidance, soutien, guidance et accompagnement des aidants
Soutenir les aidants
Reconnaitre l’expertise d’usage des personnes en situation de handicap et des aidants
Renforcer la pair aidance entre personnes
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RESSOURCES HUMAINES

ADMINISTRATION
GESTION
1 secrétaire 0.60 ETP
1 comptable 0.50 ETP

PARA MEDICAL
1 kinésithérapeute

DIRECTION
ENCADREMENT
1 directeur 0.50 ETP
2 DG 0.12 ETP
1 chef de service

PARAMEDICAL
EDUCATIF INTERNAT
11 aide-soignantes
10.51 ETP
12 aide-médicopsychologiques 11.10 ETP
4 AS / AMP nuit 3.77 ETP
3 IDE 2.36 ETP
RPLCT AS – AMP 3.01 ETP

SERVICES GENERAUX
et RESTAURATION
1 homme d’entretien 0.83 ETP
4 maîtresses de maison 4 ETP
1 surveillant de nuit 1 ETP
RPLCT Services généraux 0.67 ETP

SOCIO-EDUCATIF
1 musico-thérapeute
0.10 ETP

MEDICAL
1 médecin
0.13 ETP

L’organisation RH qui découle de la nouvelle organisation :
Les personnes en situation de polyhandicap ont des besoins en accompagnement qui sont
importants. Leur situation nécessite des soins d’aide à la personne, mais également de
l’accompagnement socio-éducatif quotidien.
Pour répondre à cette double nécessité, l’organisation de la MAS a été pensée au fil des années
avec du personnel de soin (aide-soignants, infirmières, kiné…) et du personnel socio-éducatif
(AMP).
Cette multiplicité des compétences est une richesse qui nous permet de répondre au plus près des
besoins des personnes accompagnées.
Le besoin en accompagnement nécessite une présence quotidienne et donc un nombre suffisant
d’intervenants afin d’assurer la continuité du service. Jusqu’à ce jour, trois professionnels par
groupe interviennent de manière continue sur la journée.
Dans le cadre de l’emménagement dans la nouvelle structure le 16 octobre 2018, nous avons
réorganisé le travail des salariés sur trois groupes.
En mobilisant l’ensemble des professionnels de l’internat, du semi-internat, de la MAS externalisée,
nous avons pu constater que pour couvrir la journée telle que définie dans l’organisation cible, nous
manquions de personnels.
L’organisation que nous proposons comporte donc des périodes d’accompagnements que l’on peut
qualifier de « dégradées », c’est-à-dire que nous assurons simplement les soins de nursing et une
présence auprès des résidents. Ces fonctionnements dit dégradés se situent essentiellement sur les
temps de WE.
L’organisation professionnelle proposée permet de couvrir les temps de semaines avec trois
salariés par groupe présents sur la plage horaire 9h à 19h.
La présence de trois professionnels est quand même maintenue sur les temps de week-end, mais
sur des plages plus courtes.
Cette proposition d’organisation a été pensée de manière concertée avec les salariés au travers de
réunions collectives pour ensuite être proposée aux instances du personnel et concomitamment
aux membres élus du CVS.
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Au-delà de cette réorganisation du temps de travail, le métier des professionnels des moyens
généraux a évolué vers le métier de maitresse de maison. Nous avons ainsi transformé 3 postes
d’agents d’entretiens et 1 poste de lingère, en 4 postes de maitresses de maison.
Notre activité de cuisine a été transférée à un prestataire externe. Un des cuisiniers salariés de la
MAS est parti en retraite début 2018 et l’autre a été intégré dans les effectifs du nouveau
prestataire.
La kinésithérapeute ainsi que deux salariés de l’accompagnement sont partie en retraite sur 2018.
Les postes d’accompagnement ont été pourvus et le poste de kinésithérapeute est maintenant géré
via une prestation externe ave la signature d’une convention.
Enfin n’ayant plus de psychologue, le choix a été fait de répartir le temps dédié (0.18 ETP) sur
l’accompagnement de proximité afin de couvrir de manière plus pertinente les accompagnements
du quotidien. Toutefois, il conviendra de pouvoir retrouver ce poste à court terme afin de favoriser
un accompagnement clinique des personnes accueillie et des équipes.
Ancienneté dans l’établissement
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
ancienneté 2018
ancienneté 2019

Age des salariés

7%
23%

20/30 ans

0%
27%

30/40 ans
40/50 ans
50/60 ans
60 ans et +

43%

L’ancienneté moyenne de l’établissement est de 18.57 années. Moyenne d’âge 52 ans.
La moyenne d’âge des salariés de la MAS est importante. Des départs en retraite sont prévus sur 2019
et 2020. Il conviendra de retrouver un certain équilibre lors des prochains recrutements.
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Répartition hommes – femmes

17%
Hommes
Femmes

83%

Une majorité de femme compose l’équipe de la MAS Louise de Guitaut.
Formation
Le plan de formation s’inscrit dans le cadre de la réforme de la formation tel qu’il existe à ce jour.
Dans le contexte de l’emménagement dans les nouveaux locaux de la MAS en octobre 2018, les
salariés ont dû assimiler de nombreux changements.
Tout d’abord, la population des personnes accueillies en internat a évolué, puisque les résidents du
semi-internat, ainsi que ceux de la MAS externalisée ont intégré l’internat. D’autre part, la
répartition des personnes accompagnées dans les nouveaux locaux est différente de celle qui
existait, cela a donc impacté la dynamique de groupe.
Par ailleurs, les professionnels qui interviennent sur le semi-internat et la MAS externalisée ont
repris des horaires d’internat.
Il convenait donc d’intégrer l’ensemble de ces changements à la dynamique de formation qui se
poursuivra sur 2019.
Fonctions
Moyens généraux
AMP
Secrétariat
AMP

Fonctions
toutes
AMP, aides-soignantes, Chef de service

FORMATIONS INDIVIDUELLES
Intitulés de formations
Maitresse de maison
Coiffure
Communication active
Bilan de compétences
FORMATIONS COLLECTIVES
Intitulés de formations
Sécurité incendie
Informatique

nombre de salariés concernés
2
1
1
1

Lieu et nombre de salariés concernés
Interne/ Tous
30

Au-delà des formations financées dans le cadre des budgets, nous avons organisé une journée
d’étude avec les salariés du foyer de vie et de la MAS Louise de Guitaut. Par une approche
multidirectionnelle (juridique, philosophique et sociologique), cette journée avait pour objet de
resituer la personne en situation de handicap dans son environnement et de voir comment les
professionnels peuvent inscrire leurs pratiques dans une démarche inclusive.
Accueil de stagiaires 2018
1 Infirmier, IFSI Caen, juin/juillet
2 Aides-soignants IFAS Caen, de janvier à février et mai/juin
1 stage découvert pour un jeune de l’ITEP Vallée de l’Odon sur avril.
PRESTATAIRES EXTERNES
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Nature de la prestation
Transport matin et soir
Domicile/MAS A/R

Nombre de personnes accompagnées concernées
5

Volume d’intervention
450 interventions

En fonction des situations individuelles, un podologue intervient selon les besoins au sein de
l’établissement.
Un kinésithérapeute libéral intervient 3 matinées par semaine en fonction des prescriptions des
résidents.
POPULATION ET ACTIVITE
Public accueilli au sein de l’établissement jusqu’au 15 octobre 2018
Sexe

Nombre de
personnes au
31/12

M

F

24

24

11

Modalités
d’accompagnement

Places
autorisées

File active

Internat

24

Tranche
d’âges

Taux
d’occupation

13

41-75 ans

100%

Semi-internat

6

6

6

1

5

31-43 ans

100%

MAS Externalisée

3

3

3

1

2

46-55 ans

100%

Total

33

33

33

13

20

31-75 ans

100%

Nombre de
personnes au
31/12

M

F

Tranche
d’âges

Taux
d’occupation

29
3
32

14
0
14

15
3
18

31-75 ans
31-43 ans
31-75 ans

96%
100%
97% au 31/12

A compter du 15 octobre 2018

Modalités
d’accompagnement

Places
autorisées

File active

Internat
Semi-internat
Total

30
3
33

30
3
33

Sexe

Profil des personnes accueillies par déficience principale en 2018 (en référence aux indicateurs de
l’ANAP) - (Cohérence des profils avec les missions de l’établissement)
33

33
19
10

1

5
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PROVENANCE DES RESIDENTS
25
20
15
10
5
0
ESMS

FAMILLES

EPSM

100 % des personnes accueillies à la MAS ont une déficience intellectuelle et sont en situation de
polyhandicap.
100 % des personnes accueillies ont des troubles du langage plus ou moins importants.
5 % ont une déficience visuelle pouvant aller jusqu’à la cécité.
10 % ont des troubles du comportement et de la communication plus ou moins stabilisés.
19 résidents ont une épilepsie reconnue.
La grande majorité des résidents accueillis à la MAS Louise de Guitaut étaient en ESMS avant leur
entrée dans l’établissement.
Aujourd’hui, l’âge moyen des résidents est de plus de 50 ans et notre doyen Jacques va avoir 76
ans.
En 2018, la durée moyenne de séjour sur l’ensemble des services est de plus de 21 ans

AGE DES RESIDENTS
33
31

29

29

57

49
50
49

27

35

25
23

53
70

50

54

42

21

64

32

19

56

17

51
49

15
13

47

27

11
9

43
44

3
1
0

10

20

30

40
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5
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60
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Activité
- Nombre de journées
Nombres de journées

Internat

Semi-Internat

MAS externalisée

Nombre de jours d’ouverture
Nombre de journées prévues
Nombres de journées réalisées

365
8165
8307

220
1232
1065

220
288
269

Taux d’activité

102%

87%

93%

La grande majorité des absences sur le service d’internat de la MAS est le fait des sorties des
résidents en famille pour convenance personnelle.
Nous pouvons également compter plusieurs hospitalisations au cours de l’année. Les personnes
que nous accompagnons ont une santé fragile ce qui explique certaines périodes avec des allersretours entre l’établissement et les services de soins. Toutefois l’activité de l’internat en excédent
au regard du prévisionnel s’explique par l’augmentation du nombre de résidents sur l’internat en
fin d’année.
Les absences sur le service du semi internat s’expliquent par une situation familiale particulière ou
de nombreuses absences ont été constatées sur le début d’année. Un travail a été mis en place
avec la famille. De plus, une des résidentes accueillie sur le temps de jour a subi plusieurs
hospitalisations.
La baisse d’activité de fin d’année sur le semi internat et la MAS externalisée s’explique par le
glissement des personnes sur l’internat à compter du 15 octobre 2018.
JOURNEES INTERNAT

686

629

702 667 695 674 689 662 667 701 797 738

694 627 694 671 694 671 693 693 671 693 671 693
1

2

3

4

5

6

7

BP 2018

8

9

10

11

12

REALISE

JOURNEES SEMI INTERNAT
114

106

99

108

99

100

98

103
65

82
119 108 119
102

87

113 108

43

108

125

108

48
81

54
1

2

3

4

5

6

7

BP 2018
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JOURNEE MAS EXTERNALISEE

39

41

1

26

32

34

34

27

29

26

28

25
23

2

3

33
4

30

33

5

6

BP 2018

33
7

17
8

33
9

14
0
10

0
11

0
12

REALISE

Mouvement des usagers
Nombre d’admission
en cours d’année

Age

Sexe (M/F)

Internat

6

De 32 à 56 ans

3 hommes3 femmes

Origines (familles,
structure…)
Semi internat Mas externalisée

Semi-Internat
MAS
EXTERNALISE
Total

0

-

-

Origines (familles,
structure…)
Famille

Admissions

0
6

Sorties
Internat
Semi-Internat
MAS
EXTERNALISE
Total

Nombre de sorties en
cours d’année
0
3

32/35 et 43 ans

Sexe
(M/F)
2F/1H

3

47/ 54 et 56 ans

1F/ 2H

Famille/ EPSM

6

-

-

-

Age

Une femme de 47 ans est décédée fin 2018 sur l’internat, elle venait d’intégrer l’établissement
après avoir été accompagnée par le service de la MAS externalisée.
Les mouvements 2018 sont à mettre en corrélation avec le déménagement dans les nouveaux
locaux et le changement d’agrément.
Partenariats
Principaux partenaires

Sirena (Carpiquet)

Formalisation du partenariat
Convention d’utilisation du bassin thérapeutique de la MAS
louise de Guitaut et de l’espace Snoezelen de la MAS de
Boulon
Convention d’utilisation du bassin thérapeutique de la MAS
louise de Guitaut
Convention d’utilisation du bassin thérapeutique de la MAS
louise de Guitaut et de l’espace Snoezelen du CAMES
Convention d’utilisation du bassin thérapeutique de la MAS
louise de Guitaut
Convention

Conservatoire de Caen

Convention

Centre Equestre

Convention

Kinésithérapie

Convention avec un cabinet kinésithérapie de Caen.

Mas Boulon
CMPS Bayeux
CAMES Bretteville sur Odon
EPSM Caen – Les Glycines
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Satisfaction des personnes accompagnées
La dernière évaluation de satisfaction des personnes accompagnées sur la MAS a été réalisée en 2010
pour l’évaluation interne.
Une nouvelle démarche d’évaluation interne a été enclenchée fin 2018. Elle a pour objet d’inscrire les
professionnels dans des pratiques d’amélioration continue de la qualité.
Participation des personnes accompagnées à la vie institutionnelle
Il est extrêmement difficile pour les résidents accueillis sur la MAS de prendre part à la vie
institutionnelle compte tenu de l’importance des handicaps qu’ils présentent et des difficultés
auxquelles ils doivent faire face.
Ceci étant, nous souhaitons inscrire la parole des résidents dans le fonctionnement de l’établissement
et ce notamment au travers du fonctionnement du CVS qui sera revu sur le premier trimestre 2019.
DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Quels enjeux pour la MAS au moment des évaluations interne/externes :
- Construction d'un nouveau bâtiment :
Les résidents et les salariés ont pu intégrer les nouveaux locaux de la MAS le 15 octobre 2018. Le
déménagement s’est déroulé sur 2 jours.
- Le manque de temps de réunion permettant d'aborder des questions de fond :
Une nouvelle organisation incluant des temps d’échanges a été mise en place en octobre 2018.
Les équipes ont travaillée sur le premier semestre en construisant une organisation qui prend en
compte les besoins et les attentes des résidents et de leurs familles. Pour ce faire, nous sommes
repartis des travaux réalisés en 2017 et en construisant une journée « type ».
- Le vieillissement des résidents (et de leurs familles) :
• La grande majorité des résidents est présente depuis la création de la MAS : il y a très peu de
« turn-over », environ une nouvelle admission tous les 5 ans, et une liste d'attente nécessitant
une priorisation de chaque dossier en termes d'urgence des situations des résidents potentiels.
A ce sujet, l’équipe administrative a œuvrée à compléter les informations de Via Trajectoire en
lien avec la MDPH. De plus, lorsque des places sont disponibles un rapprochement est
systématiquement réalisé avec la MDPH pour tenter de répondre aux urgences du territoire.
• Les « résidents vieillissent donc avec les salariés » (eux-mêmes étant également pour la majorité
présents sur site depuis la création de la MAS).
• Si cette histoire commune peut être à certains égards un atout en termes de connaissance et de
relation aux résidents, en revanche le vieillissement s'accompagne de problématiques de santé
et/ou de perte de capacités accrues avec le temps. (l'accompagnement en fin de vie et le deuil
constituent une problématique croissante dans la plupart des structures actuelles accueillant en
résidence des publics adultes polyhandicapés)
• Du côté des familles, il est de moins en moins évident pour elles, en raison de leur propre
vieillissement, de s'occuper de leurs enfants résidants en MAS. Par exemple, le nombre de
résidents retournant dans leurs familles le week-end est de moins en moins important. Moins de
50 % des résidents retournent régulièrement en famille.
Dans ce nouveau contexte, une démarche d’évaluation interne a été relancée en 2018. Les
conclusions arriveront en 2019.
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Dans ce contexte des évaluations précédentes et en repartant du plan d’action 2016, nous faisons
la proposition suivante concernant la démarche qualité
Axes de travail
Mise en conformité
Mise en œuvre de la
procédure d'élaboration
et de suivi du projet
d'accompagnement
personnalisé

Objectifs/actions

Fait

Elaborer et mettre en
place la procédure
d'élaboration et de suivi
des projets
d'accompagnements
personnalisés

Développement de la
participation des usagers

Mettre en place un
groupe d'expression des
usagers animé par la
psychologue.

Ecriture des fiches de
poste des encadrants et
des professionnels des
services généraux

Elaborer une trame par
poste, à partir des
référentiels métiers et
des règles de référence
de l'organisation.

En
cours

Non
fait

x

X

Redéfinir le travail de
nuit

X

En lien avec l’équipe de
nuit redéfinir les
pratiques.
x

Participation des
résidents
x

Perfectionnement des pratiques
Développer la
Programmation des
participation des
activités quotidiennes
personnes : suivi de
par les encadrants.
l'effectivité des activités
de la vie quotidienne et
en matière d'activités de
jour.
Réalisation systématique
de synthèse des activités
organisées chaque jour :
type d'activités, résidents
concernés, observation
de la participation des
résidents.

Cette action a été mise en
suspend avec le départ du
directeur sur 2017. Cette
action va être relancée sur
début 2019. Ce sera notre
action prioritaire après la mise
en place de la nouvelle
organisation car c’est du projet
individualisé que découlent
nos accompagnements
La psychologue n’étant plus
présente sur l’établissement,
cette action est mise en
suspens. Il faudra envisager de
nouvelles modalités de prise
en compte de l’expression des
personnes accueillies.
En lien avec la nouvelles MAS
de nouvelles fonctions vont
être à définir (ex : Maitresse de
maison). La fiche de poste des
maitresses de maison et de
l’agent d’entretien intérieur
ont été construites sur 2018.
Il reste à revoir les autres
métiers sur 2019/2020.
2 rencontres sur 2018 ont
permis de redéfinir les
procédures d’interventions sur
le temps de nuit. Le travail est
à poursuivre sur 2019,
notamment dans le cadre de
l’organisation du travail.
Lors des CVS 2018 a été abordé
la possibilité d’intégrer deux
résidents au CVS, ce qui n’était
pas le cas jusqu’à aujourd’hui.
Cela va se mettre en place sur
2019.
Dans le cadre de la mise en
place de la nouvelle
organisation, un outil de suivi
des activités a été instauré. Il
reste à le faire vivre et à le
suivre
Les écrits professionnels ont
fait l’objet d’un
questionnement en équipe et
de nouvelles modalités
devraient être instaurées sur
2019. Un suivi des activités
menées dans l’établissement
se met en place.

X

x
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Améliorer les pratiques
de travail avec les
familles

Réflexion avec les
professionnels sur le
travail avec les familles
dans le cadre du projet
personnalisé.

X

Elaboration d'un outil de
référence commun à
chaque encadrant dans
le cadre de la
communication avec les
familles.
Positionnement des professionnels
Améliorer les postures
Organisation d'une
professionnelles :
action de formation
- Ecoute des usagers
collective dont l'objectif
- Respect de l'intimité, de contribuera à améliorer
l'identité des personnes,
les positionnements des
confidentialité des
salariés au regard des
informations
spécificités des
populations
accompagnées.

Amélioration des
relations de travail entre
les professionnels,
gestion des relations
conflictuelles avec les
familles

Action permanente autour du
projet de la personne
accompagnée.
Le rôle des référents vient
d’être retravaillé fin 2018 avec
une mission de lien familial.
A envisager à moyen terme à
l’issue de la prochaine
évaluation interne.

X

X

Organisation d'une
action d'analyse de la
pratique, avec les
intervenants réunis en
deux groupes...

X

Action permanente en lien
avec les réunions d’équipes, la
régulation externe et/ou
l’analyse des pratiques
professionnelles.
Une journée d’étude avec les
professionnels d’un autre
établissement a été organisée
en juillet 2018. Le thème
abordé concernait la place de
la personne en situation de
handicap dans
l’accompagnement.
Repositionner le cadre de
travail au travers des réunions
d’équipes.
Depuis octobre 2018 nous
avons repris les réunions
hebdomadaires.
De la régulation d’équipe est
projetée sur 2019.

Les accompagnements :
ACTIVITES
PROGRAMMEES

MUSICO / CONSERVATOIRE

Au conservatoire de CAEN :
Chaque lundi de 15h à 16h, dans la classe de
musique adaptée de L. Lebouteiller, un groupe de
4 à 5 résidents de la MAS participent avec plaisir et
régularité aux séances dans lesquelles ils peuvent
s’exprimer à l’aide de l’orgue sensoriel.
Individuellement ou à plusieurs, leur jeu s’accorde
à la mélodie jouée par Laurent ou au pianiste de
jazz.
Ces séances sont gratifiantes et valorisantes.
Ils sont bienveillants les uns envers les autres,
s’applaudissent et s’encouragent.
D’année en année leurs progrès sont très
sensibles.
Tous les lundis pendant les vacances scolaires et
tous les mercredis de l’année, les séances ont lieu
au sein de l’établissement.
A la MAS :
Chaque mercredi de 10h à 12h dans notre salle de
musicothérapie, un groupe de 4 à 6 (10
participants au total) résidents vient s’exprimer en
jouant et/ou en chantant, avec assiduité.
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EQUITATION

KARTING

PATINOIRE

PISCINE

SNOEZELEN

ACTIVITES EN INTERNE

BRICOLAGE

MASSAGES
1 personne à la fois
2 à 3 fois par semaine
Tous les résidents qui le souhaitent
peuvent en bénéficier
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Leur participation peut être aussi passive pour
certains, ils bénéficient ainsi de l’énergie du
groupe.
Les instruments utilisés sont : clavier, cloches
accordées, tabourin, maracas, guitare, accordéon,
cithare,
bâton
de
pluie,
xylophone,
métallophone…..
Tous les jeudis après-midi, 3 ou 4 résidents
bénéficient de séances d’équitation. Les mêmes
sont inscrits afin de permettre une progression.
Une séance se déroule sur 1h15. Elle comprend
l’approche du cheval, les résidents possèdent un
sac de pansage avec des brosses pour le brossage.
Puis ils vont chercher le matériel pour la monture,
selle, tapis, filet et une bombe.
Les résidents montent sur le cheval à l’aide d’un
haut marchepied muni d’une plateforme.
Différents exercices sont proposés durant la
séance comme
 prendre un ballon puis le reposer ;
 jouer avec des lumières
 Sonner un carillon ;
 attraper un chapeau au point A jusqu’au point B ;
 passer entre deux plots
A la fin de la séance, une balade de 10 minutes
peut être proposée autour du centre.
Les résidents descendent des chevaux, dessellent,
rangent leur matériel et, avec joie, leur distribuent
des friandises, pain et carottes.
Un résident en fauteuil peut participer car le
centre est équipé d’une carriole adaptée et d’un
lève-malade.
En mai et avril, 9 résidents ont éprouvé la
sensation de la conduite lors de séances de karting
en binôme avec le conducteur.
Grâce à un fauteuil adapté aux séances, 6
résidents, équipés de bonnets et de gants chauds
ont évolué sur la piste de la patinoire de Caen et
rencontré le public habituel.
Toute l’année, 2 fois par semaine, 3 résidents se
rendent à la piscine. Un encadrant pour un
résident permet une relation individuelle et
sécurisante qui apaise et les tensions et les
douleurs. Une interaction s’établit avec d’autres
groupes. (FOA, IME,…)
Les 6 résidents du semi-internat et 3 de l’internat
ont pu se détente à l’espace snoezelen d’un autre
établissement 1 fois par semaine.
Chaque événement particulier (Noël, Pâques…)
donne lieu à des travaux de bricolage. Les achats
de fournitures et la réalisation d’objets égaient
l’unité de vie et enchantent les réalisateurs.
Des photos sont réalisées et exposées lors de
journées institutionnelles.
Des massages de détente sont proposés aux
résidents.
Une musique douce accompagne les propositions
sensorielles. Le toucher, le visuel, l’olfactif et
l’auditif sont sollicités.
Le toucher, l’enveloppement et le massage
favorisent le lâcher-prise.
Les ateliers sont proposés aux résidents en tenant
compte de leur rythme de vie et de leur envie du

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
moment.
Cet atelier apporte confort, détente, calme,
douceur et plaisir en ce moment privilégié avec
l’encadrant. Et donne la possibilité de s’évader du
groupe.
Lors de séances de relaxation, les personnes sont
installées sur des tapis au sol. Une musique
relaxante accompagne des massages de mains et
de pieds.
rasage, coiffure, pose de vernis et maquillage sont
appréciés de la plupart des résidents.
Chacun manifeste son souhait et la durée de
l’activité qui est individuelle et a lieu plusieurs fois
par semaine.
Quelques résidents se rendent en salon de coiffure
en ville et peuvent expérimenter d’autres lieux et
moments comme
patienter dans une salle
d’attente. Rester un moment seul avec le
professionnel et se sentir plus autonome.
6 résidents profitent de la balnéothérapie sur
place. Le bassin thérapeutique est équipé d’un rail
ce qui permet joie, jeux et détente à des
personnes peu mobiles.
Un atelier de peinture permet la créativité de
chacun dans un moment privilégié, choisi et en
dehors du groupe.
3 résidents ont pu aussi se rendre à une
exposition, ainsi que dans un autre établissement.
Tous les résidents d’un groupe, après achat des
jeunes pousses en jardinerie, ont planté à chaque
saison des fleurs qu’ils ont pu couper. Ils ont
confectionné de magnifiques bouquets qui ont
fleuri les tables au quotidien et lors d’évènements.
Régulièrement le vendredi après-midi, un atelier
pâtisserie se met en place. Pétrissage et confection
de chouquettes font la joie de tous.

RELAXATION

ESTHETIQUE/ COIFFURE

BASSIN THERAPEUTIQUE

ATELIER PEINTURE

JARDINAGE

PATISSERIE

La REVUE DE PRESSE

BIBLIOTHEQUE ET LECTURE DE
CONTES
BALADES EN VOITURE/ A PIED / EN
FAUTEUIL

Les activités en externe

PIQUE NIQUE

Deux résidents sont abonnés à des revues qui sont
lues en groupes. Un magazine d’histoires et un
journal (JDE) qui relate les événements du monde
et de la politique. Ce qui fait relais au journal
télévisé suivi par certains.
En début d’après-midi, un temps est réservé à la
lecture pour les résidents qui ne font pas de sieste
et qui ne souhaitent pas sortir.
Tous les résidents qui le souhaitent profitent de
balades journalières.
Les sorties en voiture sont prisées par certains qui
adorent voir défiler le paysage pour se rendre en
ville ou à la mer.
Pique-nique :
La belle saison est propice aux pique-nique et
visites de zoos ou de jardins.
2 fois par semaine, 4 résidents rompent ainsi le
quotidien.

CALECHE

Journée-calèche : l’été, une journée calèche
profite à tous les résidents soit au club soit à la
MAS.

RESTAURANT

Restaurant : un résident a choisi de fêter son
anniversaire dans un restaurant et d’y inviter ses
amis de la MAS.
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LES EVENEMENTS

EXPOS
CINEMAS

Journées cinémas :
Selon l’actualité cinématographique, quelques
résidents se rendent au cinéma et apprécient de
manger en ville. 1fois par trimestre pour 3
résidents.

SEJOURS

Les séjours :
3 SEJOURS ont eu lieu en 2018 :
- le projet du semi-internat, 3 jours en Bretagne en
septembre, était de préparer l’entrée d’une
résidente à l’internat. Comment vivre un moment
en dehors de la famille, la nuit, la soirée ? l’essai
s’est révélé concluant, la résidente a manifesté son
désir d’intégrer l’internat lors de deux autres
périodes d’essai. Depuis le début janvier, son
intégration a été une réussite.
- Le projet de transfert pour la MAS externalisée
était de fêter en Bretagne la fin des 3 années
d’accompagnement en MAS externalisée avant
d’intégrer l’internat pour les 3 résidents et leur
deux encadrants.
- Le projet de transfert de l’internat était de
permettre à 3 résidents qui ne partent pas en
vacances ni en famille de vivre un moment en
dehors du groupe : une bouffée d’oxygène.
Repas à thème :
Chaque trimestre, un repas à thème a été proposé
et choisi par les résidents selon l’actualité :
football, été, Antilles, Mexico…
Maquillages, déguisements, décorations sont
confectionnés par les résidents. Chacun participe à
sa manière et selon ses capacités.

LES REPAS A THEME/

LES ANNIVERSAIRES

Les anniversaires sont célébrés le jour même, de
manière individuelle et selon le souhait de chacun

LES DEPARTS EN RETRAITE DES
SALARIES /

Les départs en retraite du personnel donnent lieu
à un au revoir gai et festif.

LA FETE DE NOEL/

La fête de Noël a été préparée avec une grande
attention.
Un spectacle a été programmé dans une salle de
la municipalité, suivi d’un bon gouter. Tous les
résidents ont pu quitter la MAS pour quelques
heures. Les familles et les résidents d’une autre
structure ont été conviés à la fête.

LES VISITES DANS LES NOUVEAUX
LOCAUX
LE DEMENAGEMENT
L’INAUGURATION DE LA NOUVELLE
MAS

A partir de septembre, les travaux de la nouvelle
MAS étant finis, chacun a pu se rendre dans les
nouveaux locaux, repérer les lieux de vie et sa
propre chambre.
Puis, début octobre, ils ont pu faire leurs cartons et
installer leur nouvel univers à leur guise.
Le jour de l’inauguration, ils étaient fiers de
présenter aux invités leur nouvelle MAS et certains
ont pu accompagner la visite des officiels et des
familles.
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FOYER DE VIE VAL DES MOULINS
L’établissement FOYER DE VIE VAL DES MOULINS
Créé par arrêté préfectoral du 01/10/2017 suite à la fusion avec
AAJB
FINESS N° 780 717 047 00275
Adresse : 8 rue des Moulins 14320 SAINT ANDRE SUR ORNE
Tel : 02 31 15 29 80
e-mail secrétariat : mpupin@aajb.asso.fr
Directeur : A.LECOQ
Chef de service : LELOUP SEVERINE

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
Activité de l’établissement :
L’équipe du Foyer de vie « Le Val des Moulins » s’attache à accompagner les projets de vie de
chaque personne en situation de handicap accueillie, de manière individuelle tout en étant inscrite
dans un collectif. L’accompagnement est tourné vers le confort de vie, la dynamique de vie
collective, l’acquisition d’une autonomie plus grande et/ou le maintien des acquis. La personne en
situation de handicap est considérée comme citoyenne c’est-à-dire comme faisant partie de la cité
avec les mêmes droits et devoirs que tout à chacun. A ce titre, l’établissement propose différentes
activités culturelles, sportives, d’accompagnement à l’autonomie.
Afin de valoriser l’inclusion, divers partenariats sont développés sur le territoire.
Le foyer de vie se décompose en deux services :
Un internat comprenant 3 groupes de vie et accueillant 25 résidents. L’internat fonctionne
365 jours par an.
Un accueil de jour accueillant les 25 internes + 10 externes. Les ateliers comportent 221 jours
d’ouverture.
Rappel des orientations du schéma départemental :
Le schéma départemental 2019-2023 nous a été présenté le 7 février dernier. Le projet
d’établissement du foyer de vie Val des Moulins vient d’être remis au travail pour construire un
nouveau projet qui soit en lien avec les orientations de l’association et du schéma départemental.
Nous pouvons retenir d’ores et déjà quelques axes de travail qui se dégagent du schéma :
-

Enjeu 1 : Objectif 2/action5/ Une offre de répit diversifiée à travers des actions complémentaires pour les
aidants…
Enjeu 2 : Objectif 5/action 13/ La modernisation de la qualité d’accueil et d’hébergement des
établissements
Enjeu 3 : Objectif 6/ action 15/ La diversification de l’offre de service et des établissements
Enjeu 3 : Objectif 6/ action 16/ L’amélioration des conditions d’hébergement…
Enjeu 3 : Objectif 7/ action 18/ l’accompagnement du parcours des personnes âgées vieillissantes
Enjeu 3 : Objectif 8/ action 21/ Une offre accrue et adaptée pour l’habitat inclusif…
Enjeu 3 : Objectif 10/ action 27/ La recherche de solutions pour les jeunes adultes maintenus en structure
enfants
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Organigramme
RESSOURCES HUMAINES

DIRECTION /
ENCADREMENT
1 Directeur
1 Chef de service

ADMINISTRATION/
GESTION
1 Secrétaire
1 Comptable

SERVICES GENERAUX
2 femmes de ménages
1 homme d’entretien
1 chauffeur agent
d’entretien CAE

EDUCATIF INTERNAT
PARAMEDICAL
1 infirmière

Ateliers
2 AMP
3 MA
1 Educateurs spécialisés

8 AMP
3 Educateurs spécialisés
2 veilleurs et un surveillant de nuit

Pyramide des âges des salariés

3

60 ANS ET +

2
4
4

56/ 59ANS

4

50/55ANS

5
12
12

40/50 ANS
4
4

30/40ANS
2
2

20/30ANS
0

2

4

6
2019

8

10

12

14

2018

L’âge moyen des salariés du Foyer de vie Val des moulins est de 47,46 ans

Répartition hommes – femmes
Sur 2018, le foyer de vie Val des Moulins emploie 34 salariés en CDI, répartis de la manière suivante :
9 hommes
19 femmes
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Stagiaires
En 2018, le Foyer de vie a accueilli 7 stagiaires :
- 6 de l’IRTS
 4 dans le cadre de la formation AES
 1 dans le cadre de la formation ME
 1 dans le cadre de la formation ES (2ème année)
- 1 du lycée saint Ursule dans le cadre d’une découverte du métier d’AMP.
Formation
FORMATIONS INDIVIDUELLES
Intitulés de formations
formation surveillant de nuit
qualifié
VAE Moniteur éducateur
VAE Educateur(rice) spécialisé(e)
Socio-esthétique

Fonctions
Surveillant de nuit
AES
ME
AES

Fonctions
L’ensemble des professionnels
(services généraux, veilleurs et
équipe éducative)
Accompagnement
hébergement/temps de jour

FORMATIONS COLLECTIVES
Intitulés de formations
Formation incendie

Salariés concernés
1
1
1
1

Salariés concernés
28

Connaissance des troubles
psychiques

12

Au-delà des formations financées dans le cadre des budgets, nous avons organisé une journée
d’étude avec les salariés du foyer de vie et de la MAS Louise de Guitaut. Par une approche
multidirectionnelle (juridique, philosophique et sociologique), cette journée avait pour objet de
resituer la personne en situation de handicap dans son environnement et de voir comment les
professionnels peuvent inscrire leurs pratiques dans une démarche inclusive.
Prestation de transport
PRESTATION DE TRANSPORT EN INTERNE
Nature de la prestation
Transport matin et soir pour les
ateliers

Nombre de personnes
accompagnées concernées
5

Volume d’intervention
440 interventions

POPULATION ET ACTIVITE
Public accueilli au sein de l’établissement
Sexe

Modalités
d’accompagnement

Places
autorisées

File
active

Nombre de
personnes au
31/12

M

F

Internat

25

26

25

16

Ateliers

25+10

16

24+10

22

Total

35

42

34
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Tranche d’âges

Taux
d’occupation

9

22/60ans

100%

11

20/60ans

100%
100%
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Départs et arrivées :
Hébergements :
o 1 sortie définitive d’une résidente absente depuis 2 ans et accueillie dans un autre
établissement.
o 2 admissions sur les hébergements :
 Janvier 2018 sur les Mouettes : 1 externe
 Juillet 2018 sur Albatros, 1 homme venant de l’IME Bodereau
 Externat :
o 3 sorties vers:
 L’hébergement du Foyer de vie
 EPAHD
 Domicile
o 3 admissions
 1 homme de 20 ans venant de l’IME de Falaise
 1 homme de 21 ans venant de l’IME Espoir
 1 Homme de venant de l’ESAT les Pépinière
Profil des personnes accueillies par déficience principale (en référence aux indicateurs de l’ANAP) - (Cohérence
des profils avec les missions de l’établissement).

La déficience principale des résidents qui sont accompagnées sur le foyer de vie est la déficience
intellectuelle. Nous constatons toutefois depuis quelques années une augmentation de troubles
associés comme les troubles psychiques et/ou autistique. L’établissement n’accueille pas à ce jour
de personne à mobilité réduite.
déplacements interne…
déplacements externes
Alimentation
Autonomie dans la…
vie quotidienne toilette
0%
Série4

20%
Série5

40%

60%

Série6

80% 100% 120%
Série7

Série 4 : Pas d’autonomie ………………………..Série 7 Complétement autonome

Caractéristiques du public
besoin aide technique
agressivité
Mise en danger
0%

20%

40%

Série7

Série6

Série5

60%

80%

Série4

Série 4 : JAMAIS ………………………..Série 7 : TOUJOURS
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Tranches d’âge
Hébergement 2018 (24 résidents jusqu’en juillet 2018)
20-30 ans
7 personnes : 6 hommes et 1 femme
30-40 ans
5 personnes : 4 hommes et 1 femme
40-50 ans
5 personnes : 1 homme et 4 femmes
50-60 ans
7 personnes : 4 hommes et 3 femmes
Hébergement 2018
3
50-60 ANS
40-50 ANS

1
1

30-40 ANS

1
0

4
4
4
6

1

2

3

femmes

4

5

6

7

hommes

En demande de changement d’accompagnement ou d’accueil : 7 personnes
3 vers un foyer de vie pour adultes en situation de handicap vieillissant
1 vers un foyer de vie en Bretagne pour un rapprochement familial
2 vers une famille d’accueil pour personnes vieillissantes
Externat 2018
20-30 ans
4 personnes : 3 hommes et une femme
30-40 ans
2 personne : 1 homme et une femme
40-50 ans
1 personne : 1 femme
50-60 ans
3 personnes : 3 hommes

Externat 2018
0

50-60 ANS
40-50 ANS

3
1

0

1
1
1

30-40 ANS
20-30 ANS
0

0,5

3
1

1,5

femmes

2

2,5

3

3,5

hommes

Accueil de stagiaires résidents :
Nous proposons des stages de temps de jour, d’une durée de 3 semaines, pour les personnes qui
font une demande d’admission, mais également pour des stages de confirmation d’orientation
pour des jeunes d’IME.
En 2018, le Foyer de Vie a accueilli 9 stagiaires :
- 6 personnes accueillies en IME, suite à une demande d’admission en hébergement
 1 personne accueillie avec hébergement (en raison d’une place vacante sur les hébergements).
- 1 personne accueillie en foyer de vie avec un projet de découverte d’autres Foyers
 1 personne accueillie avec hébergement (en raison d’une place vacante sur les hébergements).
- 1 personne accueillie à l’EPSM avec un projet de découverte de foyer de vie
- 1 personne vivant au domicile parental avec un projet de découverte d’un foyer de Vie.
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Liste d’attente
Au 31-12-2018 :
- 3 personnes sont positionnées sur liste d’attente en vue d’une admission en hébergement.
- 2 personnes sont inscrites en liste d’attente en vue d’une admission sur le temps de jour.
Activité
Nombres de journées
Nombre de jours d’ouverture
Nombre de journées prévues
Nombres de journées réalisées
Taux d’activité

Internat
365
7 589
7 764
175

ATELIER
214,1
2 141
1 747
-394

La grande majorité des absences sont pour convenance personnelle. Le déficit présenté sur le
temps de jour s’explique par les mouvements d’usagers qui ont eu lieu sur l’année 2018.
De plus, un absentéisme important pour convenance personnel a pu être constaté sur la période
estivale. 133 journées perdues sur la période de juillet, aout et septembre. Les familles préfèrent
garder leurs enfants avec eux sur cette période, notamment pour les plus jeunes sortant d’IME.
Une sensibilisation a été faite aux familles et nous accueillons un onzième résident sur le temps de
jour afin de compenser ce phénomène.
L’activité de l’internat est de nouveau stable suite à un travail réalisé en début d’année avec la
MDPH pour sortir de certaines situations bloquantes.
Mouvement des usagers
 Hébergements :
o 1 sortie définitive d’une résidente absente depuis 2 ans et accueillie dans un autre
établissement.
o 2 admissions sur les hébergements :
 Janvier 2018 sur les Mouettes : 1 externe
 Juillet 2018 sur Albatros, 1 homme venant de l’IME Bodereau
 Externat :
o 3 sorties vers:
 L’hébergement du Foyer de vie
 EPAHD
 Domicile
o 3 admissions
 1 homme de 20 ans venant de l’IME de Falaise
 1 homme de 21 ans venant de l’IME Espoir
 1 Homme de venant de l’ESAT les Pépinière
Durant l’année, plusieurs ateliers et activités sont proposés aux résidents:
 l’atelier Jardin axé autour du jardin et de l’environnement
 l’atelier Expression Corporelle axé autour de la relaxation, de la danse et du corps
 l’atelier Cuisine axé autour des activités culinaires et de l’autonomie des repas
 l’atelier Brico Studio axé autour des loisirs créatifs
 l’atelier Création axé autour de l’art plastique
 l’activité Mimosa axée sur l’épluchage de légumes pour le repas
 l’atelier esthétique animé par 2 professionnels à tour de rôle et axé autour du bien-être, de
l’hygiène et du prendre soin de soi.
 l’atelier écriture du journal interne du Foyer de Vie, « La Moulinette »
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Partenariats sportifs
De nombreux partenariats existent au Foyer de Vie :
Association Sports et Loisirs Les Papillons Blancs de CAEN : Chaque mardi, 18 personnes se
rendent au centre sportif de la Haie Vigné pour faire du sport adapté, durant des séances
hebdomadaires de 45 mn. Escrime, gymnastique et tennis de table sont proposés.
Fédération Française du Sport Adapté : La Fédération propose régulièrement des journées
sportives auxquelles 7 résidents en moyenne à chaque journée participent : sports nautiques,
escalade, sports de plage, journée de rencontre Handivalides…
UFR STAPS : Depuis plusieurs années, le Foyer de vie est en partenariat avec l’UFR STAPS de
l’Université de Caen. L’UFR STAPS propose 10 séances sportives encadrées par les étudiants
de l’UFR, dans le cadre de leur module « activité sportive adaptée ».
Un groupe de 7 résidents participe avec plaisir à ces séances de motricité et sports collectifs.
Boules Lyonnaises : Un groupe de 8 résidents participent, avec un réel investissement, à des
après-midis hebdomadaires autour des Boules Lyonnaises.
Activités nautiques :Un partenariat avec la piscine SIRENA de CARPIQUET met à disposition un
créneau nautique chaque vendredi matin afin de proposer des séances aquatiques pour les
résidents qui se sentent à l’aise dans l’eau.
7 résidents participent à tour de rôle de façon hebdomadaire
Partenariats culturels
Arts plastiques : L’Association Le Monde de Loris intervient 2 fois par mois pour proposer des
séances autour des arts plastiques.
Ces séances ont abouti à la participation d’un concours autour des « modes de transports
imaginaires» exposé à la Maison des Associations de CAEN .
D’autre part, dans le cadre de ce projet, un séjour aux Machines de Nantes a été organisé par
le Foyer de vie avec une participation financière du Monde Loris pour 7 résidents.
-

Musée des Beaux-arts : Depuis septembre 2018, l’atelier création est en partenariat avec le
Musée des beaux-arts sur différents ateliers (gravure, peinture, photo) afin de faire découvrir
différents arts. Toutes les rencontres se font en dehors du Foyer de vie dans différents lieux
d’artistes.

Partenariats vacances : Les résidents internes partent chaque année en vacances adaptées, selon
leur choix. Cette année, le Foyer de vie a travaillé avec les organismes de vacances adaptées
Tourisme et Loisirs 53 et l’ASL Les Papillons Blancs.
Partenariats santé : Un partenariat a été créé avec le Planning Familial de CAEN, afin de proposer
des rencontres individuelles, sur des thématiques particulières, à des résidents qui en font la
demande.
Partenariats autour des animaux : Depuis septembre 2018, chaque semaine, 8 résidents (2
groupes de 4 personnes) se rendent à la SPA de CABOURG une fois par semaine pour promener des
chiens et s’occuper de chats.
Activités ponctuelles régulières
Durant l’année 2018, de nombreuses activités ont été proposées :
- sorties Emmaüs, Cinéma, Bibliothèque
- lecture du journal quotidien et échanges autour de l’actualité
- activités esthétique et relaxation
- après-midis dansantes et sorties en discothèque

153

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
Satisfaction des personnes accompagnées et Participation des personnes accompagnées à la vie
institutionnelle
Le CVS se réunit 3 fois par an. Cette instance permet le recueil de satisfaction des personnes
accueillies. Des groupes de parole existent sur les unités de vie et sur le temps de jour, afin de
prendre en compte les besoins et les attentes des résidents. Un comité des fêtes des résidents a été
institué afin d’organiser les événements festifs de l’année et de recueillir le niveau de satisfaction.

DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE DE L’ACCOMPAGNEMENT
Au travers des différents constats portés dans les évaluations (interne/externes et ARACT), nous
vous présentons le plan d’action que nous nous sommes fixés en 2018 :

Axes de travail
Mise en conformité
Mise en œuvre de la
procédure d'élaboration
et de suivi du projet
d'accompagnement
personnalisé

Développement de la
participation des
personnes
accompagnées

Ecriture des fiches de
poste des encadrants et
des professionnels des
services généraux

Objectifs/actions

Fait

Elaborer et mettre en
place la procédure
d'élaboration et de suivi
des projets
d'accompagnements
personnalisés

En
cours

X

Améliorer les outils
existants d'observation
des besoins
Mettre en place un
groupe d'expression des
Résidents.

x

X

Elaborer une trame par
poste, à partir des
référentiels métiers et
des règles de référence
de l'organisation.
X

Organisation du temps
de travail en fonction

Mettre en place une
organisation qui

x
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Non
fait

Commentaires/
Intégration dans les
pratiques
Le projet individualisé
existe, mais il convient
de redéfinir la place de
la personne
accompagnée dans le
processus
d’élaboration. Un
travail a été entamé
avec les équipes en fin
d’année et sera finalisé
sur 2019.
Outil à redéfinir et à
améliorer en lien avec
SERAPHIN PH
Des groupes
d’expression de la
parole ont été
redéfinis sur 2018 au
sein de chaque unité
de vie et sur les
ateliers
En lien avec la fusion/
absorption de l’ACJ
par l’AAJB, il convient
de venir redéfinir le
rôle et les missions de
chacun dans
l’organisation.
Sur 2018, les
délégations de la
cheffe de service et les
fiches de postes des
éducateurs spécialisés
ont été mises au travail
et rédigées sur 2018.
Un nouveau planning a
été travaillé avec les
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des besoins des
résidents

permette d’améliorer la
qualité des
accompagnements tout
en répondant aux
exigences
réglementaires

équipes
d’accompagnements et
mis en place en
novembre 2018. Pour
construire ce planning,
nous sommes partis du
besoin des résidents
en construisant une
journée « type ».

Perfectionnement des pratiques
Développer la
Programmation des
participation des
activités quotidiennes
personnes : suivi de
par les encadrants.
l'effectivité des activités
de la vie quotidienne et
en matière d'activités de
jour.

Une réorganisation
complète de
l’inscription dans les
activités a été mise en
place. Tout en
respectant le choix des
résidents, chacun
participe à plusieurs
activités qui lui
permettent d’avoir un
rythme régulier dans la
semaine. Les actions
d’accompagnements
sont pensées au
trimestre.
Un point complet sur
les activités a été
réalisé sur 2018.

x

Améliorer les pratiques
de travail avec les
familles

Réalisation systématique
de bilans des activités
organisées : type
d'activités, résidents
concernés, observation
de la participation des
résidents.
Réflexion avec les
professionnels sur les
meilleures pratiques de
travail avec les familles
dans le cadre du projet
personnalisé.
Elaboration d'un outil de
référence commun à
chaque professionnel.

x

Une rencontre entre la
direction et les familles
a eu lieu sur 2018 afin
de présenter l’activité
du foyer de vie.

X

X
Postures des professionnels
Améliorer les postures
Mise en place de temps
professionnelles :
d’échanges cliniques
- Ecoute des résidents
avec la psychologue.
- Respect de l'intimité,
de l'identité des
personnes,
confidentialité des
informations

X
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A envisager à moyen
terme à l’issue de la
prochaine évaluation
interne qui doit se
dérouler sur 2018 pour
aboutir en 2019.
Action permanente en
lien avec les réunions
d’équipes, la régulation
externe et/ou l’analyse
des pratiques
professionnelles. Des
temps d’échanges
cliniques ont été
développés tous les
jeudis
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Amélioration des
relations de travail entre
les professionnels,
gestion des relations
parfois conflictuelles
avec les familles

Mise en œuvre de
technique de travail
favorisant et valorisant
les échanges inter
professionnels et mise
en œuvre de régulation
inter professionnelle.

Amélioration de l’habitat
Offrir des espaces
propices à un lieu de vie
agréable

Réfection de 4salles de
bain sur les différents
groupes

Améliorer les conditions
d’accueil

Améliorer l’isolation
thermique

X

x

x
Etanchéité

x
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Des réunions
thématiques sur les
postures
professionnelles sont
programmées en lien
avec la réécriture du
projet d’établissement.
4 SDB ont été refaites
selon les normes
d’accessibilité sur
l’hébergement
Des démarches ont été
engagées pour changer
les fenêtres de
chambres des
résidents. Cette action
sera terminée sur
2019.
Réfection de la toiture
des ateliers. Les
toitures du château
seront revues sur 2019
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Direction du Secteur Insertion
3 Rue de la Maison Adeline • 14111 LOUVIGNY
 02 31 29 31 53 •  02 31 29 10 96
Email : si.secretariat@aajb.asso.fr
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GLOSSAIRE DES SIGLES
AAH
ACI
ACJM

AEMO
AFPA
AHI
ALT
APRE
APS
ARCAL
AIFST
AISCAL
ARS
ASF
ASLL
ASTI
AUS
AVDL
BDF
BRSA
CADA
CAF
CAO
CAPEX
CARSAT
CCAS
CDDI
CHRS
CHUT
CIFAC
CLLAJ
CNDA
CODESI
CPIE
CRO
CUI
DALO
DIRECCTE

DDCS
DEF
DRJSCS

Allocation d’Adulte Handicapé
Atelier Chantier d’Insertion
Association d'aide aux victimes, de contrôle judiciaire
socio-éducatif, d'enquête de personnalité et de
médiation pénale
Accompagnement Éducatif en Milieu Ouvert
Association pour la Formation Professionnelle
des Adultes
Accueil Hébergement Insertion
Allocation Logement à caractère Temporaire
Aide Personnalisée de Retour à l'Emploi
Activité de Promotion Sociale
Association des Réfugiés du CALvados
Association Institution Familiale Sainte Thérèse
Association Immobilière & Sociale du Calvados
Agence Régionale de Santé
Allocation de Soutien Familial
Accompagnement Social Lié au Logement
Association de Solidarité avec Tous les Immigrés
Activité d’Utilité Sociale
Accompagnement Vers et Dans le Logement
Banque de France
Bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
Caisse d’Allocations Familiales
Coordination Accueil Orientation
Commission de coordination des Actions de Prévention
des EXpulsions locatives
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail
Centre Communal d’Action Sociale
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
Coordination d’Hébergement d’Urgence Temporaire
Centre Interprofessionnel de Formationde l'Artisanat
du Calvados
Comités Locaux pour le Logement Autonome des
Jeunes
Cour Nationale du Droit d’Asile
Commission D’Examen des Situations
Centre Permanent d’Initiation à l’Environnement
Chantiers Relais de l’Odon
Contrat Unique d’Insertion
Droit Au Logement Opposable
Direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de
l'emploi
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction de l’Enfance et de la Famille
Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale
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EMPP
EMT
EPSM
Esp’OIR
ETP
EVE
FAS
FTLV
FIPD
FSE
FSL
FTDA
GCSMS
HUDA
INFREP
IRSA
IUP
MASP
MJAGBF
MDPH
MEFAC
OFII
OFPRA
OQTF
PAJE
PASS
PCH
PIAF
PLIE
PRP
PMSMP
RET
RQTH
SAJD
SAAS
SDD
SESAME
SIAO
SIF
SOB
SPIP
TRE
USDA

Equipe Mobile Psychiatrique Précarité
Évaluation en Milieu du Travail
Etablissement Public de Santé Mentale
Espace Orientation Intégration Régional
Equivalent Temps Plein
Espaces Verts
Fédération des Acteurs de la Solidarité
Formation Tout au Long de la Vie
Fonds interministériel de prévention
de la délinquance
Fonds Social Européen
Fonds Solidarité Logement
France Terre d’Asile
Groupement de Coopération Sociale
et Médico-Sociale
Hébergement d’Urgence spécifique Demandeurs
d’Asile
Institut National de Formation et de Recherche sur
l'Education Permanente
Institut inter-Régional pour la SAnté
Institut Universitaire Professionnalisé
Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé
Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du
Budget Familial
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Maison de l'Emploi et de la Formation de
l'Agglomération Caennaise
Office Français de l'Immigration
²et de l'Intégration
Office Français de Protection des Réfugiés
et Apatrides
Obligation de Quitter le Territoire Français
Prestation d’Accueil du Jeune Enfant
Permanence d’Accès aux Soins de Santé
Prestation Compensatoire de Handicap
Points Insertion Accueil Formation
Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi
Procédure de Rétablissement Personnel
Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel
Réentraînement au Travail
Reconnaissance de Qualité de
Travailleur Handicapé
Service d’Aide aux Jeunes en Difficulté
Service d’Aide et d’Accompagnement Social
Sans Domicile Déclaré
Service Social d’Accompagnement
vers un Mieux-Être
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
Subvention Interne de Fonctionnement
Second Œuvre du Bâtiment
Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
Technique de Recherche d’Emploi
Unité de Solidarité Départementale de
l’Agglomération
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PRESENTATION DU SECTEUR INSERTION
Direction et Comptabilité : 3 rue de la Maison Adeline -14111 LOUVIGNY
Tél. 02 31 29 31 53 – Fax 02 31 29 10 96 – Courriel : si.secretariat@aajb.asso.fr
SERVICES
FINANCEURS et CAPACITÉS D’ACCUEIL
> Conventionné et/ou financé par :
- Le Fonds Social Européen
SERVICE ATELIERS-FORMATION
- Le Conseil Départemental du Calvados
ème
3 Rue 8 Royal Scots - 14210 GAVRUS
- La DIRECCTE Basse-Normandie
 02 31 29 31 51 -  02 31 29 31 52
- La MEFAC / Agglomération de Caen la mer
Email : si.atelierformation@aajb.asso.fr
- Les Villes de Caen, Cabourg
- La Caisse d’Allocations Familiales
> Capacité d’accueil : 110 personnes
> Conventionné et/ou financé par :
- La D.D.C.S du Calvados

CADA
65 Rue des Boutiques - 14000 CAEN
 02 31 74 82 53 -  02 31 73 46 74
Email : si.cada@aajb.asso.fr
HUDA
65 Rue des Boutiques - 14000 CAEN
 02 31 74 82 53 -  02 31 73 46 74
Email : si.huda@aajb.asso.fr

> Capacité d’accueil : 130 places
> Conventionné et/ou financé par :
- La D.D.C.S du Calvados
> Capacité d’accueil : 45 places

PAP
18 Rue Villons les Buissons - 14000 CAEN
 02 31 74 80 30 -  02 31 74 80 38
Email : si.pap@aajb.asso.fr

CHRS INSERTION ET URGENCE
Le Fil d’Ariane
ème
3 Rue 8 Royal Scots - 14210 GAVRUS
 02 31 29 31 50 -  02 31 29.31.54
Email : si.chrs@aajb.asso.fr

ALT
ème
3 Rue 8 Royal Scots - 14210 GAVRUS
 02 31 29 31 50 -  02 31 29.31.54
Email : si.chrs@aajb.asso.fr

> Capacité d’accueil : 282 places

> Conventionné et/ou financé par :
- La D.D.C.S du Calvados
- L’Agence Régionale de Santé (ARS)
- La Caisse d’Allocations Familiales (REAAP)
- MSA du Calvados
> Capacité d’accueil : 91 places (78 places insertion +
13 places urgence)
Conventionné et/ou financé par :
- La D.D.C.S du Calvados
- Le Conseil Départemental du Calvados
> Capacité d’accueil : 16 logements
> Conventionné et/ou financé par :
- La D.D.C.S du Calvados
- Le Conseil Départemental du Calvados
- La Ville de Caen

FOYER 3A
18 Rue Villons les Buissons - 14000 CAEN
 02 31 74 80 30 -  02 31 74 80 38
Email : si.foyerurgence@aajb.asso.fr

> Capacité d’accueil : 54 places
> Conventionné et/ou financé par :
- Le Conseil Départemental du Calvados
- La Caisse d’Allocations Familiales

SERVICE LOGEMENT
18 Rue Villons les Buissons - 14000 CAEN
 02 31 74 00 19 -  02 31 73 46 74
Email : si.logement@aajb.asso.fr

> Capacité : 32 logements et 35 ASLL
> Conventionné et/ou financé par :
- La D.D.C.S du Calvados

SAIBEPI
3 Rue de la Maison Adeline - 14111 LOUVIGNY
 02 31 29 10 98 -  02 31 29 10 96
Email : si.saibepi@aajb.asso.fr

> Capacité d’accueil : 100 places
> Conventionné et/ou financé par :
- La D.D.C.S du Calvados
- La Fondation Abbé Pierrre

SESAME « Logement d’abord »
18 Rue Villons les Buissons - 14000 CAEN
 02 31 74 82.55 -  02 31 74 80.38
Email : si.sesame@aajb.asso.fr

> Capacité d’accueil : 32 ménages
> Conventionné et/ou financé par :
- La D.D.C.S du Calvados
- La SNCF

SIAO - 115
 115 -  02 31 74 80 49
Email : si.veillesociale14@aajb.asso.fr
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L’année 2018 fut l’année de tous les changements tant au niveau de l’organigramme du secteur insertion
que des orientations données par les politiques sociales.
ème
Les pôles du secteur étant structurés, nous avons créé un 6 poste de chef de service et proposé une mobilité
interne aux cadres du CHRS, du CADA et des Ateliers.
La transversalité mise en œuvre a facilité cette mobilité et permis à chacun de s’investir sur un nouveau champ
d’intervention.
Les réformes modifiant l’accès aux droits et les procédures, les orientations tantôt vers l’hébergement, tantôt
vers le logement, nécessitent des capacités d’adaptation. C’est ce que font preuve les salariés du Secteur
Insertion, c’est ce que font preuve les différents services… Nous adaptons sans cesse nos dispositifs afin de
répondre aux différentes orientations, mais qu’en est-il vraiment de la prise en compte des besoins des
personnes en situation de vulnérabilité ?… Les contraintes, les restrictions sont lourdes de conséquences parce
qu’elles mettent à mal les structures et viennent remettre en cause le sens des actions.
Ces multiples changements génèrent du stress pour les équipes et les cadres soucieux de faire au mieux afin de
rassurer, de sécuriser…
La question qui se pose est quand allons-nous pouvoir enfin stabiliser nos dispositifs permettant ainsi d’apporter
des réponses pérennes aux personnes, et par la même, favoriser les conditions de travail meilleures pour les
salariés ?
La Directrice du Secteur Insertion, Magali Lesueur

ACTIVITÉ GLOBALE DU SECTEUR
SERVICES

Conventionnement
110 places
en file active

SERVICE ATELIERS-FORMATION
CADA
HUDA
ALT
CHRS Urgence
CHRS Insertion le Fil d’Ariane
FOYER 3A
SERVICE LOGEMENT

Nombre de personnes
accueillies ou suivies
263
(y compris la prestation
mobilité)

130 places
45 places
16 logements
13 places
78 places
54 places
32 logements +
35 mesures ASLL

207

32 logements

41

79 526 nuitées
282 places
100 places

4 036
318
126

Total

5 601

SESAME « logement d’abord »
SIAO - 115
PAP
SAIBEPI

60
20
142
82
306

LES FINANCEURS DU SECTEUR INSERTION

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et inclusion » 2014-2020
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14 logements

78 places
soit 21 logements

FOYER 3A

Tél : 02 31 74 80 30
fax : 02 31 74 80 38

13 places
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(1)

ROUSSELET Gaëlle

HAUTON PierreEmmanuel - Forêt
LEGRIX François Restauration
GRANDIN Christophe Restauration - CDD

BEAUMESNIL Sébastien Espaces verts

COLASSE Régis - SOB

Encadrant technique
d'Ateliers

CHEVALLIER Lisa

LADUNE Serge

Action Mobilité

SINGAL Sabrina

NWANKWO Frances

Agent d'entretien

TANRIKULU Tarik

LAISSOUB Alain

DORMEAU Guillaume

Entretien /
chauffeurs

SURILLET Aurélie

FAUDEMER Philippe

(2) : délégué du personnel - suppléant

32 Salariés en CDDI
Chantier Insertion

Action APS - Juaye
Mondaye

BOULAY Tom

SUZANNE Véronique

BRACKX Julie

Chargée
d'évaluation et
d'orientation

BIBENS Anne-Lyne

MARIE POISSEAU Céline
- Lingerie

LE COADOU Stéphanie

LEGOFF Anne

CDD remplacement

VAILLANT Alexis

LECOEUR Christine

OMNES Céline

1 Intervenant social Accomp. Socioprof.

Chargée d'études et
d'observation

KOLLAR Edina

MARIE Céline
Tél : 02 31 29 31 51
Fax : 02 31 29 31 52

si.atelierformation@aajb.asso.fr

JOURNAUD Véronique Maraîchage

LELAIDIER Emeric

DESFRENE Séverine

(2) ANQUETIL Géraldine

Tél : 02 31 74 82 53
Fax : 02 31 73 46 74

si.huda@aajb.asso.fr

BREYNE Corine

Secrétariat

110 places + action
mobilité

ATELIERS
FORMATION

06 17 16 10 77
02 31 29 31 62

BRUNET Jessica

Coordinatrice SIAO

COMMENGE Manon

DORNIER MOULIN Clara

BOURDALE Romane

ASKARIAN Augustin

BOULET Carole

DJABALI Orencia

(1) ANNE Emilie

5 Intervenants
sociaux

Tél : 02 31 74 82 53
Fax : 02 31 73 46 74

si.cada@aajb.asso.fr

CATHERINE Josiane

IAESS
Chef de service
LEBARBIER Muriel

BOSQUET Alain

MARIE Véronique

Tél : 02 31 74 00 19
Fax : 02 31 73 46 74

si.logement@aajb.asso.fr

Intervenants sociaux Intervenants sociaux

Tél : 02 31 74 82 55
fax : 02 31 74 80 38

si.sesame@aajb.asso.fr

DE LUSSY Catherine

Secrétariat

HUDA

45 places

06 17 16 12 05

130 places

CADA

ASILE
Chef de service
MARIE Karine

Tél : 02 31 29 10 99
Tél : 02 31 29 10 98
Tél : 02 31 29 10 98
Tél : 02 31 29 10 98
Tél : 02 31 29 31 51

BOULOT Dominique

(1) : délégué du personnel - titulaire

MASSUE Marie

32 logements
+ 35 ASLL

Secrétariat

22 logements

SERVICE
LOGEMENT

06 17 16 09 62
02 31 74 82 64
SESAME

Maîtresse de maison Intervenants sociaux MAZE Caroline

DELAUGEAS NOTARI C

LOGEMENT
Chef de service
VAUGEOIS Valérie

BONNE Aurélie
LEMESLE Ludovic
DESVALOIS Sylvie
HUE Sandrine
LAMBERT Francoise

Tél : 02 31 29 31 53

Edition décembre 2018

Surbveillants de nuit

CRETIEN Thibault

BOULET Anaëlle

LEFORT Clémence

Coordinatrice 115

Tél : 02 31 74 82 58
Fax : 02 31 74 80 49

si.veillesociale14@aajb.asso.fr

POINOT Peggy

Secrétariat

SIAO - 115

Secrétaire de direction

Secrétaire de DirectionLEMARCHAND Nathalie
Service Comptabilité

Attachée de
direction
ETASSE Alexandra

A
t

EUDES Alexandra

MARIE Véronique

Maîtresse de maison

MICHEL FILALI Sophie

Psychologue

LEMELLETIER Damien

RICHARD Noémie

Hommes d'entretien

ZAMORANO Raquel

LEVASSEUR Guillaume

NEGAHBAN Rassoul

SEGUIN Carine

Accomp. Socioprof.

BENKARA Abdelhamid

TESSON Astrid

LHERMITTE Marion

Veilleurs et
répondants de nuit

RUTI Bruno

LAUNAY Morgane

AFFAGARD-GUERIN
M.L. - CDD remplacement

MOHAMED FARAH A

LAIR Fabrice

DELAUGEAS NOTARI C

MANCEL Dominique

ROULETTE Charlène

BEQUET Julie

COULIBALY Mory

Intervenants sociaux Intervenants sociaux Intervenants sociaux Intervenants sociaux Intervenants sociaux

si.foyerurgence@aajb.asso.fr

DELBARRE Isabelle

Secrétariat

282 places

si.alt@aajb.asso.fr

54 places
dont extreme urgence

PAP

Tél : 02 31 29 31 50
Fax : 02 31 29 31 54

si.chrsinsertion@aajb.asso.fr

DESNOUHES Sylvie

Secrétariat

ALT

CHRS
LE FIL D'ARIANE

06 17 16 09 48
02 31 74 80 36

06 86 23 35 49
02 31 74 80 33

07 67 04 01 83
A
A
CHRS URGENCE
D
M

Chef de service
CHARLES Nathalie

SIAO
Chef de service
GALLET MARIE Romy

HEBERGEMENT URGENCE

Chef de service
BARRÉ Nadia

Directrice Adjointe
LAVIE Laetitia

HEBERGEMENT INSERTION

 02 31 29 31 53 - fax : 02 31 29 10 96
si.secretariat@aajb.asso.fr

Direction - 3 rue de la Maison Adeline
14111 LOUVIGNY

Directrice
LESUEUR Magali
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MOUVEMENTS DU PERSONNEL

CDI

Personnel entrant

CDI

Personnel sortant

Janvier
Février

VALLEE Tiphaine, Monitrice éducatrice
BEAUMESNIL Sébastien, Encadrant tech.
MAYER Alice, Répondante 115
SEVESTRE Angélique, Comptable
JAQUET Guillaume, Encadrant tech.
LEVASSEUR Guillaume, Agent d’entretien
ASKARIAN Augustin, Répondant 115
BREYNE Corine, Secrétaire
HAUTON Pierre Emmanuel, Encadrant tech.
BIBENS Anne-Lyne, Chargée d’études et d’obs.
CHEVALLIER Lisa, CIP
JOURNAUD Véronique, Encadrant tech.
BRACKX Julie, Chargée d’évaluation et d’or.
DORNIER MOULIN Clara, Répondante 115

Janvier
Mars
Juin
Sept.

BELLANGER Mylène, Répondante 115
JAQUET Guillaume, Encadrant tech.
LEGLINEL Sylvain, CIP
COULIBALY Mariam, Répondante 115
BARRAUX Dominique, Educateur spécialisé
VALLEE Tiphaine, Monitrice éducatrice
FAUDEMER Philippe, Surveillant de nuit

Mars
Avril
Juillet
Août
Sept.
Nov.

Nov.
Déc.

Effectif au 31 décembre 2018 : 129 personnes / 102.07 ETP
74 CDI & 55 CDD (dont 32 personnes en contrat d’insertion CDDI)
10 salariés reconnus Travailleurs Handicapés
11
- Nbre de salariés en CDI sur l’année :
- Nbre de salariés en CDD sur l’année :
- Nbre de Contrats à Durée Déterminée sur l’année :

77
121
480

(dont 51 en CDDI au Service Ateliers formation)

Secteur Insertion
600
500

485
439

478

429

480

400
392

366

300
200
100
0
Année
2012

Année
2013

Année
2014

Année
2015
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Année
2016

Année
2017

Année
2018
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FORMATION DU PERSONNEL
Bénéficiaires

Intitulé du stage

BOULET Anaëlle

Accompagnement des migrants à l'intégration dans la vie sociale IRTS Hérouville St Clair

BRUNET Jessica

Coordinateur d'établissement social et médico-social - IRTS
Hérouville st clair

LE COADOU Stéphanie

Coordinateur d'établissement social et médico-social - IRTS
Hérouville st clair

COULIBALY Mory
DESVALOIS Sylvie
DORMEAU Guillaume

Organiser et animer la participation des personnes accueillies - FAS
Blois
Comptabilité et gestion financière dans le secteur social et médicosocial - IRTS Hérouville st clair
Formation qualifiante Surveillant de nuit - IRTS Hérouville st clair

MARIE Karine
MARIE Karine
MARIE Karine

Management transversal : manager une équipe pluridisciplinaire
sans lien hiérarchique - AIFCC Caen
La fonction d'accueillant au sein des lieux d'accueil enfants /
parents - Ecole des Parents et des Educateurs d'Ile de France
Les fondamentaux du droit d'asile - FTA Paris
Les fondamentaux du droit des étrangers - FTA Paris
Réforme du droit d'asile et de l'immigration - Dalloz Formation

LEMARCHAND Nathalie

Titre d'Assistante de Direction - AIFCC

KOLLAR Edina
Collectif
CHARLES Nathalie, FAUDEMER Philippe, BOSQUET Alain,
MAZE Caroline, ANNE Emilie, DJABALI Orencia, LELAIDIER
Emeric, MANCEL Dominique, LECOEUR Christine, MONTEIL
Sparisio, BOULAY Tom
Collectif
COULIBALY Mory, LAIR Fabrice, ROUSSELET Gaëlle, LADUNE
Serge, ETASSE Alexandra
Collectif
GRANDIN Christophe, HAUTON Pierre-Emmanuel, BOULAY
Tom, BEAUMESNIL Sébastien, JOURNAUD Véronique

La protection sociale des étrangers en France - ASTI

Collectif
COLASSE Régis, MARIE-POISSEAU Céline, BOULOT Dominique

Sauveteur Secouriste au Travail (SST) recyclage - CROIX - ROUGE
Calvados

Collectif
GRANDIN Christophe, RODEMBOURG Christophe

HACCP - GRETA

ETASSE Alexandra
LAUNAY Morgane

Collectif
BOULET Carole, COULIBALY Mariam, MAYER Alice, ASKARIAN
Augustin, DANLOS Lise Marie
Collectif
LE COADOU Stéphanie, POINOT Peggy, DELAUGEAS
Clémence, ROUSSELET Gaëlle, MAZE Caroline, ANNE Emilie
DJABALI Orencia, DESFRESNE Séverine, LELAIDIER Emeric,
LEGLINEL Sylvain
Collectif
VAUGEOIS Valérie, LE COADOU Stéphanie, BREYNE Corine,
MANCEL Dominique, MAZE Caroline, DELAUGEAS Clémence,
MARIE Véronique

Prévention et secours civiques de niveau 1 initial (PSC1) - CROIXROUGE Calvados

Prévention et secours civiques de niveau 1 recyclage (PSC1) - UDSP
Calvados
Sauveteur Secouriste au Travail (SST) Initiale - UDSP Calvados

Gestion des conflits téléphoniques - Mult'id Formation Ifs

Organisation de travail, gestion du temps - IRTS Hérouville St Clair

Dates
25 mai, 7, 15 et
21 juin 2018
26 au 30 mars,
du 14 au 18 mai,
du 18 au 22 juin 2018
26 au 30 mars,
du 14 au 18 mai,
du 18 au 22 juin 2018
30, 31 mai
et 7 septembre 2018
27, 28 septembre et 10,
11 et 12 octobre 2018
29 mai 2018 au
23 avril 2019
3 et 4 décembre 2018
3 et 4 avril 2018,
2 et 3 mai 2018
15 et 16 novembre 2018
12 et 13 novembre 2018
27 septembre 2018
4 octobre 2018 au 13
septembre 2019
3 décembre 2018

10 et 11 avril 2018

4 avril 2018

15 et 16 novembre 2018
12 octobre 2018
8 et 15 octobre 2018

21 et 26 juin 2018

15 et 19 février 2018

Excel perfectionnement - GRETA Caen

21, 24 et
28 septembre 2018

Collectif
LE COADOU Stéphanie, OMNES Céline, VAILLANT Alexis

Demander l'asile en France - ASTI 14

14 décembre 2018

Collectif
LEBARBIER Muriel, MAROT Jeannick

Fonds européens et nouveaux modes de financement ouverts par
la loi ESS - URIOPSS

Collectif
Salariés du CHRS d’Insertion

Mettre au service des usagers la motivation individuelle et
collective des équipes d'accompagnement au sein du CHRS Conseil Evolution

19 juin 2018
4 décembre 2017
au 19 mars 2018

Nombre de salariés cadres ayant bénéficié d'une formation : 7 dont 5 en stage collectif
Nombre de salariés non cadres ayant bénéficié d'une formation : 56 dont 47 en stage collectif

165

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
PARTICIPATION à DES JOURNÉES D’ÉTUDES, CONGRÈS, COLLOQUES
Intitulé

Organisme

Organisation en action, des leviers pour évoluer et
innover
Groupe Travail et Colloque "l'état du mal logement en
France"

Mois

AMDA

Nb participants

01-02-03/2018

10

Fondation Abbé Pierre Paris

01/2018

2

Bilan du programme de formation de base

EPE

02/2018

1

Etre parent en situation de souffrance psychique

IRTS

03/2018

2

"Alimentation santé et citoyenneté"

IRTS

03/2018

2

Accueil des migrants

IRTS

04/2018

11

Atelier d'ethnologie

Institut international des droits de l'homme et de la paix

04/2018

1

Module SI SIAO - module gestionnaire et utilisateurs

DDCS

04/2018

3

Sensibilisation à la prévention sur la radicalisation

CAF

05/2018

2

Formation des gardes particuliers

Office National Chasse et Faune Sauvage

05 et 06/2018

1

BREDEA

06/2018

2

Améliorer son bien-être au travail : gérons notre stress

UNIFAF

06/2018

3

Sensibilisation prévention radicalisation

EPE

09/2018

3

Banque de France

09/2018

5

FAS Amiens

09/2018

2

Plate-forme mobilité

10/2018

1

Plate-forme mobilité

10-11/2018

1

IRTS

11/2018

6

EPE
AISCAL

11/2018
11/2018
12/2018

1
8
7

Surendettement : constituer un dossier et comprendre la
procédure
Assises du logement d'abord
Stress et confiance en soi
Accompagnement à l'apprentissage du code de la route Plate-forme mobilité
Les mutilations sexuelles féminines, de quoi s'agit-il ?
Mieux comprendre pour mieux accompagner"
Information de sensibilisation à la radicalisation
10 ans de l'AISCAL
BREDEA

ACCUEIL DE STAGIAIRES
Service

Nom

Prénom

Période de stage

Intitulé du stage

Organisme

Educateur spécialisé - 2ème année
Educateur spécialisé - 3ème année
Moniteur éducateur – 2ème année

IRTS Hérouville St-Clair
IRTS Hérouville St-Clair
IRTS Hérouville St-Clair
Lycée ND de Fidélité Caen

FOYER 3A
FOYER 3A
FOYER 3A
FOYER 3A + CHRS
URGENCE
FOYER 3A + CHRS
URGENCE

DEYRES
SOL
LECOLLEY

Anaïs

05/06/2017 au 12/01/2018

Hugo

25/09/2017 au 30/03/2018

Guillaume

24/09/2018 au 29/03/2019

KALDANI

Alice

08/01 au 16/02/2018

BTS ESF

FOSSEY

Bérangère

15/01 au 30/03/2018

Technicien d’intervention sociale et
IRTS Hérouville St-Clair
familiale

PAP

ENEE

Orlane

06/11/2017 au16/03/2018

Educateur spécialisé - 3ème année

IRTS Hérouville St-Clair

SESAME

MARCHAND

Aurélien

09/04/2018 au 22/03/2019

Educateur spécialisé - 3ème année

IRTS Hérouville St-Clair

ème

SERVICE LOGEMENT

LUSSIER

Odin

29/01 au 28/06/2018

Assistant de sce social - 2

année

IRTS Hérouville St-Clair

SERVICE LOGEMENT +
CADA

BERTHE

Orlane

11/06 au 15/06/2018

Stage découverte second

Lycée Ste Marie Caen

CHRS INSERTION

DONADIO

Lise

22/01 au 26/01/2018

Educateur spécialisé - 2ème année

IRTS Hérouville St-Clair

CHRS INSERTION

MAYER

Gérard

19/03/2018 au 26/04/2019

Educateur spécialisé - 3ème année

IRTS Hérouville St-Clair
IRTS Hérouville St-Clair

CHRS INSERTION

MARTIN

Daphné

19/11/2018 au 10/05/2019

Conseiller en économie sociale et
familiale

CHRS INSERTION

JOUAN

Marion

05/11/2018 au 24/05/2019

Master 2A Psychologie de l’enfant,
de l’adolescent et de la famille

Université de Caen

DIRECTION

GUENNICHE

Shéhérazade

26/10/2017 au 26/04/2018

Master gestion des ressources
humaines

Université Caen

DIRECTION

DELAUNAY

Emilie

01/10 au 05/10/2018

Directeur pénitentiaire d’insertion
et de probation de la 10ème
promotion

DIRECTION

ETASSE

Clara

17/12 au 21/12/2018

Stage découverte 3ème
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Ecole nationale
d’administration
pénitentiaire
Collège C. Marot
Douvres la Délivrande
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SERVICE ATELIERS-FORMATION
Ce service est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre du
programme opérationnel national
« Emploi et inclusion » 2014-2020

1 - INTRODUCTION
Au sein du Service Ateliers Formation (SAF), plusieurs types de parcours sont proposés aux personnes
en (ré) insertion socio-professionnelle. Nous misons sur les accompagnements d’une équipe
pluridisciplinaire qualifiée, qui croise ses compétences au service des personnes et de leurs projets.
Le public accueilli est majoritairement très éloigné de l’emploi. De faible niveau scolaire, sans ou avec
peu d’expériences professionnelles. Les histoires de vie sont chaotiques, les trajectoires personnelles
et professionnelles sont souvent brisées : passé carcéral, passé à la rue, situations d’addictions
multiples et variées. De nombreux problèmes de santé sont repérés. Ce public n’a, par ailleurs, que
peu de liens sociaux, peu ou pas de réseaux sociaux ou professionnels. Il vit de nombreux freins à
l’insertion sociale et professionnelle. Peu mobile et en manque de confiance, il faut très souvent
passer par des phases plus ou moins longues de revalorisation et de travail sur l’estime de soi.
La finalité du SAF est de permettre aux personnes de reprendre pied petit à petit et s’engager dans
un parcours progressif, individualisé, « taillé sur mesure ».
Cette notion de parcours est fondamentale puisqu’une personne accueillie au SAF peut commencer
en qualité de bénévole (non rémunéré) sur l’une des 3 Actions de Promotion Sociale, s’engager
ensuite au sein de l’un des ateliers sous un statut de Réentrainement au Travail (RET) et signer, in
fine, un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion sur le chantier d’insertion.
Chaque étape du parcours est accompagnée dans une double approche :
 Un encadrement technique professionnalisé permettant l’acquisition de compétences, grâce
au « compagnonnage » de moniteurs d’ateliers qualifiés et experts dans chaque domaine,
 Un accompagnement social réalisé par l’accompagnateur social et/ ou le Conseiller en Insertion
Professionnelle (CIP) qui, lors d’entretiens individuels et d’actions collectives, vont co-construire
un cheminement de réinsertion sociale et professionnelle visant à terme des réorientations, la
formation ou /et un retour vers l’emploi.
2 - VIE DU SERVICE - FAITS MARQUANTS
Depuis juin 2018, de nombreux projets ont été lancés :
 Reconnaissance et obtention du label ESUS (en cours)
 Rapprochement avec l’URIOPSS
 Dossier de référencement aux Gites de France pour tous les ateliers (juillet 2018)
 Pré-diagnostic du territoire (juillet 2018)
 Rencontre avec le Conseil Régional (service de l’ESS - septembre 2018)
 Travail sur un projet national 100% inclusion, la fabrique de la remobilisation (sept 2018 ; en
cours)
 Travail engagé avec la Communauté de Communes Vallées Orne-Odon (fin octobre 2018),
 Refonte de la charte de communication (octobre 2018)
 Lancement d’un DLA avec la Ligue de l’Enseignement (octobre 2018)
 Partenariat avec Mob’In Normandie renforcé
 Travail sur des actions collectives orientées sur la santé, le bien-être et la qualité de la vie au
travail (automne 2018, projet en cours).

STAGIAIRES ACCUEILLIS
Intitulé
Accueil et accompagnement
Conseiller d’Insertion Prof.
Observation métier Conseiller
d’Insertion Professionnelle

Organisme de formation
AFPA
AFPA
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Personnes concernées
Virginie Duval
Catherine Godet
Peggy Poinot

Semaines
3,6 et 7
3,6 et 7
10

Référent
Sylvain Leglinel
Sophie Michel Filali
Sylvain Leglinel
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PARTICIPATION À DES JOURNÉES D’ÉTUDES, CONGRÈS, COLLOQUES, FORUMS
Intitulé

Organisme

Mois

Nb Particip.

Sept

1

Avril

1
1
2
3

Organisme

Mois

Nb Particip.

AMPF
ARS
CAP REVIVRE
CAP REVIVRE
Harmonie Mutuelle

Juin
Juin
Juin
Sept
Nov

2
1
1
1
1

Intitulé

Organisme

Mois

Nb Particip.

Forum de l’insertion professionnelle
Lumières sur l’emploi
Mieux connaitre les métiers du transport et de la logistique
Forum Parcours pour l’Emploi*
Présentation TRANSITION Plateforme Handicap
Rencontre « Lutte contre l’illettrisme »
Point presse : retour Forum Parcours pour l’Emploi
Journée Découverte Métiers
Forum de l’Entreprise et de la Formation
Forum Rencontre de l’emploi et la formation de la Guérinière
(Hôtel des Associations)*
Forum des champs professionnels
Bilan annuel Parcours CDDI

IRTS Normandie
Mairie
AFPRAL
Hérouville Saint Clair
ARAMIS/AFPA
ENEFA
Hérouville Saint Clair
AFPA
May/Orne
CAF

Avril
Juin
Juin
Septembre
Septembre
Septembre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre

2
1
1
3
1
1
1
4
2
2

IRTS
Pôle Emploi

Septembre
Décembre

3
1

Journée de sensibilisation à la prévention de la radicalisation EPE / Maison des Adolescents
(adolescents, jeunes adultes, parents)
Emploi et santé
FAS
Journée accès à l’emploi
FAS CCRPA
Insertion professionnelle, diversité et complexité
FAS CCRPA
Festival Europsy
Le Dôme

PARTENARIATS, GROUPES DE TRAVAIL
Intitulé
Service AMPF, présentation des services
ARS / présentation du PTA
ère
Réunion/Groupe de travail CIP 1 rencontre
e
Réunion/Groupe de travail CIP 2 rencontre
LAB Santé du Calvados

FORUM ET REUNION SUR LA THEMATIQUE EMPLOI

3 - ACTIVITÉS DE L’ANNÉE
Nombre de personnes accueillies au cours de l’année 2018 : 185 personnes (plus 78 dans le cadre de
la mobilité soit un total de 263 personnes) - Découpage par suivi/entrées et sorties :
Activités / prestations
Activité de promotion Sociale APS « les jardins maraîchers »
Activité de Promotion Sociale APS jardins de Juaye-Mondaye »
Activité de Promotion Sociale APS« la forêt de Gavrus »
Ateliers de Réentraînement au Travail (RET)
Chantiers d’insertion ACI
Accompagnement professionnel hors ateliers
Accompagnement professionnel hors ateliers Convivio
TOTAL
Prestation d’aide à la mobilité

Activités / prestations
Activité de promotion Sociale « les jardins maraîchers »
Activité de Promotion Sociale «les jardins de Juaye-Mondaye »
Activité de Promotion Sociale « la forêt de Gavrus »
Ateliers de Réentraînement au Travail (RET)
Chantiers d’insertion (ACI)
Accompagnement professionnel hors ateliers CHRS
Accompagnement professionnel hors ateliers CONVIVIO
TOTAL

169

Nb de suivis
22
30
8
31
51
42
1
185
78

Nb d’entrées
8
10
6
24
22

Nb de sorties
8
10
7
18
20

0
70

0
63

Hommes

Femmes

21
16
7
22
39
23
1
129

1
14
1
9
12
19
0
56
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Hommes
71

Prestations d’aide à la mobilité
Activités / prestations
Activité d’Utilité Sociale - APS « les jardins maraîchers »
Activité de Promotion Sociale - APS jardins Juaye-Mondaye
Activité de Promotion Sociale – APS la forêt de Gavrus
Ateliers de Réentraînement au Travail - RET
Chantiers d’insertion - ACI
Accompagnement professionnel hors ateliers CHRS
Accompagnement professionnel hors ateliers CONVIVIO
Total
Prestation d’aide à la mobilité

Femmes
7

- de 26 ans
0
0
0
3
5

26 à 50 ans
13
21
6
27
37

+ de 50 ans
9
9
2
1
9

8
28

104
42

30
8

L’Activité de Promotion Sociale (APS) « les jardins maraîchers de Gavrus »
Activité volontaire non rémunérée destinée aux bénéficiaires du RSA. Chaque participant bénéficie
d’un panier garni hebdomadaire (légumes cultivés) d’une valeur d’environ 15 €.
 Visites : En 2018, 14 visites programmées et 8 nouvelles personnes ont intégré le dispositif.
 Effectifs : 22 adultes accueillis. Le public APS est composé de 5 % de femmes. La part des + de 50
ans est de 41 %. 86 % des personnes accueillies n’ont pas de qualification.
 Situation des participants face aux indicateurs sociaux
 31.8 % ont une RQTH
 36,36 % ont des problèmes de santé physique
 68 % ont des problèmes de santé psychologique
 50 % ont des problèmes d’addiction
 Situation des personnes sorties
 Insertion professionnelle : 2 personnes passées en RET - 1 personne a repris ses études en
master informatique - 1 personne a intégré une formation qualifiante «agent d’entretien »
 Insertion sociale : 2 personnes ont obtenu une AAH
 Autres sorties : 2 sorties pour non adhésion, absences répétées, comportement inadapté.
L’Activité de Promotion Sociale (APS) « les jardins de Juaye-Mondaye »
Activité volontaire non rémunérée destinée aux bénéficiaires du RSA. Chaque participant bénéficie
d’un panier garni hebdomadaire d’une valeur d’environ 15 €.
 Visites : En 2018, 12 visites qui ont abouti à 10 entrées.
 Effectifs : 30 adultes accueillis. 53,4 % d’hommes et 46,6 % de femmes. La part des + 50 ans est
de 30 %. 56 % des personnes n’ont pas de qualification reconnue par un diplôme Certaines
d’entre-elles disposent de savoir-faire professionnels acquis au cours de leurs diverses
expériences de travail. Parmi les suivis, 1 personne était présente en 2015, 4 personnes en
2016, 10 personnes en 2017 et 15 personnes sont nouvellement entrées. 9 personnes sont
sorties.
 Taux de présence : 91 % en 2018, taux élevé en raison notamment de l’attachement des
personnes accueillies au site de Juaye-Mondaye, et à la qualité de l’étayage technique et de
l’accompagnement social. En 2017, le taux de présence était de 83 %.
 Situation des personnes sorties : Insertion professionnelle : 1 personne a travaillé à
l’élaboration d’un projet professionnel et obtenu une RQTH .6 personnes ont entrepris une
remise à niveau à l’EPE et obtenu le CLEA. 2 personnes ont obtenu le CLEA et le CFG.
 Insertion sociale : 2 personnes ont été accompagnées pour un relogement, suite à une
séparation. De nombreux accompagnements santé ont eu lieu grâce à un partenariat local.
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L’Activité de Promotion Sociale (APS) « la Forêt de Gavrus »
Il s’agit d’une activité volontaire non rémunérée destinée aux personnes bénéficiaires du RSA qui
bénéficient d’un panier garni hebdomadaire offert par les « Jardins maraîchers » ou de stères de
bois.
 Visite : En 2018, nous avons reçus 6 fiches de prescription.
 Effectifs : 8 adultes ont été accueillis. Public composé majoritairement d’hommes, 1 seule
femme inscrite. 7 personnes sont entrées et 7 sont sorties.4 sont de niveau V et 4 de niveau
Vbis ou VI.
 Situation des suivis face aux indicateurs sociaux : 80 % ont des problèmes de santé physique,
cumulés à des problèmes de santé psychologique. 50 % ont des problèmes d’addiction.
 Situation des personnes sorties : Sur les 7 personnes sorties, 4 ont été orientées vers un RET,
1 en formation, 1 personne a été incarcérée et 1 est sortie du dispositif pour des problèmes
de santé.
Les ateliers de Réentraînement au Travail (RET)
 Effectifs : 32 personnes ont été accueillies en 2018 dont 25 nouvelles personnes pour 18
sorties. Le public est représenté par 70,9 % d’hommes et 29 % de femmes.
 Entrées : Parmi les 25 nouvelles entrées 2018, la répartition par atelier se fait ainsi :
-













6 en Forêt
4 en Second Œuvre du Bâtiment
8 en Restauration

-

6 en Espaces Verts
1 en Blanchisserie

Situation des participants : Ces personnes ont bénéficié d’un accompagnement socioprofessionnel: Aide à la mobilité, constitution du dossier pour la MDPH ou accompagnement
à la recherche de stage en ESAT ou entreprise adaptée, problèmes d’addiction, de santé
physique, de santé psychologique, aide à la résolution de problèmes de justice (collaboration
avec le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation), et de difficultés de logement.
Les Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI)
Effectifs : En 2018, 51 personnes ont bénéficié d’un accompagnement social et professionnel
- 22 nouveaux salariés ont été accueillis.
- 23,5 % de femmes et 76,5% d’hommes
- 9,8 % ont moins de 26 ans et 17,65 % plus de 50 ans
- 17,65 % des personnes accueillies n’ont pas de qualification
- 84,31 % des personnes sont inscrites à Pôle Emploi depuis plus de 2 ans
- 70,6 % sont bénéficiaires du RSA
- 5,88 % ont une Reconnaissance de Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH)
- 7,84 % sont issus d’un parcours migratoire
- 52,94 % habitent en Quartier Prioritaire de la Ville

18 salariés ont bénéficié d’un accompagnement pour s’engager vers la formation. 7 salariés
ont bénéficié d’un accompagnement « appui à la construction d’un parcours de
professionnalisation » avec la plateforme nouveaux services AFPA transitions.
Actions de formation non dispensée par le chantier d’insertion : 1 salarié a suivi une
formation à l’hygiène et la qualité alimentaire, 18 ont suivi une formation aux savoirs de
base, et 2 salariés ont bénéficié d’une formation au développement du potentiel mobilité.
Action de formation au sein du chantier d’insertion : Les 51 salariés ont suivi une formation
sur les compétences transversales et spécifiques à leur emploi. Ces formations permettent
l’adaptation aux rythmes et contraintes liés aux activités de production, la progression des
compétences et des capacités nécessaires au parcours d’insertion, la résolution des
difficultés sociales.
Action de formation après le parcours en chantier d’insertion : 5 salariés se sont engagés vers
la formation qualifiante : Titre professionnel Agent d’entretien des locaux, Titre
professionnel Menuisier Agenceur, Titre professionnel Cuisinier, POEC Restauration, Titre
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professionnel Agent de propreté et d’hygiène. 2 salariés sont en attente d’intégrer une
formation qualifiante : Titre professionnel Agent d’entretien du bâtiment et peintre en
bâtiment.
Les PMSMP : La mise en relation avec les employeurs en recourant aux PMSMP est une plusvalue pour les salariés. 11 salariés ont effectué une PMSMP. Sur ces 11 personnes, 6 ont
validé leur projet professionnel.
Situation des personnes sorties
Sorties identifiées non invalides : 1 rupture pour problèmes de comportements
Sorties valides : 19
7 personnes sont inscrites à Pôle Emploi. – Soit 37 % en autres sorties
31,5% de sorties positives : 1 personne en formation de menuisier agenceur - 1 personne en
formation de cuisinier - 1 personne entrée sur une POEC Restauration. Les sorties positives
vers la formation représentent 16 %
2 personnes ont signé un CDD avec A2i - Les sorties positives vers un CDD représente 10,5 %
1 salarié a pris ses droits à la retraite, soit un équivalent en sortie positive de 5%
Les sorties vers l’emploi de transition représentent 16 % : 3 CDD de moins de 6 mois
Les sorties vers l’emploi durable représentent 16 % : 2 CDD de plus de 6 et 1 CDI

L’accompagnement professionnel hors ateliers pour le public du CHRS le Fil d’Ariane
La mission d’accompagnement à l’insertion professionnelle est réalisée par une accompagnatrice
socioprofessionnelle. Elle se réalise par des entretiens individuels adaptés. Plusieurs thématiques
sont abordées : projet professionnel, reprise d’une dynamique d’emploi, confiance en soi, techniques
de recherches d’emplois. La proximité géographique avec le Service Ateliers Formation permet de
proposer au public les dispositifs d’insertion par l’activité économique.
Le contexte de l’année 2018 : Depuis fin 2017, les résidents du CHRS en accompagnement hors
atelier n’émargent plus sur le FSE et le poste d’accompagnatrice socioprofessionnelle est déplacé au
CHRS.
Lisibilité du travail : Les supports écrits concernant l’accompagnement du public ont été modifiés
depuis le 30 novembre 2017 - Accompagnement des résidents en atelier : fiches signalétiques, fiches
de liaisons, questionnaires FSE à la date d’entrée en atelier, fiches absences/présences, bilans de
sortie, bilans tripartites, enregistrement sur « ma démarche FSE », rédaction de la partie
accompagnement professionnel sur les avenants du contrat de séjour.
L’accompagnement socioprofessionnel, des chiffres et des parcours : 42 personnes ont été
accompagnées en 2018, soit 19 femmes et 23 hommes. 11 personnes ont bénéficié du support des
ateliers : 9 en réentrainement au travail (RET) et 2 en activité de promotion sociale (APS).
Situation des personnes sorties de l’accompagnement socioprofessionnel en 2018 - Accès à
l’emploi : 3 personnes ont trouvé un emploi (contrats aidés et CDD) dont 1 en CDDI au Service
Ateliers Formation.
La prestation d’aide à la mobilité
L’AAJB est acteur de la mobilité depuis plusieurs années au sein du territoire rural du Pré-Bocage
Normand et de Caen la mer. Depuis 2015, la ville de Caen met à disposition un local pour l’action de
mobilité, au sein de l’ancien collège A. Jacquard au cœur du quartier prioritaire du Chemin-vert à
Caen, afin d’être plus proche des bénéficiaires de Caen la Mer. Notre action autour de la mobilité
consiste à favoriser l’insertion professionnelle globale et le maintien dans l’emploi durable.
Au travers de l’accompagnement professionnel et/ou pré professionnel proposé par les prescripteurs
sociaux et associatifs du territoire, ces personnes doivent avoir la capacité à agir sur leur parcours de
mobilité permettant la réalisation de leur projet professionnel, le maintien dans l’emploi durable
et/ou l’accès à une formation qualifiante. La finalité du service est de favoriser la promotion des
personnes en leur permettant d’être « actrices » de leur projet professionnel grâce à la mise en place
d’une solution de mobilité thermique ou électrique deux roues. L’aide à la mobilité se concrétise par
des prestations de location/vente de scooters ainsi que de la location de vélos à assistance
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électrique. L’objectif est d’accueillir tout public en difficultés d’insertion professionnelle en raison de
freins liés à leur mobilité.
L’action est financée par la CAF, les villes de Caen et Cabourg, le FASTT et la MEFAC via Caen la mer.
Au 1er janvier 2018, 11 personnes étaient encore en contrat de location. Au cours de l’année, 78
personnes ont bénéficié d’une location de scooter, soit 103 contrats de locations pour plus de 5 000
jours de locations solidaires, avec environ 90 000 kms parcourus. Le taux moyen d’utilisation de la
flotte de scooters est de 60 % sur l’année, soit une moyenne de 23 véhicules loués simultanément,
soit 920 kms parcourus par locataire sur 50 jours. Nous avons démarré 2018 avec 34 scooters, 1 a été
vendu en janvier et 1 a été acheté en cours d’année.
Notre action a pour but d'apporter aux personnes en difficultés sociales, bénéficiaires des minimas
sociaux (notamment aux demandeurs d’emploi ARE et ASS, bénéficiaires RSA, AAH, personnes sans
ressource et aux stagiaires de la formation professionnelle en emploi ou stage) une solution
supplémentaire de déplacement, adaptée à leur situation et complémentaire aux autres moyens de
transport existants (transport en commun, transport à la demande, éco-partage, covoiturage, twisto
vélolib …). Priorité est donnée aux publics bénéficiaires des minimas sociaux et dont le lieu d’emploi
ou de formation est éloigné du lieu de résidence. Les bénéficiaires sont en capacité de travailler et de
se déplacer sur un véhicule deux-roues.
Spécificités 2018 : Ce sont plus de 45 services et institutions qui ont sollicité les services de location
de scooters et/ou Véhicules à assistance électrique. 12 communes travaillent avec notre service ; 9
quartiers prioritaires de Caen la Mer sont plus particulièrement concernés. Le partenariat est dense
et nous sommes en lien direct avec la plateforme mobilité de Caen la Mer, Actif et Dynamic,
Mouv’Emploi FASTT (Fonds Social du Travail Temporaire), la MEFAC, Pôle Emploi, les CCAS, les
missions locales …
La prestation d’accompagnement au sein de l’EI Jean Bosco du groupe CONVIVIO
L’entreprise Convivio est implantée en zone rurale, sans transport en commun. La prise de poste se
fait très tôt le matin, les salariés doivent être véhiculés. Le maintien dans l’emploi passe par la
résolution concrète et rapide des problèmes de mobilité. Cette entreprise d’insertion gère une
équipe de 21 salariés, certains postes sont en CDDI via la SIAE Actif-Dynamic avec des contrats
intérimaires puis en contrat CDD ou CDDI sur la partie insertion de l’entreprise.
4 - APPROCHE DESCRIPTIVE ET QUALITATIVE
Présentation de notre dispositif d’insertion 2018
La finalité du Service Ateliers-Formation est de favoriser la promotion des personnes accueillies, quel
que soit le support, en développant leurs potentialités et en leur permettant de développer leur
projet. Pour ce faire sont développés 4 dispositifs :
 1 dispositif de promotion sociale, avec 2 supports financés par le Conseil Départemental et le FSE :
« les Jardins maraîchers de Gavrus », « les Jardins de Juaye-Mondaye » et 1 support financé par le
Conseil Départemental et « la Forêt de Gavrus »,
 1 chantier d’insertion socioprofessionnelle, avec 5 supports, financés par le FSE et la Direccte,
 1 dispositif de prestation d’aide à la mobilité,
 1 dispositif d’accompagnement professionnel hors ateliers,
 1 dispositif de réentrainement à l’emploi financé par le Conseil Départemental.
L’expression des usagers : La réunion d’expression des usagers a lieu quatre fois par an avec la
Direction et des administrateurs. En 2018, des délégués ont été choisis par leurs pairs pour être
leur porte-parole. Tous les ateliers sont ainsi représentés. Les délégués habitent un rôle de
citoyenneté important dans la vie du service. Les Conseils de Vie Sociale permettent d’échanger,
de rencontrer la direction et de faire remonter des propositions, des demandes, des projets.
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Présentation des ateliers supports et des activités 2018

Les 3 Actions de Promotion Sociale (APS)
Sur le dispositif APS, les encadrants techniques doivent prendre en compte les capacités et la
cadence de chaque personne accueillie. L’objectif est de favoriser l’étayage, l’accompagnement et
l’orientation de la personne. Ces activités APS permettent aux personnes de prendre plaisir à
pratiquer une activité, à participer à une réalisation gratifiante, à travailler avec d’autres, à reprendre
confiance en elles, à rompre la solitude, à valoriser les potentialités.
Nous pouvons mesurer les progrès réalisés : sociabilité, sentiment d’appartenance à un groupe, bienêtre lors de la pratique de l’activité, mieux-être global, assiduité, respect des horaires et des
consignes, capacité d’autonomie, gestion des émotions comportements, gestion de l’addiction,
affirmation de soi, capacité à faire des propositions, à solliciter de l’aide et à construire des projets.
 Les Jardins maraîchers de Gavrus : Cette APS créée en 2007 est destinée à un public mixte,
bénéficiaire du RSA volet social exclusivement, public éloigné de l’emploi et a comme support la
réalisation et l’entretien d’un jardin maraîcher situé à Gavrus. Nous proposons « d’aller à la
rencontre » de femmes et d’hommes habitant dans le pré bocage et sur l’agglomération
caennaise. Ainsi, nous mettons en place un système de navettes flexibles et nous offrons un
« point d’ancrage », c'est-à-dire une activité accessible, rassurante, motivante et adaptée à leur
situation. La finalité de l’APS « les jardins de Gavrus » est de remobiliser les personnes accueillies
dans un parcours d’insertion, ces personnes n’étant pas à même d’accéder d’emblée à l’emploi en
raison de difficultés multiples.
L’accompagnement, une plus-value dans la création du lien social : Plusieurs années
d’expérimentation de l’APS nous permettent de mesurer combien ce dispositif est utile pour les
personnes n’étant pas en mesure de s’inscrire, momentanément ou non, sur des actions où les
objectifs visés vont être professionnels, ou même simplement socio-professionnels. Au-delà des
liens sociaux que cette action permet de recréer, c’est bien souvent aussi l’occasion pour ces
personnes, de s’interroger, par notre intermédiaire, sur leur état de santé, leurs conditions de
logement, leurs relations avec la famille, l’emploi...
Les sorties collectives une plus-value culturelle : En 2018, plusieurs sorties ont été proposées
prenant en compte les souhaits de chacun. En général, nous associons les usagers des différentes
APS. Ces sorties sont des temps de repos, où l’accent est mis sur l’échange avec les usagers des
autres APS et sur l’ouverture culturelle : journée pêche à la truite aux étangs de Planquery avec
l’APS de Juaye Mondaye, sortie en forêt de Grimbosq avec l’APS Forêt, sortie avec l’APS de Juaye
Mondaye à la petite ferme musée du Cotentin puis Sainte Mère l’Eglise, journée dans la Manche
avec atelier de fabrication du beurre et visite d’une exposition sur les enfants dans les fermes,
exposition à Caen sur Bougainvillé et visite des jardins éphémères place Saint Sauveur, différentes
sorties dans les bibliothèques de quartier…
 Les jardins de Juaye-Mondaye : Cette APS créée en janvier 2013 est destinée à un public mixte,
bénéficiaire du RSA pour entretenir, selon une convention précise, un jardin ouvert au public au
sein de l’Abbaye de St Martin de Mondaye. L’action est conçue pour un public très éloigné de
l’emploi et vivant en milieu rural (sans transport en commun et sans moyens de locomotion).
Notre action permet de supprimer d’emblée l’obstacle de la mobilité, en leur proposant des
navettes dans un rayon de 30 kms autour de l’Abbaye.
Les activités de jardinage : Comme tous les ans, répondant au cahier des charges, nous avons
réalisé les activités suivantes : taille et nettoyage, élagage et taille des fruitiers, réalisation de
semis de fleurs, débroussaillage du parc, entretien des cadres floraux de l’abbaye, tonte des
pelouses, entretien des trois jardins et de la mare. A l’automne, nous avons continué d’installer le
verger d’arbres fruitiers (poiriers et pommiers) taillés en quenouilles. Ces activités permettent de
développer les compétences : calcul des mesures et espaces entre les arbres, report des mesures
sur le terrain aves des jalons, recherches botaniques dans les ouvrages et sur internet.
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Le développement durable est un axe sur lequel nous travaillons avec les usagers : le compostage
et le recyclage de palettes pour réaliser mobilier de jardin, tables basses, hôtels à insectes...
Plusieurs personnes ont pu réaliser quelques meubles pour leur logement.
Les Journées Équi’libres ont réuni, en juin 2018, au FOA de Vaux s/Aure, douze structures médicosociales pour des animations autour du cheval et de l’époque médiévale. L’équipe, sensibilisée au
handicap, s’est positionnée en partenariat avec la réalisation de jeux de bois. Pendant deux jours,
enfants et adultes en situation de handicap et en réinsertion socio-professionnelle ont fréquenté
le ranch de Vaux sur Aure, reconverti en village d’animations.
Les autres activités : 2 objectifs pour 2018 : que les personnes accueillies aient des vêtements
chauds et qu’elles puissent meubler décemment leur logement. La première étape, l’habillement,
a été la découverte des chantiers d’insertion traitant du textile comme la Bacer, la Chiffo, et Véti
boutiques. 90 % des personnes ont participé à ce projet. La deuxième étape, l’ameublement, a
permis de se déplacer sur la Bacer, 2e vie 2e chance pour les meubles, vaisselles : 2 personnes ont
ainsi pu se meubler à bas prix.
En 2018, nous avons reconduit l’axe mobilité pour permettre à chaque personne de connaitre les
moyens de mobilité mis à leur disposition. Ces personnes habitent le plus souvent des petites
communes du Bessin et n’ont pas de permis de conduire. L’encadrant technique a organisé une
journée avec l’association l’Etape pour les informer sur les transports et les tarifs (taxi bus, train
etc.).
En fin d’année, comme l’an passé, nous avons proposé de travailler avec une coiffeuse bénévole
qui a mis ses compétences à disposition de 5 personnes (3 femmes et 2 hommes) pour des
conseils sur « comment se coiffer » et l’importance de « bien » se présenter.
Les apprentissages techniques : Bessin Insertion nous a accueillis sur 2 demi-journées pour un
atelier dépannage domestique suivi par 15 personnes (dépannage d’une chasse d’eau,
démontage et remontage d’une bonde à eau).
Le lien autour d’un repas, d’un café : cet espace permet à l’encadrant technique d’avoir un rôle
éducatif et socialisant. Le «bonjour » et le « au revoir » sont des codes à respecter pour une vie
collective harmonieuse, des « savoir-être » que certaines personnes doivent réapprendre. Le
repas est également un moment important de partage et de convivialité.
 Le Bois de l’AAJB : Cet espace boisé privé de 80 hectares (terres agricoles comprises) est situé sur
5 communes. Le bois ouvert au public grâce à une convention de partenariat passée avec le
Conseil Départemental depuis 1993. L’activité forestière est encadrée par un Plan Simple de
Gestion décennal, renégocié depuis 2014 et renouvelé pour une durée de 10 ans.
Le Conseil Départemental et l’AAJB voient un double avantage à ce partenariat : l’ouverture aux
promeneurs de 80 hectares de chlorophylle mais aussi, pour l’aménagement, un projet de
réinsertion sociale concernant 12 personnes bénéficiaires du RSA (5 en support APS, 5 en support
RET, et 2 en chantier d’insertion). Les travaux d’entretien (chemins, parking, parcelles…) sont
confiés à l’APS. Nous proposons une activité conçue pour un public qui ne se situe pas encore
dans une dynamique d’emploi. Le public étant majoritairement citadin bénéficie du système de
navettes.
Activité volontaire non rémunérée, chaque participant bénéficie d’un panier garni hebdomadaire
(légumes cultivés) ou de 3 stères de bois par an.
A noter également la gratuité des déjeuners servis sur site et préparés par l’atelier Resto et
l’octroi d’Equipements Individuels de Protection.
Nous accueillons également des personnes sous le statut de Réentrainement au Travail c'est-àdire en dynamique de projet ; notre mission est de mesurer la capacité de la personne à
construire un projet professionnel. Pour finir, nous accueillons des personnes en dynamique
emploi sur le dispositif du Chantier d’insertion, à savoir en CDDI.
Quel que soit le statut, l’accompagnement est un axe essentiel, il s’agit en effet de créer des
occasions de s’interroger sur son état de santé, ses conditions de logement, sur les relations
avec la famille, avec les autres, sur la formation, l’emploi… L’encadrant technique et

175

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
l’accompagnateur socio-professionnel sont, par leur proximité et leur présence quotidienne, les
mieux placés pour aborder ces questionnements et co-construire des parcours individuels
dynamiques.
Il existe trois axes d’intervention :
- L’ouverture de la forêt au public nécessite une organisation et un suivi régulier dont le passage du
broyeur et de la débroussailleuse sur l’ensemble des sentiers du bois. En 2018, conformément au
plan simple de gestion, les chablis forestiers ont été abattus afin de préserver la sécurité du site.
- Les activités liées à la sylviculture
- Les élagages, tailles de formation, dépressages, ouverture de cloisonnements et entretiens de
plantations permettent le calcul de surfaces terrières, de densité forestière, la désignation de
tiges d’avenir, le calcul de placette de coupe. Les autres activités consistent en l’étude des
champignons, le bûcheronnage, le jalonnage, les plantations, la gestion d’embâcles et la mise en
place d’éclaircies.
- Les activités liées à la vente de bois de chauffage. En 2018, la vente de bois est estimée à 150
stères.
Des visites ont été organisées par l’encadrant technique selon des objectifs précis que sont la
cohésion du groupe, l’ouverture sur l’extérieur, les rencontres inédites, les liens avec les missions de
travail :
- Une visite parcours en forêt au bois de Beauregard, faune et flore local, espèces animales
- La découverte de la voie verte : faune et flore local, espèces animales …
- La visite du zoo de Jurques : faune et espèces exotiques et locales,
- Une visite au Jardin des plantes de Caen : découverte de la faune et de la flore locale, travail sur
des notions de botanique d’espèces protégées en serre,
- Le 74ème anniversaire du Débarquement a permis de faire du lien avec la mission archéologique
dans le bois de l’AAJB, qui a commencé en avril 2017. Une vingtaine de militaires ont recherché
les corps de trois soldats américains morts sur ce site le 8 juin 1944, quand leur bombardier s'est
écrasé. Une sortie au Mémorial de Caen a été organisée et le groupe a suivi un parcours
historique sur les plages du Débarquement.
L’atelier Espaces Verts : Comme chaque année, l’atelier espaces verts a réalisé différents travaux
d’entretien de parkings, pelouses, haies, espaces collectifs et jardins individuels. Ce sont 24 contrats
annuels d’entretien représentant au total 52 686 m² de tontes de pelouses. Le siège social de
l’entreprise Carrefour est un de nos clients, le plan de prévention qui s’impose à ce type de structure
nous a amenés à mettre en place des réunions d’informations pour les salariés intervenant sur ce
site, à rédiger des feuilles de suivis des matériels utilisés, à prévoir des formations incendies et de
premiers secours… Egalement des contrats ponctuels réalisés à la demande de particuliers et
d’associations.
Des ateliers ont permis d’informer sur les techniques de travail en espaces verts et sur les gestes et
postures à adopter pour travailler de façon ergonomique.
L’atelier Blanchisserie : L'atelier est constitué de deux activités : blanchisserie et repassage. Atelier
mixte, les hommes restant toutefois peu intéressés par cette activité. La moyenne d’âge est de 35
ans. Nous travaillons avec des contrats annuels (foyers, centres d’hébergement…) et des clients plus
occasionnels (dont des particuliers).L’atelier travaille avec quelques propriétaires de gîtes ruraux. Le
partenariat avec les Gîtes de France devrait se développer en 2019, une demande de référencement
auprès de la responsable des Gîtes étant validée depuis septembre 2018.
Pour l’activité blanchisserie/repassage, on note :
- 8 contrats entretien linge à l'année, dont beaucoup sont des foyers d’hébergement,
- Un nouveau contrat avec une Ferme d’hôtes : Eurogîte,
- Des transferts de charges d’activité sur l’ensemble des autres ateliers Formation qui ont besoin de
faire entretenir les vêtements de travail,
- Une clientèle de particuliers qui se développe par le « bouche à oreille ».
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Concernant l’activité Hygiène des locaux, les chantiers ménages extérieurs ont été supprimés au 1er
janvier 2018, néanmoins les salariés entretiennent toujours les sanitaires et bureaux du service
IAESS, ce qui représente 84 heures de travail par mois.
La pédagogie ou les apprentissages au quotidien : L'encadrante met en place des séances
d’apprentissage concernant le pliage de linge, la procédure de repassage, le contrôle des inventaires
de chaque client en vue de la facturation, l’accueil physique et téléphonique des clients.
Pour l’activité hygiène des locaux, l’apprentissage est en plusieurs temps : découverte des produits
d’entretien, des matériels, de la protection individuelle et collective, analyse propreté de la pièce
avec la mise en pratique du Cercle de Sinner qui prévoit que la diminution d'un ou plusieurs de ces
facteurs.
Les tâches exécutées en blanchisserie sont contraintes et plurielles. Elles nécessitent le
développement de compétences à chaque étape : Réception du linge à traiter, identification et tri du
linge, gestion du flux, respect des consignes de sécurité et de manipulation, accueil physique et
téléphonique des clients, contrôle de la qualité du linge, annotations pour facturation, techniques de
repassage appropriées et procédure de désinfection.
Les tâches exécutées pour l’hygiène des locaux sont tout aussi diverses : ramassage des différents
déchets et tri sélectif, réapprovisionnement des différents distributeurs, procédure de désinfection,
aspiration des tapis d’entrée, lavages des sols, responsabilité des clés et de la fermeture des fenêtres
et portes.
Les usagers accueillis : Au premier et second trimestre, il y avait 4 RET, mais à partir de début juin,
l’atelier n’accueille plus que 2 RET. L’atelier accueille depuis le 1er janvier, quatre CDDI, cinq depuis le
1er décembre. Deux personnes en CDDI devaient partir en remise à niveau, mais pour cause de non
financement, leurs projets respectifs ont été annulés. Une salariée CDDI est en attente d’une
formation blanchisserie au Greta.
Particularités de l’année 2018 : L’encadrante a mis en place un référentiel « propreté hygiène » et
« blanchisserie » en détaillant toutes les opérations, les tâches successives, sous forme de jeu. Cette
technique permet aux salariés d’acquérir le langage professionnel, de façon méthodique et
amusante.
Des ateliers collectifs de création de produits d’entretien écologiques ont également été mis en
place. Ces produits sont utilisés sur l’atelier et sur l’espace de pause du service. L’encadrante a mis
en place pour les fêtes de fin d’année, la confection d’un porte- clés « fait main », pour l’offrir aux
clients de l’atelier. Toute l’équipe a participé aux différentes phases de réalisation de ce porte-clés.
L’atelier Restauration accueille des personnes en RET ou en CDDI en vue d’acquérir les bases de la
cuisine et du service. Les objectifs sont de favoriser l’épanouissement personnel et professionnel,
d’acquérir un rythme de travail le plus proche possible du professionnel, de redonner le sourire, le
sentiment d’utilité, du travail bien fait, de (re) créer du lien social.
Chaque midi, l’atelier resto prépare les repas pour les personnes fréquentant les ateliers, les salariés
du site de Gavrus, les nouvelles familles entrant au CHRS le Fil d’Ariane, les salariés en internat.
L’atelier propose aussi, à la demande, toute une gamme de prestations traiteur : accueil café (temps
de formation, réunions, séminaires) sur site ou sur l’extérieur, déjeuners, cocktails…
Une commission « menus » a lieu régulièrement avec le représentant de Convivio, un représentant
de chaque atelier, un représentant des salariés du CHRS et un représentant des familles du CHRS.
Au sein de cet atelier, l’encadrant technique a à cœur de valoriser les compétences de chacun.
Celles-ci ont augmenté autant en terme de qualité de travail, que de rapidité d’exécution. La majorité
de l’équipe est aujourd’hui capable de travailler en autonomie. L’accent a été mis également sur
l’expérimentation de tous sur chaque poste en cuisine et en service en salle, afin de faire découvrir
toute la palette des métiers de la restauration. L’encadrant technique a créé une sorte de
compagnonnage, afin que les personnes sorties puissent parrainer celles qui travaillent leur projet
professionnel. Des PSMPS ont eu lieu dans différents lieux : restaurant d’entreprise, cuisine Convivio,
restaurants traditionnels, pâtisserie… de manière à valider une orientation professionnelle et se
persuader de la nécessité d’une formation qualifiante.
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Les prestations sur site : La salle Simon a été rééquipée et réaménagée pour accueillir nos clients
avec une mise en place de qualité. Nous y recevons régulièrement des groupes en formation ou en
réunion, comme avec la Fédération des Acteurs de la Solidarité … Cela permet à l’équipe de travailler
autrement qu’en collectivité en mettant l’accent sur l’esthétique de l’assiette et la qualité du service
(annonce du menu, tenue adaptée au service…).
Les prestations traiteur : En 2018, un virage a été amorcé autant sur les prestations sur site, que sur
les prestations extérieures. L’atelier a ainsi trois nouveaux fournisseurs : Une maraîchère bio et en
circuit court, les Eleveurs de la Charentonne pour la viande, et Côté Ouest pour les épices. Une
partie du temps de l’équipe est aussi dédiée à la recherche et à des essais pour les prestations
futures. Les prestations, de plus en plus fréquentes, se déclinent sous la forme de cocktails. Là aussi
l’accent a été mis sur les produits de saisons, la diversité et la qualité. Nous avons fait l’acquisition
d’un « Shaf & Dish », afin de pouvoir proposer des bouchées salées chaudes.
2018 aura également permis de réaliser une prestation avec l’ITEP Vallée de l’Odon pour la fête du
quartier Vaucelles à Caen. 7 adultes et 3 jeunes des « p’tits chefs » de l’ITEP ont préparé et livré 400
parts de chili con carne traditionnel et végan. De nouveaux clients suite à cette prestation, dont le FJT
Notre-Dame, pour son repas de Noël.
Des axes d’amélioration : Monter en gamme sur les stages pour les personnes volontaires, accentuer
le partenariat avec l’ITEP, augmenter l’activité traiteur en faisant du démarchage, permettre à
chaque usager en CDDI de prendre la cuisine en main au moins une fois, mettre en place un livre
d’or, créer un book des recettes, et développer les cours de cuisine avec les nouveaux résidents du
CHRS et d’autres associations extérieures.
L’Atelier Bâtiment : Au sein de cet atelier sont réalisés des travaux de réhabilitation de logements,
bureaux, salles de réunions sur Caen et sa périphérie. Les chantiers permettent à l’encadrant
technique d’expliquer et faire appliquer les gestes et techniques respectant les « règles de l’art ». Les
chantiers traduisent l’état d’esprit qui règne au sein de l’atelier : la volonté d’une cohésion d’équipe
et d’acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir être ; la solidarité et la qualité ; la communication et le
respect.
Le chantier d’insertion, le réentrainement au travail offrent la possibilité de se tromper et de
recommencer. Deux pièces aménagées en 2017 permettent d’acquérir et mettre en pratique les
bons gestes avec des travaux de plâtrerie sèche, pose de sols et peinture intérieure.
Les chantiers sont variés : plâtrerie sèche de cloisons avec pose de portes ou de doublage avec
isolants thermiques, rénovations de salles de bains, pose de toile de verre, rénovation de logements
en peinture complète, dépose de sols, papier-peints, cabines de douche et huisseries intérieures,
pose de parquet flottant, décapage et vernissage d’une véranda bois-aluminium, peinture
d’huisseries extérieures et en ravalement extérieur, travaux d’étanchéité de terrasse, transformation
d’un magasin en bureaux…
Les savoirs professionnels développés permettent d’aborder des bases théoriques: étude de prix,
élaboration de devis, métrés, quantitatifs matériaux, sécurité et ergonomie, gestion du déroulement
du chantier, préparation et nettoyage du chantier, tri des déchets… Les savoir- être : travailler en
équipe, respecter les collèges et les outils de travail. Le moniteur s’appuie sur les savoir-être et
compétences de son équipe.
Le bureau du SOB est un lieu de vie et de cohésion. Accueillant et structurant, il a été aménagé par
les usagers avec des matériaux récupérés sur des chantiers antérieurs. Chaque journée commence
par un temps de coordination autour d’un café, facilitant l’intégration des nouveaux et permettant
de jauger l’état d’esprit et le niveau de préoccupations des personnes.
L’idée est de travailler en 2019 avec la communauté de communes et sur une ouverture aux
habitants du territoire, aux associations locales, et sur la notion de chantiers participatifs de
réhabilitation de logements … Le SOB est maintenant référencé sur le catalogue prestataires des
Gites de France et les retombées de ce nouveau conventionnement sont aussi attendues.
Atelier Transport : L’Atelier transport est un axe essentiel de l’organisation optimum des ateliers.
Sans navette, compte tenu de l’éloignement géographique des ateliers, du manque de mobilité des
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personnes accueillies, la fréquentation et l’adhésion aux offres d’insertion seraient défavorablement
impactées. Afin d’être au plus proche des personnes en insertion, tout un système de navettes est
mis en place. Les trajets sont construits en fonction des lieux d’habitations et recherchent la
proximité, la souplesse et la simplicité.
Ainsi, l’atelier transport répond à différents besoins :
 Transport de personnes venant travailler sur les ateliers et/ou résidant au CHRS. Les navettes
partent le matin de Gavrus pour rejoindre Caen et le Pré Bocage
 Livraison du linge entretenu par l’équipe blanchisserie sur Caen et son agglomération
Les missions sur cet atelier sont : Identifier le trajet en fonction des consignes de livraison, tenir un
carnet de bord, préparer et charger des marchandises selon le plan de livraison, effectuer des
livraisons de commandes, effectuer l’entretien de premier niveau et le nettoyage du véhicule,
intervenir sur de petits dépannages.
L’encadrant technique a eu sous sa responsabilité, 4 conducteurs de navettes avec un permis B et 1
conducteur de permis D, en CDDI de 31 heures 30.Ces personnes relèvent du Chantier d’Insertion.
Le travail d’accompagnement sur les projets professionnels est réalisé en lien avec la Conseillère
d’Insertion Professionnelle du Service Ateliers Formation.
En 2018, différents points ont été travaillés avec les chauffeurs : obligation de discrétion dans un
établissement de service social, « juste distance » avec les personnes accueillies afin de rester dans
un cadre professionnel, respect des horaires et du matériel. En 2019, sera travaillée une
réorganisation des plannings des chauffeurs en insertion pour plus de souplesse, diminuer la
consommation d’essence et l’empreinte carbone. Des pistes de développement vont être travaillées :
transports solidaires, aides aux déménagements …
Les apprentissages réalisés avec les encadrants techniques et le CIP
Apprentissages pour réapprendre la vie professionnelle : Communiquer en français, utiliser les règles
de base de calcul et du raisonnement mathématique, utiliser les techniques usuelles de l’information
et de la communication numérique, travailler dans le cadre de règles définies d’un travail en équipe,
travailler en autonomie et réaliser un objectif individuel, maîtriser les gestes et postures, et le
respect des règles d’hygiène, de sécurité environnementale élémentaire.
Agent de restauration : Préparer et assembler des produits, des plats chauds ou froids selon les
règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et de la charte qualité de l'établissement. Participer à
l’élaboration de prestations particulières. Service en salle.
Ouvrier d’entretien des espaces verts : Accompagnement sur des compétences spécifiques telles que
motobinage, débroussaillage, plantation, tronçonnage, tonte à la tondeuse, et taille de haies. Depuis
fin 2018, chaque poste fait l’objet d’une fiche descriptive qui servira, dès 2019, de base pour la mise
en place d’une évaluation puis d’attestation de compétences.
Ouvrier d’exploitation forestière : Aménager et entretenir des espaces naturels afin de préserver
leurs qualités biologiques selon les règles de sécurité et de la réglementation environnementale.
Réaliser des opérations de coupe d'arbres sur sites forestiers selon les règles de sécurité, les normes
environnementales et les impératifs de production. Débarder les grumes. Gérer la vie du bois en
fonction d’un plan décennal signé avec le service environnement du Conseil Département sous
l’égide de l’ONF.
Blanchisserie : Réceptionner des articles et effectuer nettoyage et repassage selon les normes
d'hygiène et de sécurité et réglementation environnementale. Remettre les articles traités aux
clients. A l’interne, réaliser des opérations de propreté, nettoiement et entretien des surfaces et
locaux selon la réglementation d'hygiène et de sécurité.
Ouvrier polyvalent d'entretien des bâtiments : Réaliser les finitions et embellissements des surfaces
par application de peinture, résine, vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports.
Poser des revêtements muraux, des revêtements de sol…
Conducteur de navettes : Réaliser des prestations de transport de personnes au moyen d'un véhicule
léger (moins de 9 personnes) selon la réglementation routière, les règles de sécurité des biens et des
personnes, et les impératifs de délai et de qualité.
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Les Ateliers collectifs de sensibilisation présentés par l’encadrant technique d’insertion dans le
cadre de l’exécution du contrat de travail
 Atelier Gestes et Postures avec mise en pratique
 Atelier Equipements de Protection Individuel / Risques professionnels et sécurité sur le chantier
 Information Collective sur les pré-requis d’un plan de prévention et de sécurité d’une grande
entreprise
 Atelier fabrication de produits ménagers naturels/axe développement durable
 Apprentissage pour développer la capacité à s’orienter professionnellement tout au long de la
vie
 Apprentissage pour développer la capacité à accéder à un emploi
 Présentation des métiers de la fibre optique : Dans le cadre du déploiement de la fibre optique
sur le Calvados, l’entreprise SOGETREL prévoit de recruter 10 personnes pour la phase travaux
par l’intermédiaire des structures d’insertion. Une présentation des métiers de la fibre optique
par un technicien de SOGETREL a été organisée. En 2019, une nouvelle rencontre avec le
directeur de l’agence de Caen est prévue afin de mettre en place des PMSMP.
 Un bilan de santé réalisé par l’IRSA a été proposé aux salariés, 12 salariés ont pu en bénéficier.
5 - LES PROJECTIONS POUR 2019
 Changer de modèle économique (DLA)
 Etre labellisé dans le cadre de l’appel à projets « 100% Inclusion, la fabrique de la remobilisation »
 Promouvoir le service via une campagne de communication : plaquettes, flyers, et
rencontres (forums et cafés de l’emploi) journées portes ouvertes
 Renforcer les partenariats existants et en créer de nouveaux sur le territoire, organismes de
formation, communauté de communes, entreprises locales, autres chantiers d’insertion, syndicats
professionnels restauration, hôtellerie, bâtiment
 Renforcer les ateliers collectifs : Remise à niveau sur les savoirs de base (animés par des
bénévoles), acquisition et transfert de compétences spécifiques à chaque atelier, ateliers de
remise en confiance et estime de soi (socio-esthétisme).
 Renforcer les Conseils à la Vie Sociale et la participation des personnes accueillies
 Produire et valoriser les productions maraichères
 Favoriser les liens avec les écoles du secteur
 Participer aux évènements du territoire
 Renforcer le potentiel du Bois des Amis de Jean Bosco : Visites guidées pour écoles, associations…,
partenariats avec associations de marcheurs, course d’orientation, VTT, filière équine, poursuite
de l’aménagement visuel, parcours faune et flore …
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SERVICE CADA
Le CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) a été créé en 2003 pour assurer l’accueil, l’hébergement
ainsi que l’accompagnement social et administratif des demandeurs d’asile en possession de l’un des
documents de séjour mentionnés à l’article L. 742-1 du CESEDA (Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et
du Droit d’Asile) pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile. Conformément à la circulaire du
Ministère de l’Intérieur du 19 août 2011, les missions des CADA sont les suivantes :
 L’accueil, l’hébergement et la domiciliation des demandeurs d’asile,
 L’accompagnement dans les démarches administratives et juridiques,
 L’accompagnement sanitaire et social,
 Le développement des partenariats avec les collectivités locales et le tissu associatif,
 L’accompagnement à la sortie du centre d’accueil pour demandeur d’asile notamment vers le
logement.
La durée de l’hébergement proposée dans ce cadre est limitée à celle de l’instruction de la demande d’asile
(procédure OFPRA et, le cas échéant, recours auprès de la Cour Nationale du Droit d’Asile).
Dates et repères importants pour le CADA AAJB :
er
 Création au 1 juin 2003 (25 places),
 Extension au 15 octobre 2003 de 25 places (soit 50 places),
 Extension au 15 octobre 2004 de 15 places (soit 65 places),
er
 Extension au 1 décembre 2015 de 19 places (soit 84 places),
er
 Extension au 1 juin 2016 de 20 places (soit 104 places),
er
 Extension au 1 septembre 2018 de 26 places (soit 130 places).
Afin d’assurer l’extension de 26 places de personnes isolées, nous avons œuvré en accord avec l’OFII et la DDCS
au développement de notre activité en dehors de l’agglomération caennaise. Le travail de collaboration réalisé
depuis des années avec le territoire de Falaise sur l’activité asile et les autres activités du Secteur Insertion,
nous a permis de capter des logements sur cette zone. Nous avons également travaillé avec la sous-préfecture
de VIRE et la ville de VIRE NORMANDIE pour mesurer la possibilité de l’installation de notre activité asile sur ce
territoire. Nous avons pu fin 2018 ouvrir des logements sur le territoire de VIRE où nous avons rapidement
travaillé avec les partenaires locaux institutionnels et associatifs.
En septembre 2017 a été décidée par les autorités compétentes la sanctuarisation des places du CADA AAJB
pour un accueil de demandeurs d’asile uniquement national, c’est-à-dire par l’orientation prioritaire et unique
des demandeurs d’asile issus des autres régions du territoire national. En septembre 2018, cette
sanctuarisation de places au niveau national a été renouvelée. Cela a impacté notre activité avec des
orientations non pourvues et l’accueil d’un nouveau public. En effet, le CADA a accueilli un nombre important
d’afghans isolés.

BILAN D’ACTIVITÉ - Activité globale de l’année 2018
Conventionnement jusqu’au 31/08/2018
à partir du 01/10/2018

104 places
130 places

Personnes présentes au 31/12/2017
33 ménages: 43 adultes - 43 enfants mineurs - 3 enfants majeurs
Entrées en cours d’année 2018
55 ménages: 66 adultes -50 enfants mineurs - 1 enfant majeur
(dont 2 naissances et un rejoignant mineur)
Sorties en cours d’année 2018
40 ménages: 50 adultes - 41 enfants mineurs - 3 enfant majeurs
Personnes présentes au 31/12/2018
48 ménages: 58 adultes - 53 enfants mineurs - 1 enfants majeur
Nombre total de suivis dans l’année (ménages)
88 ménages: 109 adultes - 94 enfants mineurs - 4 enfants majeurs
Activité totale de l’année
Pourcentage de réalisation
Parc locatif au 31/12/2018
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89
117
94
112
88
37 423 journées réalisées
92.74 %
35 logements
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Le CADA AAJB a un taux d’occupation de 92,74 % pour cette année 2018, avec un parc locatif de 35
logements. Pour rappel, le pourcentage de réalisation était de 99,47 % pour l’année 2017 (avec un
parc locatif de 27 logements), et de 98,07 % en 2016. Cette baisse du taux d’occupation s’explique
par des changements consécutifs et rapides au cours du dernier semestre 2018.
En effet il y a eu de manière concomitante entre septembre et décembre 2018 :
 L’extension CADA de 26 places isolées
 La création du service HUDA pour 45 places
 Il en découle la captation de logements pour l’accueil de 71 personnes isolées
 L’extension sur un nouveau territoire : VIRE, création d’un nouveau réseau de partenaires
 L’accueil, intégration et formation d’une nouvelle intervenante sociale
 La structuration au sein de l’AAJB de l’activité Asile en créant le Pôle Asile, comprenant le service
CADA et le service HUDA, l’arrivée d’une cheffe de service à temps plein sur ces activités et le
déménagement de nos bureaux afin de permettre l’extension de ce pôle
 Un appartement immobilisé 2 mois pour rénovation suite à des dégradations
De plus, nous constatons que l’orientation « nationale » provoque un délai d’arrivée au sein de notre
CADA plus important qu’avec des orientations locales. En effet, entre l’entretien avec la structure
d’origine et la famille, l’accord de la famille et son acheminement, il peut se passer 3 à 4 semaines,
voire des annulations d’orientation alors que l’hébergement était préparé pour accueillir ladite
famille.
Le problème se situe alors à plusieurs niveaux :
 Le lien avec la structure accompagnatrice avant le CADA (exemple CAFDA, CAO, CHU, CHUM…),
 Le délai de rendez-vous pour proposer à la personne l’orientation en CADA
 L’organisation de l’acheminement afin de trouver le trajet réalisable sur une
 L’annulation de certaines orientations (1 homme seul et 2 familles en 2018)
 Demande ponctuelle de l’OFII de sanctuariser des places pour des relocalisés (Grèce).
Cependant, 5 personnes orientées en décembre 2017 et attendues jusqu’en janvier 2018 n’ont
jamais été transférées vers notre CADA.
1 - L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE
Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement en 2018
Nombre de ménages
88

Total
207

Nombre de personnes
Hommes
Enfants < à 18 ans
69
94

Femmes
40

Enfants > à 18 ans
4

207 personnes ont été hébergées au CADA AAJB en 2018 : 109 adultes et 98 enfants, ce qui
représente 88 ménages. 33 ménages étaient présents au 01/01/2018 : 40 sont sortis au cours de
l’année et 55 sont entrés. 13 ménages sont entrés et sortis en 2018. Pour mémoire, 5 ménages
étaient concernés en 2017.
La proportion des ménages entrés et sortis en cours d’année est plus importante en 2018 (15%)
qu’en 2017 (7%).
Le nombre de ménages suivis en 2018 est plus important (88 ménages au sein de 35 appartements)
qu’en 2017 (66 ménages au sein de 28 appartements). 6 ménages ont été présents toute l’année.
Pour rappel, cela concernait 16 ménages en 2017. Au 31/12/2018, le ménage ayant le plus long
séjour au CADA est hébergé depuis mai 2017 soit 19 mois. Ce séjour était de 2 ans ½ au 31/12/2017.
Nous pouvons constater que la réforme du droit d’asile de 2015 et les orientations nationales
entraînent un plus grand turn-over des personnes accompagnées au sein de notre CADA.
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Mouvements réalisés pendant l’année 2018
Au dernier jour Nbre d’entrées Nbre de sorties Nbre total de personnes
du mois
(en personnes) (en personnes) présentes en file active
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

11
10
14
10
18
0
11
16
6
10 *
5
6*

10
3
9
15
7
9
15
6
6
4
2
8

90
97
102
97
108
99
95
105
105
111
114
112

Mouvements au cours de l’année
120
100
80

Nbre d’entrées (en
personnes)

60

Nbre de sorties (en
personnes)

40
20

Nbre total de personnes
présentes en file active

0

L’activité du CADA est soumise aux décisions des demandes d’asile. Le séjour au CADA étant
directement lié à l’existence d’une demande d’asile en cours, lorsque la décision finale est
prononcée, le plus souvent par la CNDA, le séjour au CADA s’achève selon des modalités prédéfinies
par la circulaire régissant les CADA. Il s’ensuit donc une sortie d’un ménage, compensée par l’arrivée
d’un autre, ceci afin de respecter le taux de conventionnement. Cette rotation est donc par nature
imprévisible et subie par les ménages et le CADA. Le problème que nous constatons du fait de
l’orientation nationale, est l’imprécision du délai entre l’ouverture de nos places disponibles,
l’orientation effectuée par l’OFII et l’arrivée concrète des ménages.
L’activité 2018 a enregistrée une accélération en fin d’année avec l’extension de 26 places et le
déménagement de nos bureaux et donc de tous les dossiers usagers, logements et changement
d’adresse pour les demandeurs d’asile et structures. De plus, le logiciel de gestion des places DN@
géré par l’OFII a été remplacé en décembre par une nouvelle version, le DN@NG. Ceci a entraîné une
impossibilité d’accès pendant 1 mois.
Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
de 60 ans et plus
Total

Nombre
27
67
37
74
2
207
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Toutes les tranches d’âge sont présentes au CADA : 94 personnes ont moins de 18 ans et 113 sont
majeures.

Composition des ménages accueillis en 2018
Couple sans enfant(s) : 0
Personnes seules avec
enfant(s): 13
Couples avec enfant(s) : 21

54
21
13

0

Les personnes seules représentent une proportion importante des accueils au CADA AAJB (soit
61,36 %), notamment depuis les trois dernières extensions. Comme beaucoup d’autres structures
d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile, cela reflète le flux migratoire actuel. L’incidence sur
la nature de l’accueil est le développement de la cohabitation d’isolés dans un même appartement.
L’extension nous a demandé d’être en veille de captation de logements en studio.
Les ménages composés de personnes seules avec enfant représentent 14,77 % de nos ménages, et
les couples avec enfants 28,86 %.
Les familles (monoparentales ou non) sont encore nombreuses, même si leur proportion tend à
diminuer.

Fratries au sein des ménages acueillis en
2018
15
10
5
0

Les fratries peuvent aller jusqu’à 5
enfants, mais sont en majorité
composées de 2 à 4 enfants.

Fratries sorties au
cours de l'année
2018
Fratries présentes
au 31/12/2018

Nationalités (en nombre total de personnes accueillies)
Nationalités des personnes accompagnées en 2018

30
21

15

14
6

10
5

11

10 8

7
1

15

10
6
4

4

2

4

7

5
1

6

4

1

Afghanistan
Albanie
Algérie
Angola
Chine
Congo RDC
Côte d'Ivoire
Erythrée
Géorgie
Guinée
Irak
Iran
Kosovo
Libye
Macédoine
Mali
Moldavie
Russie
Sénégal
Sierra-Léone
Somalie
Soudan
Syrie
Tchad
Ukraine

30
25
20
15
10
5
0
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Concernant les origines géographiques des demandeurs d’asile, 25 nationalités différentes ont été
accueillies au cours de l’année 2018. La particularité de cette année 2018 est l’arrivée de plusieurs
jeunes hommes afghans isolés, de quelques personnes de Chine, plus exactement du Tibet.
Au niveau national, pour l’année 2018, les 5 nationalités majoritaires ayant déposé une demande
d’asile auprès de l’OFPRA proviennent des pays suivants :
- Afghanistan (10 221 demandes)
- Guinée (6 621 demandes)
- Albanie (8 261 demandes)
Côte d’Ivoire (5 256 demandes)
- Géorgie (6 717 demandes)
Secteurs géographiques de provenance (en nombre total de personnes accueillies)
Provenance géographique des personnes accompagnées
91
62

11

10

7

6

5

5

4

4

1

1

La gestion de la disponibilité des CADA au niveau national, via le dispositif DN@, explique que les
familles peuvent être orientées depuis différentes régions françaises. Jusqu’à présent, le CADA devait
respecter la règle de 70 % des personnes accueillies d’origine « locale » (Basse-Normandie) et 30 %
d’origine nationale (essentiellement pour désengorger les grandes métropoles Paris, Lyon…).
Quelques ménages du Calvados arrivés en 2017 sont encore présents en 2018, mais toutes les
orientations 2018 à l’exception d’une seule ont été des orientations nationales. Il est à noter que les
isolés viennent majoritairement de l’île de France. Il n’y a pas eu d’orientation de relocalisés en 2018.
Mouvements des 4 dernières années
CADA AAJB : mouvements
Nombre de ménages accueillis
Nombre de nationalités
Nombre de personnes accueillies dans l'année
Entrées :
Nbre total de personnes
Sorties :
Nbre total de personnes
Statutaires :
Ménages
Personnes
Déboutées :
Ménages
Personnes

2015
35
13
126
68
53
7
23
7
29

2016
58
19
154
81
83
17
41
11
19

2017
66
21
172
64
49
10
43
4
6

2018
88
25
207
117
94
31
68
14
42

Suite à la dernière extension le CADA AAJB possède un agrément pour 130 personnes soit 80 places
familles et 50 places isolées.
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2 - L’ACTIVITÉ LIÉE A L’HÉBERGEMENT
L’admission
Nombre de personnes entrées dans l’année
Nb de ménages
55

Total
117

Nombre de personnes
Hommes
Enfants < à 18 ans
46
50

Femmes
20

Enfants > à 18 ans
1

55 ménages ont intégré le CADA en 2018 : 66 adultes et 51 enfants dont 2 naissances en cours
d’année.
Orientation
Nb de ménages
O.F.I.I.

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
20
46

Total
117

55

Enfants
51

L’entrée dans un CADA ne peut se faire que suite à une orientation de l’O.F.I.I. après que le CADA ait
déclaré la vacance laissée par le départ d’un ménage, ou l’ouverture de place suite à une extension. Il
est à noter que pendant la migration des données entre le DN@ et le DN@NG il nous a été
impossible de déclarer nos disponibilités et d’accéder aux orientations faites par l’OFII pendant 1
mois.
Provenance géographique des ménages entrés, en fonction de leur situation antérieure
Calvados
Paris – région
parisienne
Autres régions
Total

Hébergé
structure
0

Hébergé
tiers
0

0

Extrême
urgence
0

Sans
hébergement
1

36

0

4

1

1

42

9

2

1

0

0

12

45

2

5

1

2

55

Hôtel (115)

Total
1

Situation des ménages
Nb de ménages

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
5
3

En hôtel (115)

5

Total
22

Hébergement en structure

45

75

11

39

25

Hébergement chez un tiers

2

10

2

2

6

Extrême urgence

1

1

0

1

0

Sans hébergement

2

9

2

1

6

55

117

20

46

51

Total

Enfants
14

En règle générale, les ménages sont hébergés avant leur entrée en CADA essentiellement en HUDA
(Hébergement d’Urgence de Demandeurs d’Asile), en CHUM (Centre d’Hébergement d’Urgence Migrants) ou en CAO
(Centre Accueil et d’Orientation). Nous avons cependant pu constater, notamment pour les hommes
seuls et maintenant pour les familles avec enfants, que l’hébergement pouvait être très précaire (en
asile de nuit) voire inexistant.
Avant d’être orientés en CADA, les ménages ont en moyenne une durée de séjour de 9 mois sur le
territoire français. 4 ménages ont attendu plus de 12 mois avant d’intégrer un centre d’accueil,
tandis qu’un ménage est entré le jour même de son arrivée sur le territoire français.
Le CADA a accompagné 23 personnes ex-Dublin en 2018.
Nous avons également pointé l’orientation d’hommes isolés déjà inscrits dans la demande d’asile
depuis plusieurs mois, précédemment hébergés dans des centres d’urgence à Paris et région
parisienne et devant libérer leur place pour permettre l’accès à l’hébergement des personnes
expulsées des squats parisiens.
Sur les 76 adultes en demande d’asile, 54 étaient en procédure normale quand 22 étaient en
procédure accélérée.
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Sur les 55 ménages entrés en 2018, 38 ménages percevaient déjà l’Allocation de Demandeur d’Asile
(ADA) et 17 ménages n’avaient aucune ressource. Cette donnée a modifié le type
d’accompagnement réalisé auprès du public accueilli. En effet en 2017, sur 22 ménages accueillis, 4
n’avaient pas l’ADA (soit 18 %) alors qu’en 2018 cela représente 31 %. Les intervenants doivent donc
être en lien direct avec l’OFII pour le suivi du dossier ADA et en lien avec les structures caritatives
pour permettre l’accès à de l’aide alimentaire. En fin d’année, le service a débloqué des fonds
permettant d’octroyer un pécule à ces ménages le temps de monter les dossiers d’inscription auprès
des associations caritatives.
Concernant la demande d’asile, 36 ménages étaient en attente de leur convocation OFPRA à leur
entrée au CADA.
En 2018, le CADA a constitué 6 dossiers de demande d’asile auprès de l’OFPRA, et a aidé au
complément par mémoire additionnel de 8 dossiers OFPRA. Nous avons accompagné 55 demandes
d’aide juridictionnelle et avons participé à l’écriture de 10 recours. Le service a eu recours au service
de Médecine Légale de l’hôpital de SAINT-LO pour 15 ménages.4 demandes d’asile ont été rejetées
sur ordonnance au cours de l’année 2018.
Les sorties
Nombre de personnes sorties dans l’année
Nb de ménages
40

Total
94

Femmes
18

Nombre de personnes
Hommes
Enfants < à 18 ans
32
41

Enfants> à 18 ans
3

L’accompagnement à la sortie est un moment intense pour les ménages statutaires ; dans un délai
court, le ménage doit intégrer les droits et les obligations de tout un chacun. Afin de faire aboutir les
dispositifs de droit commun tel que l’accès au logement social, les dispositifs «SYPLO, CPH, DIHAL et
des préalables administratifs sont requis. Ainsi, le CADA accompagne à :
 L’envoi de la fiche familiale de référence et le suivi de la délivrance de nouveaux papiers d’état
civil pour l’ensemble des ménages,
 L’ouverture des droits CAF ou autres ressources (ASPA) pour l’ensemble des ménages,
 L’ouverture d’un compte bancaire pour 19 personnes,
 La déclaration de ressources aux impôts pour 18 ménages,
 L’inscription à Pôle Emploi (25 personnes), voire l’accompagnement à la Mission Locale (6
personnes).
Ensuite, en fonction de l’autonomie et du titre de séjour, le CADA identifie un parcours possible
correspondant à la situation du ménage, avec qui il partage son diagnostic ; les dispositifs sont alors
déployés. Cependant, il est désormais demandé aux CADA de déployer au plus vite un maximum de
demandes de solution de sortie afin d’augmenter le turn-over dans les structures, laissant peu de
choix aux ménages sortants, voire parfois des solutions inadaptées aux situations sociales. En 2018 le
CADA a œuvré sur des orientations CPH, logements DIHAL et dispositif AGIR 14.
Il est à noter qu’en France en 2018, 40 000 personnes ont bénéficié d’une Protection Internationale
(BPI) pour 100 000 demandes d’asile enregistrées (40 %). Sur notre effectif total de 207 personnes
(109 adultes et 98 enfants) 22 ont obtenu le statut de réfugiés et 20 ont été bénéficiaires d’une
Protection Subsidiaire, soit 42 BPI (34 %).
Orientations à la sortie
Hébergement avec accompagnement global
Hébergement (FU, 115)
FJT ou Résidences Sociales (ADOMA, REVIVRE…)
Logement accompagné (DIHAL, ervice LOGEMENT, CLLAJ,
CCAS…)
Logement parc public
Aide au retour volontaire OFII
Autres (tiers, ACT…)
Sans solution d’hébergement
Total

Nb de
ménages
11
4
1

Total
27
4
1

4

9

2

3

4

2
4
5
9
40

9
18
13
13
94

2
3
2
2
18

1
4
4
8
32

6
11
7
3
44
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Nombre de personnes
Femmes
Hommes
7
7
0
4
0
1

Enfants
13
0
0
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L’orientation à la sortie dépend essentiellement de l’obtention ou non du statut de réfugié ou d’une
protection subsidiaire, du délai de mise en place des droits associés (ressources, documents
administratifs…), des disponibilités dans les dispositifs de logement, d’hébergement ou d’urgence.
6 ménages ont accédé au logement social, soit par le biais d’un bail direct logements (4), soit par le
biais d’une sous-location en vue d’un bail glissant (2). Lorsque les 4 ménages ont accédé au
logement, une mesure d’accompagnement social a été sollicitée afin qu’ils soient accompagnés sur le
volet de l’insertion par le logement. 1 ménage a bénéficié d’un transfert de CADA vers la Manche
pour des raisons de vulnérabilité au sein de l’agglomération de Caen.
Pour les 42 personnes sorties avec une protection ou un statut de réfugié, le CADA a accompagné à :
 20 dossiers SYPLO / CODESI,
 2 dossiers FSL accès (1 sous location et 1 DIHAL),
 17 demandes CPH,
 1 demande CHRS Urgence du secteur insertion de l’AAJB,
 7 demandes de CHRS, HUAS, ALT,
 7 demandes de logement avec le dispositif DIHAL,
 25 inscriptions à AGIR 14.
Pour les 14 autres ménages, sortis sans statut :





4 ménages ont accepté l’Aide au Retour Volontaire,
7 ménages sont sortis sans solution d’hébergement,
2 ménages ont abandonné leur procédure,
1 ménage a été accueilli en HUAS.

Durée de la prise en charge
Durées de prise en charge constatées des ménages sortis dans l’année
moins de 6 mois
de 6 à 12 mois
de 12 à 18 mois
de 18 à 24 mois
plus de 24 mois

7
14
6
7
6
40

Total

La durée moyenne de séjour est de 15 mois avec un écart type de 4 mois à plus de 30 mois ; 9
ménages ont eu des séjours supérieurs à 20 mois.
Etat de la procédure à la sortie
40 ménages sont arrivés au terme de leur demande d’asile et ont vu leur hébergement au CADA se
terminer en 2018 :
 14 ménages déboutés de la demande d’asile, dont 1 est sorti du CADA avec un autre titre de
séjour (parent d’enfant réfugié),
 31 ménages avec le statut de réfugié ou protection subsidiaire. Nous transmettions
mensuellement les statistiques des BPI à la DDCS.
La Réforme du droit d’asile ne permet plus de faire conjointement une demande d’asile avec un
autre titre de séjour. De ce fait, les sorties de ménages déboutés se font désormais sans solution.
3 - SITUATION DES PERSONNES PRÉSENTES AU 31 DÉCEMBRE 2018

Structure des places occupées
Nombre de places occupées par des demandeurs d'asile
Nombre de places occupées par les BPI
Nombre de places occupées par des déboutés
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Places
occupées
82
22
8

% de la capacité
occupée
73 %
20 %
7%
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Au 31/12/2018 une famille déboutée en situation de vulnérabilité est maintenue en présence indue,
en accord avec l’OFII.
La présence indue peut également concerner des personnes BPI : le CADA a rencontré une situation
complexe avec une personne isolée BPI (jeune de moins de 25 ans sans ressources). Une solution
d’hébergement a été trouvée avec le SAJD ACSEA.
Les places occupées par des personnes déboutées concernent des ménages en attente de mise en
œuvre de l’Aide au Retour Volontaire acceptée depuis plusieurs mois.
Nombre total de ménages et de personnes
Nombre de ménages
présents au
Total Femmes
31/12/2018
48

112

Nombre de personnes
Enfants < à 18 ans
Hommes

21

37

Enfants > à 18 ans

53

1

48 ménages sont présents au CADA AAJB au 31/12/2018, ce qui représente 58 adultes et 54 enfants.
Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
de 60 ans et plus
Total

Nombre
11
42
15
43
1
112

Le CADA AAJB accueille quasiment autant d’enfants que d’adultes, et la part des majeurs (52,7 %) est
quasi équivalente à celle des mineurs (47,3 %).
Nationalités
Afghananistan : 17

17

Russie : 10
Irak : 9
Guinée : 7
Macédoine : 7
Chine : 6
Libye : 6
Kosovo : 6

10

Angola : 5

9

Soudan : 5
Sénégal : 5

7 7

Albanie : 4

6 6 6

Géorgie : 4

5 5 5

Moldavie : 4
Ukraine : 4

4 4 4 4 4

Côte d'Ivoire : 4

3

Somalie : 3

2 2
1 1

Mali : 2
Congo : 2
Sierra-Léone : 1
Tchad : 1

21 nationalités sont représentées au CADA au 31/12/2018.
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Composition des ménages

Au 31/12/2018 étaient présents :
-

30
10

10 couples avec enfants
8 personnes seules avec enfants
30 personnes isolées sans enfants

Le CADA accueille autant de ménages
dits isolés que de ménages ayant la
charge d’enfants.

8

Scolarisation des enfants
Maternelle

19

17

Ecole primaire
Collège

7

Lycée professionnel

1

24

7

4

1

1

1

1

3

5

5
1

4

1

2

2

3

1

Le CADA est en lien avec de nombreux groupes scolaires, localisés en lien avec les appartements en
diffus.
Etablissements scolaires fréquentés
ECOLES MATERNELLES
Louis Lechatellier CAEN -Eustache Restout CAEN
Paul Langevin MONDEVILLE- Drakkars CORMELLES LE ROYAL
Gringoire, Poppa de Valois et S. Veil HEROUVILLE ST CLAIR
Ecole GOUESLARD FLEURY SUR ORNE
La Crosse - FALAISE
COLLEGES
Guillaume de Normandie et Stephen HAWKINS CAEN
Varignon HEROUVILLE ST CLAIR - Les DOUITS FALAISE
Val de Vire VIRE - Guy LIARD MONDEVILLE

ECOLES PRIMAIRES
Louis Lechatellier CAEN - Millepertuis CAEN
Paul Langevin MONDEVILLE - Drakkars CORMELLES LE ROYAL
Gringoire, Poppa de Valois - HEROUVILLE ST CLAIR
Ecole Goueslard – FLEURY SUR ORNE
La Crosse FALAISE - André Malraux VIRE
LYCEES PROFESSIONNELS - LYCEES
EREA – HEROUVILLE ST CLAIR
Louis LIARD – FALAISE
ALLENDE - HEROUVILLE ST CLAIR

190

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
Hébergement des familles
Adresse du logement
CAEN

FLEURY SUR ORNE
CORMELLES LE ROYAL
MONDEVILLE
HEROUVILLE SAINT-CLAIR

COLOMBELLES
FALAISE

VIRE

type

superficie

date de location

T4
T3
T3
T3
T3
T4
T3
T3
T3
Studio
Studio
Studio
Studio
T4
T5
T3
T3
T5
T2
T3
T4
T4
T3
T4
T4
T3
T3
T4
T4
T4
T3
T4
T4
T4
T5

60 m²
58 m²
60 m²
52 m²
65 m²
60 m²
50 m²
67 m²
64 m²

01/10/2004
01/10/2011
01/10/2011
28/11/2012
02/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
25/07/2016
16/08/2016
19/10/2018
19/10/2018
19/10/2018
19/10/2018
02/12/2015
16/12/2015
01/10/2011
01/10/2011
01/10/2011
25/03/2009
01/10/2011
01/08/2011
01/08/2011
01/08/2011
01/08/2011
01/10/2011
01/08/2011
16/01/2018
09/10/2018
27/07/2016
19/08/2016
25/07/2016
25/07/2016
22/11/2018
22/11/2018
21/11/2018

76 m²
89 m²
63 m²
74 m²
81 m²
32 m²
61 m²
72 m²
74 m²
64 m²
78 m²
76 m²
63 m²
58 m²
80 m²
71 m²
71 m²
64 m²
77 m²
66 m²
71 m²
99 m²

Etage
2

Ascenseur
N

3
1
2
2
1
3
1
RDC
1
1
1
1
4
3
2
2
4
1
1
1
6
5
7
2
2
4
3
1
2
2
3
3
2
3

N
N
N
N
N
N
O
O
N
N
N
N
N
N
N
N
N
O
O (1/2 étage)
O
O
O
O
O (1/2 étage)
N
O
N
N
N
O
O
N
N
N

Le parc locatif du CADA se compose de 35 appartements sur Caen, agglomération caennaise, Falaise
et Vire :
 3 appartements de type T5
 1 appartement de type T2
 13 appartements de type T4
 4 studios.
 14 appartements de type T3
Afin de rationaliser les interventions, les temps de déplacement et les partenaires, le CADA a
privilégié l’intervention de ses intervenants sociaux par une sectorisation géographique. Les bailleurs
sociaux concernés par l’activité CADA sont Calvados Habitat, les Foyers Normands, Partelios et
Immobilière Basse Seine. 3 bailleurs privés restent investis dans l’hébergement de demandeurs
d’asile en louant leur logement à l’AAJB.
Au 31/12/2018 le parc locatif était composé de 35 logements. Autant que faire se peut, le CADA AAJB
privilégie la cohabitation de personnes de même origine géographique.
4 - L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ACCUEILLIES SUR L’ANNÉE 2018
Délai entre la date d’entrée en France et la date d’entrée au CADA AAJB
88 ménages différents ont été hébergés au CADA AAJB en 2018. Le délai moyen entre la date
d’entrée en France et l’entrée au CADA est d’environ 9 mois : ce délai varie de 0 à 105 mois.
La durée la plus courte correspond aux relocalisés arrivés en CADA (soit 1 ménage accueilli sur 2018)
dès leur entrée sur le territoire français, et 105 mois correspondent à une personne étant passée par
d’autres procédures avant la demande d’asile. Pour rappel, concernant les entrées 2018, la durée
moyenne de séjour avant l’entrée en CADA est de 9 mois.
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Au cours de cette période préalable à l’entrée au CADA, la demande d’asile a déjà été constituée et
envoyée à l’OFPRA. Jusqu’à cette année, les demandeurs d’asile arrivaient avec une copie de leur
dossier qui servait de base de travail aux intervenants sociaux, mais le constat de cette année 2018
est que nombre d’entre eux ne connaissent pas a totalité de la composition de leur dossier et les
intervenants ont été en contact avec l’OFPRA.
Pour certains, l’entretien à l’OFPRA a déjà eu lieu et ils sont en attente de la décision. Pour d’autres, il
reste du temps pour préparer cet entretien en étudiant le contenu du dossier, voire de constituer un
mémoire complémentaire.
Cependant, une partie des orientations a concerné des personnes en fin de procédure pour
lesquelles il n’a pas été possible de mettre en place l’accompagnement habituel du CADA, car la
procédure d’asile arrivait à son terme. Enfin, un ménage a été orienté alors qu’il avait déjà obtenu
son statut.
Arrivées en France
Tout comme les années précédentes, la majorité des personnes accueillies au CADA au cours de
l’année 2018 est arrivée de façon illégale sur le territoire français. 16 ménages sont arrivés en
situation régulière. Le CADA constate l’arrivée de demandeurs d’asile munis de visas ou de laisserpasser pour certaines nationalités. L’absence de papiers d’identité avec photo, tel que le passeport,
attestant de façon certaine l’identité de la personne, a des incidences à la fois dans la demande
d’asile (preuve de la nationalité) ainsi que pour d’autres procédures administratives.
Durées de séjour au CADA
La durée moyenne de séjour au CADA est de 15 mois pour les personnes sorties du CADA en 2018.
La présence de ménages en attente de mise en œuvre d’Aide au Retour Volontaire (ARV) impacte
aussi cette moyenne de séjour : en effet, les délais de production des documents officiels d’état civil,
de délivrance des laisser passer et la disponibilité d’un vol à destination du pays d’origine
maintiennent au CADA 4 ménages déboutés hors des délais règlementaires, mais en accord entre le
CADA et l’O.F.I.I.
Enfin, de nombreux reports de convocation à l’OFPRA et d’audience à la CNDA (11 ménages) ont
allongé de facto les délais de séjour.
Accompagnement à la procédure demande d’asile
Au cours de l’année 2018, le CADA a facilité le déplacement sur Paris de tous les ménages pour qu’ils
honorent soit leur entretien à l’OFPRA (44 ménages – il y en avait 29 en 2017) soit leur audience à la
CNDA (12 ménages – il y en avait 10 en 2017). Le budget annuel trajets Caen / Paris a augmenté de
56%.
23 ménages ont obtenu leur statut dès leur entretien à l’OFPRA.
Les ménages sollicitent l’aide d’un avocat, avec le financement de l’aide juridictionnelle ou non. Ainsi,
le CADA AAJB a travaillé avec 17 avocats différents, œuvrant sur Caen ou Paris en 2018. Les pratiques
de ces professionnels divergent et il est parfois très difficile d’entrer en lien ou d’obtenir des
indications de l’état d’avancement du dossier. Compte tenu des délais impartis et de l’importance de
la réalisation de ces démarches juridiques, ce manque de collaboration entraine chez les demandeurs
d’asile et les intervenants sociaux la mise en place d’une autre méthode de travail mobilisant
beaucoup d’énergie.
Les intervenants ont constitué 54 dossiers de demande d’AJ (Aide Juridictionnelle) au cours de
l’année 2018. Ces dossiers étaient au nombre de 37 en 2017.
Les intervenants du CADA ont rédigé 18 mémoires additionnels pour compléter les dossiers OFPRA,
notamment en constatant que le dossier initial semblait rédigé rapidement et incomplet.
En 2018, le CADA AAJB s’est rapproché du service de Médecine Légale de Saint-Lô. Cette seconde
adresse (avec celui de Rennes) permet, lorsque le récit du demandeur d’asile l’indique et que le
diagnostic du médecin généraliste le confirme, de faire établir un certificat médical complémentaire
au dossier de demande d’asile. 15 personnes ont bénéficié de cet accompagnement dont le nombre
a triplé entre 2017 (5 personnes) et 2018.
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Hébergement
Comme les années précédentes, les conditions d’hébergement restent un axe d’accompagnement
important. Comme tout centre d’accueil en appartement diffus, la gestion de l’entretien et
l’occupation des logements et de leurs équipements représente une part importante du travail des
intervenants sociaux. Activité d’autant plus dense que le turn-over des ménages s’accélère et que le
parc de logements augmente. La cohabitation impacte aussi le logement avec des entrées et des fins
d’hébergement qui diffèrent d’un hébergé à l’autre, ce qui ne permet plus de disposer de logements
totalement vacants pour effectuer des remises en état.
Dans la majorité des familles, l’occupation est normée. Cependant le constat est régulièrement fait
de l’arrivée de mobiliers neufs ou d’occasion qui envahissent le logement.
 35 situations ont nécessité une intervention pour reprendre les modalités d’occupation du
logement
 25 ménages ont eu besoin des conseils et d’aide à l’utilisation et l’entretien du logement
 17 ménages ont été rappelés au calme pour des manifestations intempestives gênant le
voisinage incontrôlables
 41 ménages ont du faire l’objet de rappels sur le paiement des obligations (caution/
participation aux frais d’hébergement quand leurs ressources le permettent).
Du fait de la localisation des appartements, majoritairement dans le parc social, des liens de
proximité existent avec certains correspondants de quartier qui permettent conjointement de
maintenir le parc d’hébergement en bon état et d’inscrire les hébergés dans leur quartier.
Cependant, certains prestataires de service liés au logement (entretien de chaudière …) rendent difficile le
maintien en bon état des prestations du logement (RV programmés non honorés, intervention mais panne non
réparée…). Ces difficultés sont remontées aux bailleurs concernés.
1 logement est resté 2 mois non occupé compte tenu de l’état de dégradation de ce dernier et du
temps nécessaire à l’intervention de l’assurance, l’expert et les artisans.
Parmi les ménages qui ont été rappelé au calme, pour un logement en cohabitation de 3 personnes
isolées, nous avons dû procéder au déménagement de celles-ci dans d’autres logements de notre
parc. Cette décision a impacté 3 autres personnes que nous avons déplacées dans le premier
logement.
Accompagnement à la santé
Tous les demandeurs d’asile sont orientés vers un médecin généraliste à leur arrivée, en premier lieu
pour faire la visite obligatoire à l’entrée en CADA. 2018 confirme la difficulté à effectuer cette
démarche. Les intervenants sociaux se trouvent souvent confrontés à la recherche d’un médecin
acceptant une nouvelle clientèle bénéficiaire de la PUMA/CMUC et ne parlant que très peu voire pas
du tout le français. De ce fait, la fiche médicale O.F.I.I ne peut pas être renseignée dans les 15 jours
qui suivent l’entrée comme cela devrait être le cas.
De plus, beaucoup de ménages arrivent sans aucun droit ouvert (PUMA/CMUC). Le partenariat de
qualité avec le service de la Cellule Detres de la CPAM permet de pallier cette difficulté, mais l’état de
santé des personnes nécessite parfois des interventions en urgence dès l’entrée, malgré l’absence de
couverture sociale.
Le constat de 2017 relevant l’entrée de ménages avec une problématique santé importante pour au
moins un des membres de la famille est confirmé pour 2018. Plusieurs personnes souffrant de
pathologies graves ont été orientées vers le CADA AAJB avec des soins prodigués par des centres de
soins hospitaliers ou spécialisés, des mobilités réduites, voire pour certaines un pronostic vital
engagé. Ces situations spécifiques ont amené le CADA AAJB à développer son partenariat avec les
centres de soins et les services spécialisés (CHU, Baclesse, Plateforme Territoriale d’Appui, …) et avec
les Pôles santé. Des démarches spécifiques de reconnaissance auprès de la MDPH ont aussi été
engagées, tout comme les dispositifs de sortie spécialisés (Lits Halte Soins Santé de REVIVRE, et les
Appartements de Coordination Thérapeutiques de la Croix Rouge) qui pour certains étaient leur lieu
de vie avant l’entrée en CADA.
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Pour un ménage composé d’une femme avec ses 3 enfants, celle-ci ayant dû être transportée aux
urgences, le CADA a réalisé un travail de proximité avec la CRIP pour le placement des enfants le
temps d’hospitalisation de la maman.
Le développement du partenariat santé sera notre axe de travail pour 2019.
Il est à noter qu’au cours de cette année 2018, l’Association a proposé, aux intervenants sociaux et
aux personnes accueillies la découverte de 2 types de modes de relaxation :
- Le REIKI : Méthode énergétique d'origine japonaise, le Reiki est une technique d'imposition des
mains qui vise à remettre en contact l'énergie universelle et la force vitale afin de susciter un
réveil dynamique qui permettra la guérison.
- Le AMMA assis : Le massage AMMA est une approche énergétique millénaire basée sur les
principes des Médecines traditionnelles japonaise et chinoise. Il combine plusieurs techniques
corporelles qui s’apparentent à la réflexologie, au shiatsu, au massage suédois et à la
chiropratique. Il a pour objectif d’éliminer les blocages énergétiques et de prévenir et maintenir la
santé.
Accompagnement à la scolarité des enfants ou jeunes adultes : L’accompagnement à la scolarisation
est un axe important ; le CADA scolarise tous les enfants en âge de l’être. Dès l’arrivée au CADA, les
liens avec les communes et les écoles sont établis. De manière générale, l’inscription et la
scolarisation des enfants en école primaire se déroulent bien. Une nuance est à apporter concernant
le mode d’inscription sur la commune d’Hérouville, où la demande doit se faire via le portail internet
famille qui reste une démarche difficilement compréhensible pour certaines familles qui se rendent
en mairie directement.
De nombreuses difficultés concernant l’inscription et la scolarisation des enfants dans le secondaire
demeurent : les délais sont très longs entre l’envoi de la fiche navette à la DSDEN et la scolarisation
effective des enfants. Comme tout enfant scolarisé, l’orientation se pose à un moment du cursus ; les
intervenants sociaux sont sollicités pour expliquer aux parents la déclinaison du système éducatif et
les possibilités s’offrant à leurs enfants. Les intervenants sociaux sont repérés aussi par les
établissements scolaires comme des personnes ressources auprès des parents. Des liens de
proximité existent donc avec les établissements des secteurs concernés.
Accompagnement à l’insertion sociale et culturelle/animation : Les ménages accueillis par le CADA
AAJB ont été, pour beaucoup d’entre eux, confrontés à la difficulté de percevoir leur Allocation de
Demandeur d’Asile. Malgré des relances incessantes auprès de l’O.F.I.I (délégation territoriale et
nationale) par le CADA, certaines personnes sont restées sans ressources pendant plusieurs mois. A
l’établissement de l’allocation (ou au rétablissement de cette allocation) certains se sont vus privés
de la rétroactivité de leur droit ou n’ont reçu qu’un paiement partiel. Cette gestion de l’allocation par
une plateforme nationale est une réelle difficulté car elle impacte directement les conditions de vie
des demandeurs d’asile. Le CADA se voit alors dans l’obligation d’orienter les demandeurs d’asile
vers les associations caritatives pour des aides alimentaires, bien que ces dernières soient déjà très
sollicitées. Au cours du dernier trimestre 2018, le nombre de demandeurs d’asile sans ressources
étant important, le CADA AAJB a décidé de leur allouer une enveloppe financière permettant de
subvenir aux besoins de première nécessité.
Le besoin en cours de français pour les adultes persiste et nombreux sont à le demander mais les
associations dispensant ces cours sont saturées. Les personnes n’ont donc pas toujours accès à cet
apprentissage. Aussi de nombreux ménages sollicitent une connexion internet pour pouvoir
apprendre la langue française. Le CADA a mis en relation ces personnes avec des associations leur
permettant de réaliser des activités de bénévolat et donc de parler français. Le CADA continue à faire
appel au service d’interprétariat téléphonique lorsque cela s’avère nécessaire. Certains ménages
bénéficient de réseaux familiaux ou amicaux qui servent d’interprètes.
Au cours de 2018, deux moments festifs et conviviaux ont été organisés :
 Une journée découverte à la plage : l’objectif était de découvrir la mer, sa faune, sa flore et le
moyen de transport pour s’y rendre de façon autonome pendant la période estivale,
 Un après-midi au jardin des plantes de Caen : l’objectif était de découvrir les structures publiques
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Accompagnement des familles ayant obtenu le statut de réfugiés : 31 ménages ont obtenu une
protection internationale en 2018 (soit 42 personnes dont 5 enfants) : 13 réfugiés et 18 bénéficiaires
de la protection subsidiaire. Le CADA accompagne les bénéficiaires vers l’établissement de leurs
nouveaux droits : fiche familiale de référence à renseigner pour obtenir les documents d’état civil
délivrés par l’OFPRA, versement des prestations sociales par la CAF, ouverture de compte bancaire,
déclaration de ressources aux impôts, inscription Pôle Emploi ou Mission Locale, demande de carte
Twisto, demande de logement social, sollicitations de dispositifs divers pour proposer une solution à
la suite du CADA (CODESI, demande d’admission en foyer urgence, CHRS urgence, logement ALT, Centre Provisoire
d’Hébergement, inscription dans le dispositif DIHAL…),signature du Contrat d’intégration Républicaine et
engagement dans les démarches de formation obligatoire. Il est à noter les délais longs de traitement
des demandes de RSA par la CAF et des nombreuses démarches envers cette Caisse pour que les
droits soient effectifs et en intégralité. De même, les délais se comptent en mois entre l’obtention
d’une protection et le début effectif de la formation linguistique suite à la signature du Contrat
d’Intégration Républicaine.
Pour chaque sortie, le CADA s’appuie sur son réseau de partenaires et sa connaissance des dispositifs
pour proposer aux ménages une solution adaptée à leur autonomie et leur profil. Le CADA s’est vu
confronté à une nouvelle situation en 2018 : ne pas pouvoir proposer une solution de sortie à des
personnes statutaires pour cause de dispositif d’accueil d’hébergement d’urgence saturé, et de
devoir mettre à la rue des personnes ayant obtenu un statut.
De plus, l’O.F.I.I exige de plus en plus de justifications des démarches engagées pour permettre les
prolongations exceptionnelles de séjour règlementaires de 3 mois, ce qui engendre de multiples
démarches et demandes d’accueil où les demandes ne sont plus forcément en adéquation avec les
besoins des ménages.
Dans toutes ces situations, les ménages ont été accompagnés pour les différentes démarches
décrites au paragraphe « sorties » ainsi qu’à la signature de leur Contrat d’Intégration Républicaine
auprès de l’O.F.I.I.
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SERVICE HUDA
L’HUDA AAJB (Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile) a été créé conventionnellement en novembre 2018, avec
une capacité de 45 places pour l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement social et administratif des
demandeurs d’asile en possession de l’un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 742-1 du CESEDA
(Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile) pendant la durée d’instruction de leur demande
d’asile. Conformément à la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 24 mai 2011, des schémas régionaux
d’accueil du 25 janvier 2016, et du projet de l’arrêté du 15 février 2019, les missions de l’HUDA sont les
suivantes :
 L’accueil, l’hébergement et la domiciliation des demandeurs d’asile,
 L’accompagnement dans les démarches administratives et juridiques,
 L’accompagnement sanitaire et social,
 Le développement des partenariats avec les collectivités locales et le tissu associatif,
 L’accompagnement à la sortie du lieu d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile.
Cette activité d’hébergement s’effectue dans 7 appartements diffus sur Caen, agglomération Caennaise et Vire.
Novembre et décembre 2018 ont été consacrés à la captation de logements diffus et collectifs pour assurer
l’accueil de 45 personnes sur le service HUDA. De manière concomitante nous avons travaillé au recrutement
de l’intervenante sociale assurant l’accompagnement de ces personnes et la mise en place de cette nouvelle
activité. A son arrivée, nous avons œuvré à la construction du Pôle Asile, comprenant le service CADA et le
service HUDA. L’activité HUDA à proprement parler (aménagement des logements, création des outils d’accueil
et de suivi, accueil et accompagnement des demandeurs d’asile) a démarré en 2019.

Conclusions et perspectives
Le POLE ASILE a connu une activité intense en 2018 avec un taux d’occupation au CADA de 90.98 %,
ainsi que la création du dispositif HUDA en fin d’année. Les constats de cette année 2018 sont :
 Les ménages accueillis depuis la réforme du droit d’asile restent moins longtemps hébergés et voient leur demande
d’asile étudiée plus rapidement. En parallèle, le CADA AAJB voit peu à peu partir les ménages dits plus anciens (avant la
réforme)
 L’arrivée massive d’hommes isolés afghans
 Des familles déboutées du droit d’asile ont fait valoir leur droit à l’Aide au Retour Volontaire
 Une proportion de demandeurs d’asile plus importante qui obtiennent leur statut dès leur entretien OFPRA
 Des statutaires sortants sans solution, notamment des jeunes de moins de 25 ans
 Des nouvelles pratiques professionnelles liées à l’hébergement de co-hébergés et à un impact de la réforme de 2015
 Des partenariats institués, notamment avec le CADA Itinéraires.

2018 a été marquée par le développement de ce pôle avec un conventionnement passant de 104 à
130 places pour le CADA et la création d’un service HUDA de 45 places. Ceci a eu pour conséquence
l’arrivée du chef de service à temps plein sur ce pôle et le déménagement en fin d’année permettant
le développement du Pôle, avec le recrutement de nouveaux intervenants. Afin de pouvoir honorer
cette extension et la création de la mission HUDA, le Pôle Asile a développé son activité sur VIRE et
FALAISE, impliquant la mise en place de nouveaux partenariats. Les liens avec l’OFII sont quasi
permanents et opérationnels ; des rencontres régulières sont instaurées à l’initiative de l’Office
permettant de regrouper les intervenants auprès des demandeurs d’asile ex bas-normands et
normands, afin de partager et mettre en œuvre les nouvelles directives liées à la réforme. Le constat
2018 est que les partenaires sont de plus en plus nombreux au sein de cette instance. La question de
l’accueil des migrants est devenue plus encore une question au cœur des préoccupations de l’Etat, ce
qui s’illustre au niveau du CADA par des sollicitations en préfecture et des instances de coordination
partenariales mises en place.
L’année 2019 sera consacrée à concrétiser le pôle Asile :
-

La mise en œuvre du service HUDA,
La fin de la mise en place de l’extension CADA,
L’intégration de nouveaux salariés,
Le développement d'actions collectives avec l’aide d’un service civique
Le développement du réseau santé.

Pour ce faire il faudra asseoir notre présence sur le territoire de VIRE et FALAISE par le
développement du partenariat local.
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CHRS (URGENCE ET INSERTION)

Activité globale de l’année

CHRS Insertion

Nombre de places conventionnées

CHRSUrgence

Total

78 places

13 places

91 places

Nombre de journées prévues

28 470 j

4 745 j

33 215 j

Nombre de journées réalisées

25 700 j

6 514 j

32 214 j

Taux d’occupation

90.27 %

137.28 %

96.98 %

142 pers.

20 pers.

162 personnes

Entrées en cours d’année

66 pers.

8 pers.

74 personnes

Sorties en cours d’année

68 pers.

0 pers.

68 personnes

Personnes présentes au CHRS Urgence ou suivies
au CHRS Insertionau 31 décembre 2018

74 pers.

20 pers.

94 personnes

Nombre de personnes suivies dans l’année

CHRS URGENCE
Le CHRS Urgence de l’AAJB existe, sous sa forme actuelle, depuis le 1er octobre 2017. 7 places ont été
ajoutées aux 6 places existantes, créant ainsi 13 places en appartements diffus.
Le service dispose de 4 appartements répartis sur l’agglomération caennaise et loués par
l’association, ce sont donc 4 familles qui peuvent être accueillies de manière autonome,
accompagnées par une éducatrice spécialisée et une maitresse de maison.
L’accompagnement social global proposé aux familles permet à celles-ci, dans un logement
autonome, d’être accompagnées au plus près et aidées dans leur parcours afin d’investir à moyen
terme un habitat indépendant sans accompagnement. C’est donc bien ici une étape décisive, inscrite
dans un parcours d’insertion.
L’année 2018 a vu se stabiliser l’effectif du CHRS Urgence, en sureffectif toute l’année, ce sont 20
personnes (pour un agrément de 13 places) qui ont pu bénéficier d’un logement et d’un
accompagnement tout au long de l’année. Arrivés au terme de leur prise en charge, des départs sont
envisagés en début d’année 2019.
La durée de parcours est règlementée, n’excédant pas un an, les familles doivent donc être
rapidement autonomes, avec des ressources stables et un parcours professionnel dessiné même à
minima. Cela a donc une influence certaine sur l’admission des familles qui doivent présenter à court
ou moyen terme des capacités d’insertion éprouvées.
Les 2 salariées du CHRS urgence, présentes à temps partiel, travaillent également au foyer urgence.
Cette proximité permet de mutualiser bon nombre d’accompagnements ou d’activités de loisirs. Ce
lien créé permet aux familles des deux structures de se rencontrer, de partager des animations et des
sorties, toujours en lien avec de nombreux partenaires extérieurs.
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BILAN D’ACTIVITÉ
er

Activité globale du C.H.R.S URGENCE du 1 janvier au 31 décembre 2018
Nombre de places conventionnées
13 places
Nombre de journées prévues
Nombre de journées réalisées
Taux d’occupation
Nombre de personnes suivies dans l’année
Entrées en cours d’année
Sorties en cours d’année
Personnes présentes au C.H.R.S Urgence au 31 décembre 2018

4 745 j
6 514 j
137.28 %
20
8
0
20

Le taux d’occupation 2018 est nettement supérieur à 100%. En effet, la famille de 9 personnes
accueillie en fin d’année 2017 devait devenir locataire en titre et voir son bail glisser à son profit.
Pour des raisons inhérentes à la complexité de la situation, la famille a fait le choix de faire une
demande hors région. Au vu de la composition importante de la famille -9 personnes-, l’attente est
longue avant d’obtenir un logement dans un autre département.
1 - L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE
Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement au cours de l’année (flux)
Nb de ménages hébergés
Total

Nombre de personnes accueillies entre le 1er janvier et le 31 décembre
Femmes
Hommes
Enfants < à 18 ans
Enfants > à 18 ans

1

3

1

1

1

0

1

9

1

1

5

2

1

5

1

1

3

0

1

3

2

0

1

0

4

20

5

3

10

2

2

5

Femmes
Hommes

3

10

Enfants < à 18 ans
Enfants > à 18 ans

4 familles ont été accueillies au sein du CHRS Urgence en 2018. Les enfants sont largement
représentés, essentiellement grâce à une famille de 7 enfants, parmi elle deux enfants majeurs sont
présents.
Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 ans et plus
Total

1

1
9
3
6
1
20

1

< 3 ans
de 3 à 17 ans

6
3

9

de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 ans et plus
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Composition des familles
Groupe familial
Couple avec enfants

1
3

Un groupe familial multigénérationnel est accueilli. Il s’agit d’une grand-mère, de sa fille et du petit
fils. Sortant de CADA avec un statut de réfugié politique, la famille s’est vue séparée au cours de leur
exil, et une tentative de regroupement familial avec d’autres membres de la famille est en cours.
2 - L’ACTIVITÉ LIÉE A L’HÉBERGEMENT
L’admission
Personnes admises au cours de l’année 2018
Nb de ménage

Total
5
3
8

1
1
2

Personnes accueillies
Hommes
Enfants <18 ans
1
3
0
1
1
4

Femmes
1
2
3

3

Enfants > 18 ans
0
0
0

Femmes

4

Hommes

1

Enfants <18 ans

2 nouvelles familles ont pu accéder au CHRS urgence au cours de l’année, portant l’effectif global à
20 personnes.
Provenance géographique des entrées en fonction de leur situation antérieure
CAEN

CADA AAJB

FOYER URGENCE

Total

1

1

2

La liste d’attente est abondée par l’ensemble des travailleurs sociaux du département. L’essentiel du
public en attente, demeure ou est hébergé sur l’agglomération caennaise. Les familles sont prises en
charge dans les structures d’accueil d’urgence ou en centre spécialisé, comme les CADA pour les
demandeurs d’asile. A ce jour, 12 familles sont en attente d’une place en CHRS urgence, soit 39
personnes.

Sortie des ménages en 2018
Aucune famille n’est sortie du CHRS urgence en 2018. Une famille (9 personnes) sortant statutaire
d’un CADA ne devait rester qu’un ou deux mois dans le dispositif. Cependant, le fait que cela soit une
famille nombreuse, traversant un parcours complexe ponctué d’agressions, et de ce fait souhaitant
quitter la région, a rendu son départ difficile. Des propositions ont pu être faites récemment à la
famille, et une sortie est envisagée en début d’année 2019.
Durée de séjour des familles
Ménage
1
1
1
1

Personnes
3
9
5
3

Durée de séjour en mois
14
13
10
8

Les familles présentes au CHRS urgence ont des durées de séjour allant de 8 à 14 mois. Pour une
durée moyenne de 11, 5 mois, les durées de prise en charge correspondent au contrat signé pour
une période de 6 mois renouvelable une fois, éventuellement prolongeable de 3 mois.
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3 - SITUATION DES PERSONNES ACCUEILLIES AU 31 DÉCEMBRE 2018
Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement au 31 décembre 2018
Nb de ménages accueillis
4

Total
20

Femmes
5

2

Hommes
3

Enfants < à 18 ans
10

Enfants > à 18 ans
2

Femmes

5

Hommes

3

10

Enfants < à 18 ans
Enfants > à 18 ans

Le public accueilli est resté stable tout au long de l’année, fixant l’effectif à 20 personnes. Avec un
fort taux d’enfants accueillis, l’essentiel du public est mineur. Le groupe familial présent, est
composé de trois générations ; une grand-mère, sa fille et son petit-fils.
Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 ans et plus
Total

< 3 ans

Nombre
1
9
3
6
1
20

11

de 3 à 17 ans

6
9
3

de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 ans et plus

La moyenne d’âge du public accueilli se situe autour de 21,5 ans. Le nombre important d’enfants
rajeunit le groupe accueilli. Toutefois une grand-mère de 63 ans vient pondérer ce jeune âge.
Ressources des familles

Ménages

Personnes

Pas de ressources
Prestation CAF + RSA
Salaire + CAF + Garantie Jeune + RSA
Salaire

0
2
1
1

0
9 + 3 = 12
3
2

Le public accueilli est muni de titre de séjour lui permettant de travailler ou d’ouvrir des droits aux
minima sociaux. Les ressources perçues sont certes faibles, mais permettent aux familles de régler
mensuellement une participation financière au frais d’hébergement, et de se projeter vers un
logement autonome.
Pour l’une des familles, d’origine roumaine, l’ouverture des droits et l’accès au travail a pris plus de
temps, mais à ce jour, l’un des membres du couple est en CDI, et les démarches pour obtenir un
logement social sont en cours.
Emploi / activité professionnelle (adultes)
Demandeur d’emploi inscrit
Non demandeur d’emploi
Salarié en CDD
SALARIE EN CDI
Total

8
2
1
11

Peu de personnes accèdent à l’emploi. La barrière de la langue reste un handicap majeur pour les
familles étrangères, qui présentent parallèlement un faible niveau scolaire. Cependant 1 personne a
pu accéder à un CDI d’homme de ménage au sein d’une entreprise, et deux personnes travaillent en
CDD dans l’hôtellerie.
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Nationalités
Roumaine
Nigériane
Somalienne
Tchétchène
Total

Famille

Nbre de personnes

1
1
1
1
4

3
5
3
9
20

10
8
6
4
2
0
Roumaine

Nigériane Somalienne Tchétchène

100 % des familles accueillies sont de nationalité étrangère. C’est ici le reflet du public en attente
d’hébergement sur l’ensemble des structures du département. En effet, les familles françaises, dites
de droit commun sont sous représentées dans nos listes d’attente.
4 - ACCOMPAGNEMENT
L’accompagnement social global des familles hébergées se situe sur différents plans mais en
priorisant du fait du cadre de l’urgence. Il est exercé par une éducatrice spécialisée, une maitresse de
maison et la présence régulière d’un(e) stagiaire E.S. Les familles sont hébergées en logement diffus
situés sur l’agglomération caennaise. Pour la totalité d’entre eux, il n’y a pas de problème
d’appropriation des lieux ni d’autonomie au quotidien. Il s’agit cependant d’être un relais vers le
quartier et plus globalement vers la ville afin que les familles s’inscrivent davantage dans leur
environnement, rompant ainsi l’isolement certain des familles.
L’accompagnement administratif : Depuis l’ouverture du CHRS Urgence, diverses situations
administratives ont pu être traitées. Concernant les personnes reconnues réfugiées ou détentrice de
la protection subsidiaire, le principal accompagnement se situe dans la compréhension des
démarches et du système administratif français. L’ouverture des droits est très souvent faite, il s’agit
donc de maintenir les droits et de les consolider.
L’accompagnement vers des cours de français constitue un ancrage prioritaire sur le territoire,
l’apprentissage de la langue constitue un vecteur essentiel de lien social et d’appropriation des codes
du pays accueillant.
Concernant la situation des ressortissants de la communauté européenne, notamment les roumains,
les démarches de régularisation administratives ont été des plus complexes. Un titre de séjour n’est
pas requis pour les ressortissants roumains, mais ils se doivent de subvenir effectivement à leurs
besoins. L’obtention d’un nouveau passeport a été un préalable indispensable aux démarches,
l’éducatrice spécialisée référente a effectué un accompagnement à l’ambassade de Paris, afin d’aider
la famille à « décanter » une situation bloquée. Pour cette famille, l’ouverture des droits a également
pu être effective à la signature d’un CDI. Une des familles, d’origine nigériane s’est vu retirer son
titre de séjour, le choix de la famille s’est tourné vers l’ouverture d’une nouvelle demande de
protection auprès de l’OFPRA. En lien avec un avocat, les démarches sont actuellement en cours.
Les partenariats essentiels de ce service sont : la CAF, la CPAM, Pôle Emploi, les bailleurs sociaux, le
centre socio Caf, les différents CCAS, les PMI, la Mission Locale, les écoles de conduite et les
employeurs. L’accompagnement physique proposé par l’éducatrice facilite considérablement la mise
en relation et permet ainsi de faire aboutir bon nombre de situations parfois complexes.
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L’accompagnement social et culturel : Grâce à la transversalité entre le foyer d’urgence 3A et le
CHRS Urgence, l’éducatrice et la maitresse de maison ont pu organiser diverses sorties culturelles
telles que : balades en forêts et à la mer, sorties au Zoo et à St Malo. Elles ont également fait
découvrir diverses associations Caennaises telles que : Sauvages Sur un Plateau (participation aux
divers ateliers cuisine, français, tricot…) ; la banque alimentaire, la voix des femmes, la boutique
habitat, la Chiffo… en lien avec l’insertion sociale des personnes accueillies.
De plus, cette année, l’éducatrice spécialisée du CHRS Urgence a accompagné une stagiaire
éducatrice qui a ainsi travaillé sur les deux services. En lien avec l’alimentation, elles ont organisé
plusieurs récoltes de fruits et légumes à la cueillette de Cagny, et en complément, les ateliers de
cuisine proposés par le foyer et ouverts aux bénéficiaires du CHRS Urgence, ont permis d’apprendre
à élaborer des recettes saines et économiques.
Nous avons également pu fêter le premier goûter de Noël du CHRS Urgence, en lien avec des élèves
du lycée ND de Fidélité. En partenariat avec l’animatrice du centre socio Caf du Chemin Vert, elles
ont développé un groupe transversal d’idées et de paroles, les deux services participent à ce projet à
long terme, ce qui facilite également le lien avec la CAF, grâce aux permanences proposées.
De plus, en lien avec l’IRTS d’Hérouville St Clair, le foyer et le CHRS Urgence sont accompagnateurs
d’un groupe d’étudiants s’inscrivant dans un projet de Développement Social Local qui propose un
certain nombre de projets pour les résident leur permettant de sortir de leur logement et s’ouvrir
vers les associations locales.Les 4 familles accompagnées sont dans la majorité des cas, demandeuses
d’activités communes, de rencontres avec d’autres familles, de connaissances culturelles ou ludiques
sur le territoire.
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
En 2018, le CHRS Urgence a stabilisé son effectif. Les familles accueillies ont pu ouvrir et maintenir
des droits, assoir des compétences, et développer leur autonomie. Pour 3 d’entre elles, une sortie
rapide est possible. Elle est travaillée en lien avec les bailleurs locaux, ou pour l’une d’entre elle, vers
d’autres départements. L’accompagnement social proposé a permis à ces familles d’investir un
logement autonome, de continuer à appréhender l’administration française et ses rouages
complexes, de stabiliser et d’élaborer un budget stable avec des ressources souvent minimes. Les
familles repartiront avec des atouts et des forces supplémentaires pour vivre en totale autonomie
dans un logement qui leur est propre.
La présence d’une maitresse de maison est également un plus pour le service et les familles. Elle
permet une installation sereine et confortable au sein des logements loués par l’association, elle
accompagne régulièrement les ménages sur la prise en main du logement et la découverte du
quartier, elle porte un regard éducatif sur « l’économie familiale » des personnes. Le temps d’accueil
et d’accompagnement est nécessaire à ces familles au parcours tumultueux, la présence
bienveillante de l’équipe toujours présente porte ses fruits et permet ainsi d’ouvrir des portes vers
un avenir plus autonome.
En 2019, le travail en transversalité avec le CHRS Insertion devra se mettre en place au profit des
ménages. L’enjeu sera également de ne pas excéder la durée du séjour que cadre l’accueil d’urgence
afin de développer les relais éducatifs vers les dispositifs d’insertion. Cet objectif s’inscrit dans le
cadre des pratiques impulsées par le SIAO.
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CHRS le Fil d’Ariane
BILAN QUALITATIF
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) le Fil d’Ariane est un établissement du Secteur
Insertion de l’AAJB. Il s’inscrit dans un fonctionnement interservices et dans une dynamique de réseau et
d’ouverture(s) afin de préserver et valoriser la notion de parcours des personnes.
Il accueille des couples, avec ou sans enfant(s), dont les dynamiques dans lesquelles ils sont inscrits freinent
leur insertion sociale et professionnelle.
Les missions du CHRS le Fil d’Ariane régies par le Code de l’Action Sociale et des Familles (article 312-1) ont trait
avec :
 L’hébergement ou le logement, individuel ou collectif,
 Le soutien ou l’accompagnement social,
 L’adaptation à la vie active et l’insertion sociale et professionnelle,
 L’accueil et l’orientation notamment en urgence (mis en œuvre par le Foyer 3A situé sur Caen).
L’équipe pluridisciplinaire du CHRS co-construit avec les ménages un projet familial mais aussi individualisé.
 Elle soutient et accompagne les familles à agir sur leurs difficultés,
 Elle repère avec elles les changements nécessaires à mettre en œuvre pour mettre en acte des objectifs
d’accompagnements,
Les objectifs de travail sont ainsi formalisés dans un Projet d’Accompagnement Individualisé Familial PAIF.

1 - MODALITES D’HEBERGEMENT
91 places sont conventionnées, 13 places en diffus pour le CHRS Urgence et 78 places pour
l’insertion. Le CHRS insertion le fil d’Ariane met à la disposition des familles 21 logements :
 13 sont situés sur le site de Gavrus, en zone rurale, à 3 km du bourg d’Evrecy et à 18 km de Caen
 8 sur l’agglomération caennaise.
L’AAJB est propriétaire de 6 logements dont un de relais. Les logements sont loués par l’Association
auprès de bailleurs publics ou auprès de bailleurs privés.
2 - CARACTERISTIQUES ET PARTICULARITES
L’année 2018 a été marquée par la poursuite d’une formation collective à destination de l’ensemble
des membres de l’équipe du CHRS Insertion. Intitulée « mettre au service des usagers la motivation
individuelle et collective des équipes d’accompagnement au sein du CHRS », permettant de soutenir
l’écriture du projet de service et les changements à mettre en œuvre à cette occasion1.
Le projet d’établissement est élaboré en référence au Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)
et à la loi du 2 janvier 2002 relative à l’organisation sociale et médico-sociale. Il s’inscrit dans le cadre
des recommandations de l’ANESM entre autre sur :
 Elaboration, rédaction et animation du projet de service,
 La bientraitance : définition et repères pour la mise en œuvre,
 Le repérage et l’accompagnement des situations de ruptures dans les parcours des personnes
accueillies en CHRS,
 La prise en compte de la santé physique et psychique des personnes accueillies en CHRS,
 Accompagner l’accès aux droits dans les établissements ou services de l’inclusion sociale relevant
de l’article L312-1 du CASF,
 Expression et participation des usagers des établissements relevant du secteur de l’inclusion
sociale,
 Ouverture de l’établissement à et sur son environnement,
 Repérage et accompagnement en CHRS des victimes et des auteurs de violence au sein du couple.
Il s’inscrit dans la déclinaison de la politique générale de l’établissement conformément aux
orientations associatives et dans le cadre des politiques sociales et médico-sociales définies au plan

1

Organisme de formation : Conseil Evolution – Eric PIRIOU
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national, puis déclinées sur le territoire. Il se veut ainsi porteur de cohérence s’inscrivant dans le
champ des pratiques sociales, articulées aux missions de l’établissement.
À partir d’une démarche participative associant l’ensemble des professionnels, le projet
d’établissement du CHRS se propose de renouveler l’identité du service au travers de l’évolution de
ses missions. Il fixe ainsi les perspectives et les orientations structurantes pour les années à venir. Il
veille à être la pierre angulaire de la priorisation de nos actions au service de l’accueil, de
l’hébergement des personnes qui nous sont confiées plus largement au sein de Secteur Insertion.
La démarche d’actualisation menée s’est voulue participative et a, dans cette optique, associé
l’ensemble des professionnels de l’établissement.
Des groupes de travail ont été mis en place afin de réfléchir à des thématiques préalablement
identifiées et d’en faire une restitution lors des réunions de service consacrées au projet
d’établissement.
Il est envisagé qu’avant la validation définitive du projet d’établissement, le CVS puisse être amené à
apporter sa contribution à l’élaboration de ce document, et notamment sur les parties directement
en lien avec l’accompagnement proposé par le CHRS.
L’année 2018 a aussi été rythmée par l’arrivée d’un nouveau Chef de Service et par l’absence pour
congés maternité de la Psychologue et de l’Éducatrice de Jeunes Enfants. Malgré leur remplacement,
la continuité de certains projets a été plus complexe.
3 - ORGANISATION
Une permanence éducative (24h/24 et 365j/365) fixe un cadre contenant et rassurant aux familles
sur le site et sur l’extérieur.Nous nous adressons à un public adulte et les différents types
d’accompagnements lui sont adaptés. Les missions du CHRS couvrent l’insertion sociale et
professionnelle et nous permettent de travailler avec les résidents sur différents aspects du
quotidien : emploi et formation, logement, santé, accès aux dispositifs de droit commun, protection
sociale, gestion budgétaire. Nous travaillons aussi sur les aspects d’accès à l’éducation et la culture ;
la citoyenneté ; les vacances ; les loisirs (le sport …) ou encore la mobilité physique et psychique.
L’équipe pluridisciplinaire est composée de 20 personnes dont : 1 équipe de direction, 1 secrétaire,
1 intendante, 4 chauffeurs-hommes d’entretien (dont un en CUI-CAE et un en contrat d’avenir), 3
surveillants de nuit (en veille debout), 1 accompagnatrice socio-éducative de jour, 1 accompagnatrice
socio-professionnelle, 1 psychologue, 5 référents famille, 1 éducatrice de jeunes enfants, et 1 chef de
service. Fin 2018, 2 contrats PEC agents d’entretien des locaux ont rejoint l’équipe.
Le poste d’intendant est un poste clef du CHRS et un intermédiaire logistique mutualisé avec le
Service Ateliers Formation. L’intendante s’assure du bon état de l’ensemble des équipements (locaux
et véhicules) du site de Gavrus. Elle gère sous la coordination du chef de service et en lien avec
l’homme d’entretien, l’ensemble des travaux à entreprendre sur les logements extérieurs et sur le
site de Gavrus. Elle organise l’ensemble des dispositifs ayant trait à la mobilité à partir du site de
Gavrus et coordonne ainsi l’ensemble des plannings et tâches des chauffeurs-hommes d’entretien.
Elle organise la mobilité des résidents grâce à la gestion des navettes, le prêt ou la location des
moyens de locomotion. Elle assure enfin la continuité du lien entre les familles et l’institution
(permanence téléphonique).
Les référents éducatifs accompagnent en moyenne 5 à 6 ménages tant sur site que sur les logements
extérieurs en diffus sur l’agglomération caennaise. Les contacts et les suivis sont individualisés,
familiaux, hebdomadaires selon différents modes d’intervention : en entretien au bureau ou en
visites à domicile ou lors d’accompagnements physiques extérieurs. Les thématiques travaillées,
selon les singularités des situations, abordent les questions d’hébergement et de logement,
l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active, à la citoyenneté, l’insertion sociale et
professionnelle, l’accès ou/et le renforcement des droits. Cet axe peut prendre du temps et
nécessite de nombreux accompagnements individuels et familiaux car bien souvent les personnes
n’ont pas fait valoir leurs droits administratifs ou autres. Le travail d’accompagnement autour de
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logement du CHRS (son appropriation, mais aussi la connaissance du territoire sur les quartiers, dans
la commune et les alentours…) est effectué par la référente socio-éducative de jour. Elle aussi
rencontre quotidiennement familles.
L’Action Soutien à la Parentalité (ASP) vient en complément de l’accompagnement social proposé
dans les suivis familiaux et parentaux. 3 professionnelles constituent cette équipe (0,5 temps
d’éducatrice spécialisée ; 0,25 temps de psychologue ; 0,75 d’éducatrice de jeunes enfants) sous la
responsabilité du chef de service. Cette action spécifique est financée par une subvention annuelle
du Conseil Départemental. Les professionnelles sont disponibles au quotidien sur l’accompagnement
du lien parents/enfants et sur la gestion des problématiques parentales (visites à domicile, rdv
bureau, accompagnements extérieurs). L’équipe, accompagne donc les couples dans l’exercice de
leur autorité parentale, dans l’expérience et dans leur pratique de la parentalité. Il s’agit donc
d’offres de services spécifiques sur le mode de la libre-adhésion.
L’ASP développe pour ce faire de nombreuses actions individuelles et collectives et s’inscrit sur des
démarches territoriales. Les Ateliers Parents-Enfants sont proposés une fois par semaine. Les
supports sont divers et variés mais s’appuient toujours sur le faire avec autour de plusieurs supports :
bricolages de saison, activités manuelles, lecture, cinéma, peinture, collage, éveil musical, éveil bébé,
motricité, jardinage, …
Il est important de noter que le nombre d’enfants s’avère supérieur au nombre d’enfants retenus
dans les données du CHRS. Cet élément s’explique par le fait que plusieurs enfants bénéficient de
mesure de placement, et ne sont pas comptabilisés dans les effectifs CHRS (9 enfants). Néanmoins, il
a été choisi de les inclure dans les données ASP. En effet, il est important de soutenir et
d’accompagner les parents dans leur parentalité même partielle. En 2018, l’équipe de l’ASP a suivi 29
familles sur les 39 accueillies en 2018. Cela représente 74% des familles CHRS suivies par l’équipe de
l’ASP. Les 29 familles suivies, représentent 134 personnes, soit 55 adultes et 79 enfants.
La mission d’accompagnement à l’insertion professionnelle est réalisée par une accompagnatrice
socio-professionnelle pour qui il s’agit toujours d’un accompagnement renforcé en lien avec le
potentiel d’autonomie de chacun, l’objectif étant de gagner en liberté d’action. Il se réalise par des
entretiens individuels, des entretiens avec les intéressé(e)s et les moniteurs d’atelier ou des
formateurs de structures extérieures ; de travail en petits groupes sur des thèmes précis : bilans de
connaissances ; communication orale et « look » ; prévention santé ; lettres de motivation et CV ;
préparation aux entretiens ; recherche d’emploi … Les liens sont permanents avec l’équipe du Service
Ateliers Formation et l’équipe du CHRS le fil d’Ariane.
La dynamique d’insertion :
Il est proposé aux résident(e)s de s’engager à montrer leurs compétences et de s’en servir pour
évoluer. Il leur est proposé également de travailler sur les freins à l’insertion en trouvant avec eux
(elles) des solutions concrètes pour dépasser les difficultés. Ils (elles) peuvent utiliser des supports
variés pour construire leurs projets et gagner en autonomie. La notion d’engagement réciproque est
la base de cette dynamique d’insertion. Plusieurs étapes sont parfois nécessaires : remobilisation,
maintien des démarches, consolidation, sécurisation des parcours.
4 - LES PROJETS DE DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL DU CHRS LE FIL D’ARIANE ET L’EXERCICE DE LA
CITOYENNETE
L’axe Développement Social Local et la mise en place d’actions collectives restent un enjeu majeur
pour l’ensemble de l’équipe et des résidents. En effet, les actions collectives complètent et
soutiennent les interventions, les suivis et nombreux accompagnements individuels et familiaux. Ces
pratiques professionnelles individuelles et collectives s’auto-alimentent et se renforcent les unes les
autres. Ainsi, les actions collectives développées au sein du CHRS ont des impacts forts et positifs sur
les projets individuels et familiaux.

205

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
La participation des résidents au CASF2 :
Le groupe d’expression (réunion mensuelle animée par 2 salariés et 3 rencontres annuelles avec la directrice et des
membres du Conseil d’Administration), les réunions résidents (3 à 4 fois par an, animées par le chef de service et la
référente socio-éducative de jour), le Conseil Consultatif Régional des Personnes Accueillies (CCRPA) en lien
avec la Commission « Dire et Réagir ensemble » sous l’égide de la FAS (Fédération des Acteurs de la
Solidarité) (3 à 4 rencontres interinstitutionnelles annuelles, au niveau régional, de résidents volontaires vivant en
structure d’hébergement ou d’urgence) ; la rédaction et la publication d’une gazette à partir des textes
rédigés par les résidents, sont autant de supports qui soutiennent la participation des résidents au
sein du CHRS.
L’insertion sociale est abordée et travaillée en individuel et au niveau familial, mais aussi grâce à de
nombreuses propositions d’activités, d’ateliers (en individuel ou en collectif) émanant de l’équipe ou
proposées par les familles. Les ateliers sont construits à partir des compétences des professionnels et
des résidents et des besoins individuels, repérés par les professionnels en concertation avec les
familles.
Nous pouvons les classer en 5 axes :
L’axe Ecologie avec :
 Des interventions du Syndicat de Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération
Caennaise (SYVEDAC) pour des animations parents-enfants autour du tri sélectif,
 Des parcelles de jardins potagers attribuées aux familles volontaires. 6 familles ont ainsi bénéficié
d’une parcelle mise à leur disposition avec le soutien technique de la référente socio-éducative de
jour et du moniteur d’atelier de l’Activité d’Utilité Sociale (SAF) de Gavrus,
 L’atelier de rénovation de meubles et matériels. Depuis juin 2015, le CHRS propose un atelier de
rénovation de meubles : réparation de meubles, rénovation et décoration de meuble, et même
création d’un meuble avec des palettes. L’atelier Rénov’Meubles permet aussi de faire valoir des
compétences déjà existantes chez les résidents et/ou de favoriser l’envie d’apprendre à réparer
soi-même. Le but est également de sensibiliser aux limites du « tout jetable » dans une démarche
écologique
L’axe renforcement du lien social et valorisation des habilités individuelles avec :
L’atelier bien-être a pour « objectif de favoriser l’estime de soi » chez les femmes que nous
accompagnons, leur proposer un espace qui leur permette d’exister en tant que femme et non
seulement en tant qu’épouse ou mère. Cette action permet de développer des actions préventives
(sport, nutrition, hygiène) et a pour finalité d’avoir des effets positifs sur les dynamiques familiales.
Des ateliers collectifs sont proposés une semaine sur deux. Des ateliers individuels sont organisés
avec la participation active de la personne. La fréquence et le contenu est alors propre à la demande
et aux besoins de chacune. Dans le cadre de cette action, plusieurs ateliers sont proposés : atelier
couture, activités manuelles, participation à la Course Rochambelle…
L’axe « partage, échanges et renforcement du lien social» avec la commune et le territoire élargi :
Pour la quatrième année consécutive et à la demande des résident(e)s, le CHRS le fil d’Ariane a
relancé, la fête de la musique en partenariat étroit avec la commune de Gavrus et ses associations.
Comme chaque année, la fête de Noël réunit tous les habitants du village. Les préparatifs sont
réalisés en partenariat étroit avec le comité des fêtes de la commune.
Depuis 2017, une boîte à livres est implantée sur l’aire de jeux du CHRS, qui est ouverte aux habitants
de Gavrus et aux résidents du CHRS.
Le ranch Equil’Libres : le CHRS s’est associé avec le Foyer Occupationnel pour Adultes de Graye-surMer et à dix autres structures médico-sociales pour créer un évènement festif autour du cheval.
Cette manifestation a pour origine « le pied à l’étrier », ranch organisé dans le cadre des Jeux
Equestre Mondiaux de 2014. Compte tenu du bilan positif, un comité de pilotage s’est reconstitué
afin de créer un nouvel évènement biennale autour du cheval : les journées Equi’Libres. 9 résidents
2

Code de l’Action Sociale et des Familles
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se sont investis sur plusieurs semaines pour effectuer : la décoration du site, organiser la logistique :
montage des barnums, installation des tables et chaises, la confection de gâteaux, la vente de
gâteaux en partenariat avec un IME, et l’atelier « baptême poney ».
L’axe « mobilité et transports » :
Sur le site de Gavrus, seuls 2 résidents sont extrêmement autonomes pour leurs déplacements
(permis et voiture personnelle en règle). La mobilité et le transport restent donc majoritairement des
freins principaux aux démarches d’insertion professionnelle et sociale. Tout ce travail ne pourrait se
concrétiser sans le service mobilité du site de Gavrus : navettes tous les jours matin, midi et soir ;
prêt ou location d’une voiture et d’une voiture sans permis, de deux scooters, de vélos. Malgré 4
mois d’immobilisation, la voiture sans permis a été utilisée 235 fois par 7 résidents en 2018.
Depuis 2 ans, le CHRS s’est doté d’un chalet en bois pouvant accueillir le matériel de l’atelier de
rénovation de meubles ainsi que les vélos de prêts. Le CHRS dispose d’une flotte de vélos à
dispositions des résidents sous forme de prêts. Cette prestation permet de renforcer l’autonomie et
la mobilité des personnes accueillies. Ces vélos nécessitent un entretien régulier. Un atelier de
maintenance de ces vélos a lieu ponctuellement le week-end durant les périodes du printemps et de
l’été.
L’atelier code de la route : Sont maintenues 2 séances hebdomadaires animées par les référents
éducatifs en soirée. 1 personne a obtenu son permis de conduire et 2 autres ont passé leur Brevet de
Sécurité Routière, en étant soutenu(s par les référents familles dans la recherche de financements
adaptés.
L’axe territorialisé « Etre parents aujourd’hui dans la Vallée de l’Odon » :
Les conférences débats : Ce projet a été soumis à un appel à projet dans le cadre des Réseaux
d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité portés dans le département par la CAF. En
2018, trois conférences ont été organisées sur les thématiques suivantes : « Les jeux dangereux »;
« Immigration et Parentalité »; « Les écrans et nos enfants : effets et limites ». Au total, 70
personnes ont participé à ces conférences. Cette année, un partenariat à été mis en place avec la
ville de Fontaine Etoupefour, notamment à travers la médiathèque. Les conférences dans les locaux
de la médiathèque, ce lieu favorise la communication autour de ces évènements par l’intermédiaire
d’exposition temporaire pour introduire la conférence à venir. Une forte proportion des participants
apprécient la qualité des interventions et ont souhaité la reconduction d’un nouveau cycle. Telle sera
une perspective pour l’année 2019.
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
L’ensemble des professionnels s’est à nouveau mobilisé cette année pour accompagner les ménages
dans leurs projets familiaux et individuels mais aussi dans le cadre d’actions collectives en interne
et/ou inscrites sur le territoire.
Le CHRS s’inscrit bien en complémentarité des autres dispositifs du Secteur Insertion et du
département afin d’accompagner au mieux le parcours des ménages qui en ont besoin.
L’évolution actuelle des publics accueillis dans les différents dispositifs, la nécessaire diminution de la
durée moyenne des séjours ainsi que les contraintes liées à l’accès au logement à amener le CHRS à
diversifier son approche, à renouveler ses pratiques professionnelles, à adapter les supports
d’accompagnement et à développer son partenariat pour exercer ses missions d’insertion sociale et
professionnelle.
2018 a été marquée pour ces évolutions et « la remise en cause » des pratiques professionnelles
dans le cadre de l’écriture du projet de service. L’enjeu de l’année 2019 est le finaliser et de
l’incarner dans l’accompagnement à venir des ménages. Ce projet sera également à ajuster avec les
pratiques impulsées par le SIAO au bénéfice des parcours des personnes.
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BILAN QUANTITATIF
Activité globale de l’année en chiffres

*

Nombre de places conventionnées
Nombre de journées prévues
Nombre de journées réalisées
Taux d’occupation
Nombre de personnes présentes au 1er janvier 2018
Nombre de personnes suivies dans l’année

78 places
28 470 j
25 700 j (dont 177 j d’hébergements exceptionnels) *
90,27 %
76 personnes
142 personnes

Entrées en cours d’année
Sorties en cours d’année
Personnes suivies au 31 décembre 2018

66 personnes
68 personnes
74 personnes

Les hébergements exceptionnels (visite de membres de la famille ou amis pour des week-ends, vacances … dans le cadre des liens
familiaux ou amicaux) ne sont pas comptabilisés dans le nombre de personnes suivies, entrées ou sorties. Ils ne rentrent en compte que
sur le nombre de journées réalisées.

En décomptant le nombre de journées d’hébergements exceptionnels, le CHRS le fil d’Ariane arrive à un taux d’occupation
de 89,65 % (pour 25 523 journées). En 2018, le taux d’occupation a diminué de près de 6 %, cette baisse est engendrée par
une augmentation des mouvements (entrées et sorties).

Repas du 1er mois de l’accueil des nouvelles familles
2018
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
aout
septembre
octobre
novembre
décembre
Total

Nombre repas (midi et soir)
72
116
94
24
100
0
349
602
429
171
208
14
2 179

En 2018, 309 repas supplémentaire du 1er mois d’accueil ont été comptabilisés. Cette augmentation
confirme bien le plus grand nombre de mouvement des résidents.
1 - L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE
Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement au cours de l’année (flux)
Nb de ménages hébergés
39

Total
142

Femmes
39

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants < à 18 ans
37
62

Enfants > à 18 ans
4

Sur ces 39 familles : 18 nouvelles familles ont été accueillies en 2018 soit 8 ménages de plus qu’en
2017. Nous avons continué d’accompagner :
 1 famille arrivée en 2014 (sortie en janvier)
 2 familles arrivées en 2015 (sorties sur le 1er semestre)
 9 familles arrivées en 2016 (dont 2 toujours suivies au 31/12/18)
 9 familles arrivées en 2017 (dont 2 toujours suivies au 31/12/18).
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Répartition par tranches d’âge (âge au 31/12/18)
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 et +
Total

Nombre
9
53
16
61
3
142

Sur les 142 personnes accueillies au CHRS, 80 personnes sont des adultes (dont 4 enfants majeurs) et
62 sont des enfants.
Composition des familles
 Couple avec enfant(s) :
 Couple sans enfants :
 Femme seule avec enfant(s) :
 Homme seul avec enfant(s) :

24
12
2
1

Comme les années précédentes, la caractéristique
couple avec enfant(s) reste prédominante.
En 2018, le nombre de couples sans enfant a
presque doublé par rapport à 2017. Les familles
monoparentales restent stables.

Durée de la prise en charge
Durées de prise en charge constatées
des ménages suivis dans l’année *
moins de 8 jours
1
+ 8 jours et moins de 6 mois
13
de 6 à 12 mois
7
de 12 à moins de 18 mois
5
de 18 à moins de 24 mois
6
24 mois et plus
7
Total
39
NB : Durée calculée de la date d’arrivée de la famille (ou du
premier membre de la famille, à la date de sortie du dernier
membre de la famille (pour les sorties) et au 31/12 pour les
familles restées sur l’effectif au 31/12/18.

Les durées de prise en charge inférieures à 6 mois (14) concernent en majorité des familles (12)
arrivées au CHRS dans le courant du dernier semestre 2018 (entre mi-juillet et fin décembre (2)).
1 famille (arrivée en déc. 2017) a quitté le CHRS au cours du 1er trimestre et 1 famille n’est restée que
2 mois au CHRS.
Cumul des durées de séjours : 60 016 journées (le décompte est individuel – date de début de prise en
charge pour chaque personne/et non plus dans la globalité de la famille, jusqu’à la fin de prise en
charge (si sortie avant le 31/12/18) ou à la date du 31/12/18 si les personnes sont toujours sur
effectifs).
Durée moyenne de prise en charge est de : 13,5 mois (13,68). En 2018, la durée de séjour a diminué
de 1 mois par rapport à 2017. Pour les deux familles hébergées depuis plus de 24 mois, des dossiers
DALO sont en cours pour débloquer la situation.
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L’accompagnement socio-professionnel : des chiffres et des parcours :
42 personnes ont été accompagnées sur l’année 2018 : 19 femmes et 23 hommes.
31 personnes ont été accompagnées en dehors du support des ateliers à Gavrus.
11 personnes ont pu bénéficier du support des ateliers du Service Ateliers Formation :
 9 personnes ont bénéficié du réentrainement au travail (RET)
 2 personnes en activité de promotion sociale (APS) : atelier forêt
Restauration
Espaces vert
Lingerie/entretien locaux
SOB
Forêt

1
3
3

1
1

Accompagnement mis en place après la sortie du CHRS :
- 2 personnes ont été relogées sur le secteur du Bessin : inscription d’une personne à l’Association
Intermédiaire du Bessin et orientation de l’autre personne sur l’APS de Juaye Mondaye,
- 3 personnes sont à la recherche d’un emploi dans divers secteurs d’activités (domaine de la
sécurité, de la vente et entretien des locaux),
- 1 personne continue à être suivie par la Mission Locale de son quartier,
- 1 personne continue sa préprofessionnalisation à l’ADAPT,
- 1 personne n’est plus en capacité de travailler (problème de santé) : elle doit monter et déposer
un dossier à la MDPH,
- 1 personne doit reprendre sa formation remise à niveau pour son projet de formation
(secrétariat-assistant) suspendue pendant son accompagnement au CHRS (problématiques
familiales).
2 - L’ACTIVITÉ LIÉE A L’HÉBERGEMENT
La demande d’accueil en structure
Nombre total de personnes et de ménages ayant fait une demande d’accueil dans le courant de l’année
Nombre de personnes
Nb de ménages
29

Total

Femmes

Hommes

100

29

24

> 18 ans
37

Enfants
< 18 ans
10

(à naître)
(3)

Les 3 enfants à naître ne rentrent pas dans le calcul du nombre total des personnes ayant fait une
demande – idem pour les tableaux suivants.
NB : 3 autres demandes ont été formulées (courrier/mail) non suivies d’un écrit (rapport social) ou d’éléments suffisants pour
pouvoir renseigner les tableaux statistiques)
Ces 3 demandes sont restées sans suite : 2 refus de la part du CHRS (hors critères : 1 femme seule et 1 hors région) ; 1 demande
pour laquelle, nous sommes restés sans nouvelles ni de la famille, ni du travailleur social).

Sur les 11 ménages restés sur liste d’attente au 31/12/17 :
 4 ménages ont été admis en 2018,
 2 ménages ont refusé l’entrée au CHRS,
 1 ménage a été orienté vers un autre service de l’AAJB,
 4 ménages ont été retirés de la liste d’attente : plus de nouvelles de la famille et/ou du
travailleur social.
A noter, qu’en plus de ces 11 demandes, 1 femme seule, qui avait quitté le CHRS en 2017 (suite
séparation de couple), avait fait la demande de réintégrer le CHRS pour reprendre la vie commune ;
cette personne a été admise selon la procédure d’admission habituelle. En 2017, 32 demandes
d’admission ont été comptabilisées contre 29 demandes en 2018 soit 5 familles de moins que l’année
précédente.
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Situation au moment de la demande
Modalités par lesquelles les bénéficiaires établissent le premier contact avec l’établissement
(vecteurs ou services intermédiaires ayant orienté le ménage vers la structure)
Nombre de personnes

Nb de
ménages

Total

Femmes

Hommes

7
3
4
1
1
1
1
1
3
1
1
3
2
29

23
11
19
6
5
3
7
3
7
3
3
6
4
100

7
3
4
1
1
1
1
1
3
1
1
3
2
29

3
3
4
1
1
1
1

DALO
DALO + s. soc.
Services sociaux
CADA / AAJB
UDAF 14
ATMP 14
SEMO / ACSEA
Service Logement / AAJB
P.A.P. / AAJB
SESAME / AAJB
AEMO
Autres Foyers (hors AAJB)
SPIP
Total

Enfants
< 18 ans
1
1
4
1

> 18 ans
12
4
7
3
3
1
3
2
1

3
1
1
3
2
24

(à naître)
(1)

2
(1)
1

1
(1)
37

10

(3)

Le nombre d’orientation de la commission de médiation DALO est en progression depuis 2017 ; 3
ménages supplémentaires ont été orientés en 2018. Ces orientations représentent 34,5% des
demandes d’admission. Comme en 2017, les orientations des services prescripteurs restent
multiples.
Motif(s) de la demande
Chez famille ou tiers
Logement intermédiaire (sous loc.
ALT ou service logement)
Hébergement en structure
115
Expulsable (logement autonome)
Logement autonome
Logement autonome (insalubre)
Logement autonome pas adapté
(trop petit …)
Incarcération
Total

Nombre de personnes

Nb de
ménages

Total

Femmes

Hommes

6

17

6

5

1

3

1

9
2
6
2
1

27
4
30
5
7

9
2
6
2
1

8
2
4
2
1

7

3

2*

15
1
3

5

1*

1

5

1

1

3

1
29

2
100

1
29

1
24

37

> 18 ans
6

Enfants
< 18ans

(à naître)

2

2

10

3*

En 2018, le nombre de familles hébergées chez des tiers est en diminution par rapport à 2017,
contrairement au nombre de ménages en logements autonomes et en hébergements en structures, qui
ont augmenté.
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Motif(s) de la demande
DALO + sans logement
DALO + expulsion + dettes
DALO + expulsion + Problème voisinage
DALO + expulsion + Insertion sociale +Insertion
professionnelle + Accompagnement parentalité
DALO + expulsion + Accompagnement parentalité
DALO + expulsion + Insertion sociale+
Accompagnement parentalité + Accomp budget +
Accomp santé
DALO + Insertion sociale +Insertion professionnelle
+ Accompagnement parentalité+ Vie commune
DALO + hébergement structure+ Insertion sociale
+ Accompagnement parentalité
Sans logt ou hébergt précaire + Constitution du
couple
Sans logement ou hébergement précaire
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle
Sans logement ou hébergement précaire +
Insertion sociale +Insertion professionnelle +
Accomp santé
Sans logement ou hébergement précaire+
Insertion professionnelle + Accompagnement
parentalité
Sans logement ou hébergtprécaire + Insertion
sociale +Insertion professionnelle + Accomp
parentalité
Sans logement ou hébergt précaire + Insertion
sociale
+ Accomp parentalité + Accomp budget
Sans logement ou hébergement précaire
+ Insertion sociale + Accompt budget + Accomp
santé
Sans logement ou hébergement précaire
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle +
Accomp parentalité + Accomp budget
Sans logement ou hébergement précaire
+ Insertion sociale +Insertion professionnelle
+ Accomp parentalité + Accomp santé
Expulsion + Insertion sociale +Insertion
professionnelle
Expulsion + Insertion sociale +Insertion
professionnelle
+ Accompagnement budget
Expulsion + Insertion professionnelle + Accomp
budget
Logement insalubre + Insertion sociale +Insertion
professionnelle + Accompagnement santé
Sortie structure + Insertion sociale +Insertion
professionnelle + Accompagnement parentalité
Retour vie commune + Insertion sociale +Insertion
professionnelle + Accomp parentalité (enfants
placés)
+ Insertion sociale + Insertion prof + Accomp
parentalité + Accomp budget + santé + Suivi
psychologique
Total

Nombre de personnes

Nb de
ménages

Total

Femmes

Hommes

2
1
1

4
3
2

2
1
1

1
1

2

8

2

1

1

4

1

1

5

1

1

2

1

3

1

1

1

1

5

1

1

2

1

2

1

1

2

4

2

2

1

2

1

1

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

2

5

2

2

1

1

3

1

1

1

3

1

1

1

2

5

2

2

1

1

7

1

1

4

1

1

6

1

1

1

3

1

5

1

1

3

1

7

1

1

3

2

1

6

1

1

3

1

1

2

1

1

1

3

1

29

100

29

> 18 ans
2
1

Enfants
< 18ans

5

(à naître)

(1)

3
1

1
(1)

(1)

1

2
24

37

10

3

Les orientations vers le CHRS sont différentes en fonction des problématiques familiales néanmoins
l’insertion sociale et professionnelle sont le fil conducteur du travail à effectuer avec les familles.
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Suites données
aux demandes
Admission avec accueil
effectif dans l’année
Inscription sur la liste
d’attente (dans l’attente
d’une place disponible)
Inscription sur la liste
d’attente annulée ds
l’année
Inscription sur liste attente
sous réserve d’un rapport
complémentaire
Ou de l’évolution de la
situation familiale ou de la
réponse de la famille ou
des résultats de l’entretien
d’admission
Réponse négative de la
part du CHRS (1)
Demande sans suite
(séparation, relogement)
Refus familles
Total

*

(1)

Nombre de personnes

Nb de
ménages

Total

Femmes

Hommes

14

50

14

13

20

3

(2)*

5

18

5

4

6

3

(1)

2

8

2

2

1

3

2

7

2

2

2

1

1

2

1

2

5

2

1

2

3
28

10
98

3
28

2
23

5
37

Enfants
< 18ans

> 18 ans

(à naître)

1

10

(3)

Pour 1 ménage : 1 enfant à naître au moment de la demande, mais né au moment d’entrée.
Les réponses négatives sont explicitées dans le tableau ci-après.

Réponses négatives car
Autre orientation : CHRS
Urgence, Foyer Urgence 3A,
Itinéraires)
Hors critères d’admissions
Total

Nombre de personnes

Nb de
ménages

Total

Femmes

1

2

1

1

1

2

1

1

Hommes

Enfants
> 18 ans

< 18ans

A naître

Liste d’attente
Nombre de personnes et de ménages inscrits au 31 décembre 2017 sur la liste d’attentepour l’accueil dans la structure
(ménages après entretien d’évaluation validant un accueil possible et renouvellement régulier)
Nombre de personnes
Nb de ménages
5

Total

Femmes

Hommes

18

5

4

> 18 ans

Enfants
< 18 ans

(à naître)

6

3

(1)

Deux ménages (soit, 7 personnes : 2 femmes, 2 hommes, 2 enfants – 18 ans et 1 enfant majeur)
supplémentaires sont sur liste d’attente au 31/12/18, ils ne sont pas comptabilisé dans le tableau cidessus, nous étions dans l’attente de la réponse de la famille ou de l’évolution de la situation.

L’admission
Nombre de personnes admises dans l’année (âge au 31/12/18)
Nombre de personnes admises
Nb de ménages admis
Enfants
Total
Femmes
Hommes
< à 18 ans
18 + 1 enfant (naissance)
+ 1 femme (reprise vie
66
20
17
26
commune)+ 1 femme
(regroupt fam.(grd-mère))

Enfants
> à 18 ans
3
(garçons)

Sur ces 18 familles, 4 avaient fait une demande en 2017 (sur liste d’attente au 31/12/17) ; les
4 autres ayant fait une demande dans le courant de l’année 2018. Le CHRS a admis 26 personnes de
plus qu’en 2018 soit 8 familles supplémentaires.
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Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 et +
Total
(1)
dont 3 enfants majeurs

< 3 ans

2

Nombre
5
21
12 (1)
26
2
66

5

26

de 3 à 17 ans

21

de 18 à 24 ans

12

de 25 à 59 ans
60 et +

Orientation
Modalités par lesquelles les bénéficiaires établissent le premier contact avec l’établissement
(vecteurs ou services intermédiaires ayant orienté le ménage vers la structure)
Nombre de personnes

DALO
DALO + USDA Caen Sud
DALO + USDA Caen Est
DALO + ATMP 14
USDA Caen Sud
USDA Sud + CADA/AAJB
Conseil Gal/Pôle Accueil
Circo Pays d’Auge
UDAF 14
C. médico-soc./hors agglo.
SPIP Caen
Centre hosp. + CODESI
ADOMA
P.A.P. / AAJB
CADA / AAJB
CADA / autre région
CHRS Itinéraires + SAJD
Total

Nb de
ménages

Total

4
1
1
1
(1)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1**
1
18 + 2(**)

17
2
4
2
(1)
3
3
3
5
7
2
2
2
2
6
1
3
65

* enfants nés au moment de l’entrée au CHRS

Femmes

Enfants
Y compris
enfants
majeurs
8

Hommes

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1**
1
20

4
1

+ Enfants à
naître
au moment de
la dde
1*

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
3
5

4

1
17

1*
2*

26

** personnes seules entrées dans une famille déjà présente au 31/12/17

N’est pas pris en compte, dans ce tableau, l’enfant né dans une famille déjà présente au 31/12/17.
35 % des orientations des ménages sont effectuées par la commission de médiation DALO, 25 % par
les USDA ou les circonscriptions d’action sociale. Le pourcentage est identique pour les orientations
émanant des structures.
Provenance géographique des entrées en fonction de leur situation antérieure
logt
autonome
Agglo Caennaise
Autre secteur du Calvados

16

(Lisieux, Honfleur, Pays
d’Auge)

12

logt
adapté

hébergé
structure
19

héberg
é
tiers
8
1

Hôtel
115

Héb.
fortune

Autre
(naissance)

Total

2

1

1

47

3

16

Autre départ.
1
1
/ Normandie
Autre région
1
1
Total
28
0
20
10
5
1
1
65
(1)
sont comptabilisés les 2 enfants nés au moment de l’admission de la famille pour laquelle l’enfant était à naître au moment de la
demande.

A noter que pour 2 familles, les deux membres du couple n’étaient pas hébergés sur le même département ou sur le même
type d’hébergement. Les personnes accueillies proviennent à 97 % du Calvados (sauf 2 personnes : 1 = autre département ;
1 = autre région).
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Suivi du parcours des personnes ayant fréquenté la structure
Situation des ménages
accueillis dans l’année

Nombre de personnes
Nb de ménages

(hébergement avant l’accueil)
Chez famille ou tiers
Hébergement en structure
Logement autonome
Hôtel / Studio 115
Hébergement de fortune
Total Nombre réel d’entrées

3 + 1 pers. seule*
+ 1er membre d’1 couple
6 + 1 pers. seule*
6
2
2e membre d’1 couple
18 + 2

Total

Femmes

Hommes

Enfants

10

5

3

2

19
30
5
1
65**

7
6
2

6
5
2
1
17

6
19
1

20

Enfants
à naître au
moment admis.

28

* Personnes entrées dans une famille déjà présente au 01/01/18
** N’est pas pris en compte, l’enfant né dans une famille déjà présente au 01/01/18

Les sorties
Nombre de personnes sorties dans l’année
Nb de ménages hébergés

(1)

Total

Femmes

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants < à 18 ans

18 + 3 pers. seules (2H + 1F /
68
19
séparation couple)(1)
Les autres membres de la famille étant restés dans les effectifs

19

Enfants > à 18 ans

29

1

Comme le nombre de personnes entrées, le nombre de personnes sorties dans l’année est
supérieur de 26 personnes par rapport à 2017.
Destinations

Le relogement à la sortie peut
être différent pour les membres
d’une même famille.
Logement autonome
Sous-location (Svce Logt AAJB / CLAJJ)
Hébergement en logt ALT
Hébergement en structure (HUAS /
CHRS / Centre maternel / MDEF)
Etablissements spécialisés
Hébergement famille-tiers
Sans solution d’hébergement
(Refus proposit. hébergt)
Incarcération
Total

Nb de
ménages
/
situation
s

Nombre de personnes
Enfants

Total

Femmes

Hommes

< 18 ans

> 18 ans

5
3
5

19
10
10

5
3
4

4
3
3

9
4
3

1

6

16

3

3

10

1
6

1
10

4

1
3

3

1

1

1
28

1
68

1
19

1
19

29

1

18 familles sont sorties en 2018 ainsi que 3 personnes seules (le conjoint et les enfants étant restés
au CHRS).
Sur ces 18 familles, 5 sont sorties vers des destinations différentes : séparation du couple au moment
de la sortie ou lors des derniers mois du séjour. Pour 1 famille : 2 enfants sont sorties avant le reste
de la famille : 1 placement et 1 entrée en centre maternel (grossesse).
28 % des personnes sortantes du CHRS accèdent au logement autonome classique. 15 % bénéficient
d’un logement adapté. 24 % sont réorientées vers des structures plus adaptés à leur problèmatique
familiale.
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Durée de la prise en charge
Durées de prise en charge constatées
des ménages sortis dans l’année
moins de 8 jours
0
+ 8 jours et moins de 6 mois
2
de 6 à 12 mois
2 + (2)*
de 12 à moins de 18 mois
3 + (1)*
de 18 à moins de 24 mois
6
24 mois et plus
5
Total
18 + (3)

* 3 personnes ont quitté le CHRS (suite séparation couple) ; les conjoints et enfant(s) étant restés au CHRS.
NB : Durée calculée de la date d’arrivée de la famille à la date de sortie du dernier membre de la famille (ex. : exclusion d’un
membre du couple avant le départ du reste de la famille).

3 - SITUATION DES PERSONNES ACCUEILLIES AU 31 DÉCEMBRE 2018
Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement au 31 décembre 2018
Nb de ménages hébergés
21 (dont 1 avec la grand-mère)

Soit





Total

Femmes

74

20

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants< à 18 ans
18

:
11 couples avec enfants
5 couples sans enfant
3 femmes seules avec enfant(s)
2 hommes seuls avec enfant(s)

Enfants> à 18 ans

33

3

couple avec enfants

2
3

couple sans enfant

11

5

femme seule avec
enfant
homme seul avec
enfant

Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 et +
Total

2

Nombre
6
27
11
28
2
74

< 3 ans

6

28

27
11

de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 et +

Ressources des familles
Cumul situations/ressources des + de 18 ans
Salaire + ARE
Salaire + ASS + Rente CPAM + Sans ressources
Salaire + Prestations familiales + ARE
Salaire + prestations familiales
Salaire + prestations familiales + RSA + Prime d’activité
Salaire + prestations familiales + RSA + ATA
Salaire + AAH + Retraite
Salaire + RSA
Salaire + sans ressource
ARE + ASS + Prestations familiales
ARE + Prime d’activité + Prestations familiales
ARE + RAS + Prestations familiales
RSA couple + prestations familiales
RSA couple + prestations familiales + RSA
RSA + prestations familiales
Total

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6
21

Les ressources des familles sont variables d’une situation à l’autre, néanmoins la majorité d’entre elles perçoivent des
prestations familiales et/ou le RSA. Uniquement, 9 familles perçoivent un salaire.
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Niveau de qualification / scolarisation
Personnes de + de 18 ans
Sans qualification/diplôme
Niveau 3e
Niveau CAP
CAP
Niveau BEP
BEP
BAC PRO
Diplôme niveau V
Diplôme étranger non reconnu en France
Aucune info
Total

16
2
5
6
1
2
2
1
4
2
41

78 % des personnes accueillies ont un niveau de qualification inférieur au niveau V. 39 % sont sans
qualification ou diplôme.
Emploi / activité professionnelle
Personnes de + de 18 ans
CDI
CDD (dont intérim.)
CDD + Demandeur d’emploi
CDDI
CUI-CAE
Formation non qualifiante
Formation + Demandeur d’emploi
Demandeur d’emploi
RET + Demandeur d’emploi
RET
Retraite
Scolarité (lycée)
Femme au foyer
Sans activité
Total

3
3
1
2
1
1
1
15
1
1
1
1
2
8
41

La précarité professionnelle reste présente :
 26 % sont sans activité professionnelle
 17 % ont un emploi précaire
 7 % seulement ont un emploi stable.
Nationalités des ménages
 Française :

 Kazakhe :
 Arménienne :
 Syrienne :

18 familles :
 9 couples avec enfants et 5 sans enfants
 2 femmes seules avec enfant(s)
 2 hommes seuls avec enfant(s)
1 couple avec enfants (dont 1 né en France) + la grand-mère
1 femme seule avec enfant
1 couple avec enfants (dont 1 majeur)
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SERVICE ALT
Suite à la réorganisation du Secteur Insertion, le service ALT a rejoint le Pôle Hébergement Insertion
depuis août 2017. Depuis, cette date le Service ALT est situé dans les locaux du CHRS « Le Fil
d’Ariane ». Le chef de service est commun pour le Pôle Hébergement d’Insertion.
L’A.L.T est un dispositif qui permet la prise en charge de familles hébergées, dans des logements
individuels pouvant répondre aux critères de l’Allocation Logement à caractère Temporaire et
d’assurer conjointement une mesure d’accompagnement social. Celle-ci vise à permettre aux familles
hébergées d’acquérir des réflexes d’insertion par le logement et est financée selon deux modes.
L’AAJB est donc conventionnée pour assurer le suivi social de 16 ménages à l’année et financée par le
Fonds de Solidarité Logement du Conseil Départemental.
Lorsque ce financement FSL n’est pas possible, un relais peut être mis en place par le dispositif
« AVDL » de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale qui finance alors la mesure
d’accompagnement social
Le dispositif AVDL est activé lorsque les ménages ont une durée de séjour en ALT de plus d’un an en
ASLL financé par le FSL ou bien lorsque leurs ressources sont supérieures au barème FSL.
Pour accéder à l’hébergement ALT, le projet de sortie (accès au logement autonome, sous-location…)
en fonction de la situation du ménage doit pouvoir aboutir en 12 mois.
BILAN QUANTITATIF
Activité globale de l’année en chiffres
Nombre de Logements conventionnés au 31/12/18
Nombre de personnes présentes au 1er janvier 2018
Nombre de personnes suivies dans l’année
Entrées en cours d’année
Sorties en cours d’année
Personnes suivies au 31 décembre 2018

16 logements
20 personnes
60 personnes
38 personnes
24 personnes
60 personnes

1 - L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE LIÉE À L’HÉBERGEMENT
Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement par le Service ALT
Type de suivi
Nombre total de personnes
accompagnées sur l’année

Nombre de personnes accueillies

Nombre
total de
ménages

Total

Femmes

Hommes

Enfants
< à 18 ans

Enfants
> à 18 ans

25

60

18

17

23

2

60 personnes ont été accompagnées en 2018 par le Service ALT (logements diffus) ce qui représente
25 ménages (soit 35 adultes et 25 enfants, dont 2 majeurs). Pour rappel, en 2017, ont été hébergés
en ALT : 37 personnes – ce qui représentait 11 ménages (soit 29 adultes et 18 enfants).
Répartition par tranches d’âge (âge au 31/12/18)
1
Tranches d'âge
Moins de 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 ans et +

Nb de personnes
1
22
3
28
6

Total

60

Composition des ménages
 Couple avec enfant(s) :
 Couple sans enfants :
 Personne seule avec enfant(s) :
 Personne seule :

6

Moins de 3 ans

22

de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans

28

de 25 à 59 ans

3

6

9

6
3
7
9

3
7
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60 ans et +

Couple avec enfant(s)
Couple sans enfants
Personne seule avec enfant(s)
Personne seule
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En 2018, le service ALT a été dans l’obligation accueillir des personnes seules, les demandes
d’admission des familles étant insuffisantes. Exceptionnellement, le service a accueilli 2 hommes
seuls en co-location. La proportion hommes / femmes est équilibrée.
Composition des ménages
25

Hommes
17

Femmes
18

Enfants > 18
23

Enfants < 18
2

Les mouvements au sein des logements ALT
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

T1 - BAYEUX
T1 - CAEN
T2 - HEROUVILLE ST CLAIR
T2 - CAEN
T2 - CAEN
T3 - LOUVIGNY
T3 - FLEURY s ur ORNE
T3 - IFS
T3 - HEROUVILLE ST CLAIR
T3 - BAYEUX
T4 - IFS
T4 - CAEN
T4 - CAEN
T4 - VERSON
T4 - BAYEUX
T5 - IFS

ASLL FSL

AVDL DDCS

Logt non attribué

Le nombre de logement du service ALT a doublé en 2018. En 2017, le service été doté de 8 logements
contre 16 en 2018. Afin d’élargir et diversifier les territoires, 3 logements supplémentaires ont été
pris sur les communes de Bayeux, 1 sur Verson et 1 sur Hérouville Saint Clair. De plus, pour adapter
les logements à la typologie des ménages, 3 petits logements du studio au T2 ont été pris sur Caen.
2 – L’ACTIVITÉ LIÉE À L’HÉBERGEMENT

La demande d’accueil en logement ALT
Toute demande d’hébergement doit être préalablement transmise au SIAO. Le SIAO étudie les
demandes d’orientation des services prescripteurs transmises via l’application SI-SIAO et s’assure de
l’adéquation entre les évaluations sociales et la préconisation faite. La demande est ensuite
transmise au service ALT via l’application SI-SIAO.
En complément de l’orientation SIAO, la demande d’entrée en hébergement ALT est instruite par le
travailleur social référent du ménage par l’intermédiaire d’un dossier unique commun à la
commission commune AAJB-AISCAL-CLLAJ. Un rendez-vous de préadmission est effectué, en fonction
des éléments concernant la situation sociale, financière, le degré d’autonomie et le projet d’accès au
logement, l’accès dans le dispositif ALT est validé ou non. En cas de refus, une réorientation est
systématiquement proposée. Une liste d’attente est constituée. Les entrées sont effectuées en
fonction de la composition familiale et de la typologie des logements disponibles.
Le service ALT peut être destinataire de décisions de la Commission de médiation DALO requalifiées
en DAHO, respectant la procédure (prise en compte de la demande, rencontre du ménage voire
accueil en hébergement ALT en fonction de l’évaluation sociale et de l’adhésion de ce dernier au
dispositif).
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L’entrée en logement ALT en 2018
Nombre de personnes admises dans l’année
Nb de ménages entrés

Total

Femmes

38

11

18

Nombre de personnes entrées
Hommes
Enfants < à 18 ans
13

Enfants > à 18 ans

12

2

Au cours de l’année 2018, 18 ménages (soit 38 personnes) ont intégré le dispositif ALT contre 3
ménages en 2017.
Orientation

Nb de ménages

Service social
SPIP

2
2

CHRS / AAJB

5

Autre CHRS
CADA / AAJB
Autre CADA
FU3A / AAJB
115

1
1
2
3
2
18

Total

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
1
1
1
1
4
3
1
1
1
2
3
3
2
11
13

Total
2
3
11
3
4
2
11
2
38

Enfants
1
4
2
2(majeurs)
5
14 (dont 2 + 18 ans)

67 % des ménages sont orientés par une structure d’hébergement dont 50% par le secteur insertion
de l’AAJB (3 services différents).
Provenance géographique des entrées en fonction de leur situation antérieure
CAEN
Agglomération caennaise
Calvados Hors Caen/Agglo

Nombre de
ménages
6
1
11

Logement
autonome

2

CADA

Hébergé 115

1
2

2

Hébergé
structure
4

Sortie de
détention
2

5

En 2018, la provenance géographique majoritaire est hors Caen et son agglomération contrairement aux années précédentes.
Suivi du parcours des personnes
Structure insertion
CHRS AAJB
Autre CHRS
Structure urgence (FU3A / AAJB)
CADA (AAJB)
115
Logement autonome (privé)
Centre de détention
Total

Nb de
ménages

Total

5
1
3
3
2
2
2
18

11
3
11
6
2
2
3
38

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
4
1
3
1
1
1
11

3
3
3
2
1
1
13

Enfants
4
2
5
2 (+ 18 ans)

1
14 (dont 2 + 18 ans)

Il n’y a pas de parcours type, mais la majorité des ménages sortent d’une structure ou d’un dispositif.
L’orientation vers l’ALT est généralement le dernier hébergement d’insertion avant l’attribution d’un
logement autonome.
Les sorties
Nombre de personnes sorties dans l’année
Nb de ménages sortis
8 + 1 homme (décédé)

Total
25

Nombre de personnes sorties
Hommes
Enfants < à 18 ans
6*
11

Femmes
8

Enfants > à 18 ans

8 ménages (soit 24 personnes) ont quitté l’hébergement ALT en 2018 contre 4 ménages en 2017.
*1 homme est décédé, sa famille étant toujours dans les effectifs.
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Destinations

Nombre de personnes
Nb de ménages

Total

Femmes

Hommes

Enfants < à 18 ans

3

11

3

1

7

1

2

1

1

2

5

2

1

2

1

3

1

1

1

1

3

1

1

1

8

1
24

8

1
6

11

Logement autonome - Parc
public
Logement autonome - Parc
privé
Logement adapté :
Sous-location Serv. Logt AAJB
Structure insertion (CHRS AAJB)
Structure urgence (FU3A /
AAJB)
Décédé
Total

Enfants > à 18 ans

Ces 8 sorties se répartissent donc comme suit :

3 relogements autonomes par le parc public (Plaine Normande, Caen La Mer Habitat, Calvados Habitat),

1 relogement autonome par le parc privé,

2 sous-locations avec le Service Logement de l’AAJB,

1 hébergement en structure d’insertion (CHRS / AAJB),
 1 hébergement en structure d’urgence (Foyer 3A AAJB).

Durée de l’hébergement
Durée séjour
De 6 à 12 mois
De 12 à 18 mois
De 18 à moins de 24 mois
24 mois et +
Total

Nombre de sorties
Relogement
autonome

Relogement
en sous-location

Hébergement structure
urgence/AAJB

1
1
2

1
1

2

4
2
2

4

2

2

8

Total

Le séjour moyen de ces 8 ménages est de 12,81 mois (de 5 mois pour le séjour le plus court à 22 mois pour le séjour le plus
long). La durée d’hébergement a été réduit de près de 4 mois par rapport à 2017.
Le travail d’accompagnement effectué auprès de ces 8 ménages hébergés sur l’année 2018 a consisté respectivement à :
 Un accompagnement budgétaire prédominant : cet accompagnement a concerné 7 ménages, à la fois autour des
réalités du coût d’un logement et, des charges. Pour certains, un travail important autour du budget prévisionnel en
terme de relogement a été effectué. Pour 4 ménages un accompagnement a été nécessaire pour permettre
l’ouverture des droits et accéder à des ressources (ASF, RSA, PPA). Pour 3 situations la majorité des ménages, un
travail sur le budget et l’endettement a été nécessaire.
 Un accompagnement administratif intensif : Pour 6 ménages, à la fois dans la compréhension des documents, la
réalisation des démarches, la constitution de dossiers divers, l’accès aux droits et l’aide à l’obtention des droits et de
régularisation de titre de séjour. La majorité des ménages étaient d’origine étrangère dont la compréhension des
documents administratifs nécessitait un accompagnement intense.
 Un accompagnement à la santé : Une personne a été accompagnée pour sa fin de vie. Des soins à domicile ont dû
être mis en place avant hospitalisation. Suite au décès, la famille a dû être aidée et accompagnée pour toutes les
démarches administratives liées au décès et à l’inhumation.
 L’occupation du logement : 6 ménages ont été accompagnés autour de cet axe d’accompagnement. Pour 2 familles, il
a été nécessaire d’intervenir dans la relation avec le voisinage et de médiatiser les relations. Pour 4 autres ménages,
un travail autour de l’entretien du logement a été nécessaire. Un étayage par l’intermédiaire de l’intervention de TISF
a été mise en place pour 2 familles.
 Le respect de la participation aux frais d’hébergement : Les ménages ayant des ressources, dès leur entrée en ALT,
ont d’emblée honoré leur participation aux frais d’hébergement (PFH) et le dépôt de garantie. Pour la majorité des
ménages le paiement a été régulier, il a été nécessaire de travailler la régularité du paiement pour 2 familles. Pour un
ménage le règlement était effectué par la curatelle.
 L’acquisition des repères locatifs : pour un ménage, un travail sur les droits, les obligations et les relations avec le
bailleur a été nécessaire.
 L’accès aux logements autonomes : deux familles ont été relogées par le service logement suite au passage en
commission commune. Une intermédiation locative était nécessaire avant un relogement autonome. 4 autres par un
bailleur public, suite à la constitution d’un dossier CODESI. Une famille a trouvé un logement privé hors département.
Pour la dernière une réorientation en foyer d’urgence a été effectuée suite à la situation administrative précaire.
L’adhésion à l’accompagnement est réelle pour presque toutes les situations hébergées et se traduit par le respect du
contrat d’accompagnement social et les rencontres régulières et participatives. Un seul ménage a été orienté pour nonrespect du règlement.
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3 – SITUATION DES PERSONNES HÉBERGÉES AU 31 DÉCEMBRE 2018
Nombre total de ménages hébergés au 31 décembre 2018
Nbre de ménages
hébergés
17

Total
36

Femmes
10

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants :< à 18 ans
12
12

Enfants > à 18 ans
2

Les 16 logements ALT sont tous occupés au 31/12/18 (1 logement étant en cohabitation : 2 ménages
constitués chacun d’1 personne seule).
Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
Moins de 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
plus de 60 ans
Total

Nombre
1
11
3
19
2
36

Composition des ménages
 Couple avec enfant(s) :
 Couple sans enfant :
 Personne seule avec enfant(s) :
 Personne seule :

2
2
5
8

Couple avec
enfant(s)
Couple sans enfants

2

8

2
5

Personne seule avec
enfant(s)
Personne seule

Le profil des ménages hébergés en ALT au 31/12/2018 est constitué de 8 personnes seules, suivi de 5
ménages monoparentaux puis de 4 couples avec ou sans enfant. En 2017, le service ALT
n’accompagnait pas de personne seule.
Origines des ménages
8
8
7
6
5
4
3
2
1
0

5
2

1

1

1

Plus de la moitié des ménages (8) sortent d’un dispositif d’urgence. 5 ménages sortent d’un dispositif
d’insertion, 2 sortent d’incarcération, 2 sortent d’un logement autonome auquel ils ont dû renoncer suite à un
changement de situation professionnelle. Le loyer étant devenu trop élevé.
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Ressources des ménages
Freins principaux d’accès direct au logement autonome

Ressources précaires ou insuffisantes
+ incarcération longue
Ressources précaires ou insuffisantes
+ 1ère expérience locative
Ressources précaires ou insuffisantes
+ 1ère expérience locative + sit.…
Ressources précaires ou insuffisantes
+ 1ère expérience locative en France
Ressources précaires ou insuffisantes
+ dettes et/ou surendettement +…
Expulsion locative + Dettes et/ou
surendettement…
Ressources précaires ou insuffisantes
+ 1ère expérience locative en…
Ressources précaires ou insuffisantes
+ dettes et/ou surendettement…

1
1
Les principaux freins au relogement
sont essentiellement liés, pour 14 ménages à
des ressources précaires et/ou insuffisantes,
auxquelles se cumulent, pour 5 ménages, des
dettes ou un surendettement.

1
2
1
1
3
1

L’adhésion à l’accompagnement est réelle
pour 16 ménages et se traduit par le respect
du contrat d’accompagnement social et les
rencontres régulières et participatives. Une
seule famille n’a pas respecté le règlement et
une orientation a été effectuée.

1
Ressources précaires ou insuffisantes
+ Dettes et/ou surendettement
Ressources précaires ou insuffisantes
+ sit. adm. précaire
Ressources précaires ou insuffisantes

2
2
1

Nationalités
Les ménages hébergés en ALT au 31/12/2018 sont de nationalité :
- Française :

9 familles

(1 couple sans enfant, 2 femmes seules avec enfant(s), 6 adultes seuls (2 femmes et 4

1 famille
1 famille
1 famille
1 famille
3 familles
1 famille

(couple avec enfants)
(femme seule avec enfants)
(couple avec enfants)
(couple avec enfants)
(1 couple avec enfants, et 2 hommes seuls)
(homme seul)

hommes))

-

Bengalaise :
Togolaise :
Soudanaise :
Algérienne :
Afghane :
Arménienne :
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4 - LE PARC LOCATIF AU 31 DÉCEMBRE 2018
Les logements sont meublés et équipés du nécessaire à l’occupation par un ménage. Les bailleurs
sociaux partenaires de cette mission sont : La Plaine Normande (5 logements), Calvados Habitat
(5 logements) et Partélios Habitat (1). 5 logements appartiennent à des propriétaires privés.
Type de
logement

Type de propriétaire
(privé, HLM, commune, autre)

Date du contrat de location
avec le propriétaire

(2)

T4

Public

T2

Privé

T4

Public

T5

Date fin de contrat
location

Localisation

09/03/2017

CAEN

16/06/2009

Hérouville St Clair

(2)

08/10/2012

Caen

Public

(1)

04/07/2009

Ifs

T3

Public

(1)

30/11/2010

Ifs

T4

Public

(1)

08/06/2009

Ifs

T3

Public

(1)

08/06/2009

Louvigny

T3

Public

(1)

09/12/2009

Fleury sur Orne

T4

Public

(3)

09/02/2018

Verson

T3

Privé

12/06/2018

Hérouville St Clair

T4

Public (2)

15/06/2018

Bayeux

T3

Public

(2)

15/06/2018

Bayeux

T1

Public (2)

04/09/2018

Bayeux

T2

Privé

20/08/2018

CAEN

T1

Privé

17/10/2018

CAEN

T2

Privé

17/10/2018

La Plaine Normande

(1)

Calvados Habitat

(2)

Partélios Habitat

CAEN
(3)

5 - DEROULEMENT DE L’INTERVENTION
Au moment de l’accueil
 Entrée du ménage dans le logement (Etat des lieux, inventaire, caution, signature contrat d’hébergement, responsabilité
civile)

 Analyse du parcours locatif antérieur et des difficultés rencontrées
 Evaluation des démarches de relogement déjà réalisées ou en cours antérieures à l’entrée en
hébergement d’urgence
 Point budgétaire et administratif
 Définition des objectifs d’accompagnement (signature du contrat d’accompagnement social)
Au cours de l’hébergement ALT
 Aide aux démarches administratives
 Aide à la stabilisation de la situation budgétaire
 Suivi des objectifs d’accompagnement
 Diagnostic budgétaire en lien avec le coût d’un futur logement
 Partage de l’information de la réalité locative sur le territoire ciblé
Evaluation des 6 indicateurs d’autonomie
 Situation administrative et financière stables et pérennes
 Parcours personnel et/ou familial stabilisé
 Prise en compte des obligations financières liées à l’hébergement
 Appropriation du logement
 Entretien du logement
 Respect des règles de vie en habitat collectif
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Déclenchement des démarches de sortie du dispositif
 Constitution des demandes de logement, déclenchement du numéro unique départemental, suivi
du(es) renouvellement(s) si besoin
 Constitution du dossier SPYLO
 Lien et médiation entre le ménage et le bailleur ayant pris une option de relogement
 Ressources pérennes
Au moment de la proposition de logement
 Accompagnement du ménage à la visite du logement
 Constitution d’une demande d’aide auprès du FSL
 Accompagnement du ménage à la signature du bail et à l’état des lieux
 Aide à l’ouverture des compteurs ADF/GDF/eau
 Aide à l’ouverture des droits associés (aide au logement, …)
 Aide à la constitution de l’équipement mobilier du logement de première nécessité
 Sortie du logement ALT (Etat des lieux, inventaire, restitution caution, …)
6 - MODALITES D’INTERVENTION
Intervention interne au Service A.L.T
Un intervenant social à temps plein est référent des ménages ; il en assure l’accompagnement social
lié au logement. Cet accompagnement se décline majoritairement par le biais de visites au lieu
d’hébergement et p par des rencontres dans les locaux administratifs au Service. L’accompagnement
peut également se faire lors de démarches à l’extérieur, auprès de différentes administrations ou
interlocuteurs liés au logement ou à la situation sociale et familiale. L’intervenant social propose des
rendez-vous mensuels et répond aux sollicitations des ménages en fonction de leur caractère
d’urgence. La fréquence des rendez-vous est variable en fonction des besoins mais sont a minima
d’un rendez-vous mensuel. L’accompagnateur peut faciliter la prise de contacts téléphoniques avec
les différents partenaires, et aider à l’établissement de dossiers administratifs. L’appartenance du
Service A.L.T à l’A.A.J.B permet aussi aux professionnels de s’appuyer sur les connaissances et
technicités multiples des autres services du Secteur Insertion.
Articulation avec les autres dispositifs / partenariats
 Conseil Départemental pour le déblocage d’aides financières ponctuelles
 Associations caritatives pour des dépannages alimentaires d’urgence
 DDCS : appui technique de la référente Immigration pour le conseil et l’information sur les titres
de séjour et le lien avec la Préfecture
 Articulation avec le FSL lors du relogement autonome, à la fois pour une demande d’aide
financière, voire pour une mise en place d’une mesure d’Accompagnement Social Lié au
Logement dans le cadre de l’accès
 AGIR 14 : pour les Bénéficiaires de la Protection Internationale
 CCAS
 USDA ou Circonscription d’Action Sociale
Globalement, les ménages hébergés ne nécessitaient que peu de prise en charge ou relais vers
d’autres dispositifs, la parentalité, la conjugalité, la vie quotidienne étaient normées.
Axes de travail repérés et travaillés en 2018
 L’accompagnement administratif est souvent intense : Aide à la compréhension, rédaction de
courrier, envoi de divers documents indispensables à l’ouverture des droits (CAF, Pôle Emploi,
Préfecture, Impôts, CPAM, etc.). Si la plupart des familles qui arrivent en hébergement ALT ont
déjà leurs droits en cours, la majorité du temps ses droits sont évolutifs et demandent une
actualisation. Accueillant de nombreuses familles d’origine étrangère, l’ouverture des droits est
soumise à l’obtention des titres de séjour et aux différents statuts administratifs, ce qui peut
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prendre du temps. Cette accompagnement est primordial, il permet l’ouverture des droits et la
pérennisation de la situation administrative afin d’accéder à un relogement.
L’accompagnement budgétaire : Pour tous les ménages, l’accompagnement budgétaire consiste à
travailler autour de la réalité du coût d’un logement. Il est important d’intégrer le coût du
logement dans l’organisation budgétaire. Nous travaillons aussi avec les ménages la mise en place
de budgets prévisionnels mensuels afin d’anticiper l’achat de mobilier et un éventuel relogement.
Certaines familles rencontrent des difficultés de gestion et ont contracté des dettes. Dans ce cas,
il est nécessaire de mettre en place des échéanciers. Plusieurs familles avaient constitué un
dossier de surendettement avant leur arrivée. L’accompagnement budgétaire consiste à rendre
les situations budgétaires stables pour permettre le relogement. Il est parfois nécessaire de
solliciter les associations caritatives tels que Restos du Cœur, la Croix Rougepour soutenir
financièrement les familles par l’intermédiaire d’aide alimentaire.
L’accompagnement professionnel : Certains sont en recherche d’emploi, nous les accompagnons
dans leurs démarches auprès de Pôle Emploi. 9 personnes étaient en formation qualifiante.
D’autres peuvent être en situation d’emploi, nous les accompagnons alors dans des automatismes
tels que : le classement des bulletins de salaire, les déclarations CAF, Pôle Emploi, Impôts… Il a été
nécessaire à 2 reprises de prendre contact avec un employeur pour aménager les horaires du
salarié. Cet axe impacte la stabilité à venir quant au logement.
L’insertion sociale : Un travail d’apprentissage de la langue français est mis en place soit dans le
cadre de l’obligation OFII soit par l’intermédiaire des associations. Un repérage de
l’environnement du logement est effectué : lien avec les écoles, centres de loisirs et centres
culturels, ainsi que le service social de secteur. Le repérage des transports en communs est
essentiel afin de faciliter les déplacements.
Accompagnement à la santé : Il est parfois nécessaire d’accompagner les familles dans leurs
démarches de soins : recherche d’un médecin traitant, contacts avec les différents professionnels
de santé... Cette année a été marqué par l’accompagnement de fin de vie d’un résident et le
soutien de sa famille. La santé n’est toutefois pas prioritaire et nécessite la mise en place de
travail en partenariat et réseau.
Acquisition de repères locatifs :
- L’entretien et le respect du logement : il nécessaire pour certaines familles de travailler sur
l’entretien du logement : le ménage, le rangement, les équipements, etc.
- Deux familles ont rencontré des problèmes de voisinage. L’intervenante sociale a dû intervenir
pour instaurer le dialogue entre les voisins.
- Acquisition des travaux incombant au locataire en termes d’entretien et de réparation :
changement d’ampoule, fuite, évier bouché, etc. Trois familles ont embelli leur logement en
effectuant des travaux de peinture sur les murs.
- Repérage des charges locatives notamment en termes de consommation d’énergie (eau,
électricité, gaz) ; En cas de facture excessive lors de l’hébergement, un travail est effectué avec
la famille pour comprendre et expliquer les consommations.
Cet axe est prioritaire dans l’accompagnement
Préparation à l’accès au logement : un dossier de demande unique à la maison de l’habitat est
automatiquement effectué ou renouvelé. Durant le séjour, un dossier CODESI ou nouvellement
SYPLO est constitué et si nécessaire la commission de médiation DALO peut être sollicitée. Un
contact avec les mairies et les bailleurs est parfois effectué afin de présenter les situations des
familles. Cet axe est également prioritaire.
En cas de relogement : un travail de préparation et accompagnement est effectué afin d’entrée
sereinement dans les lieux : assurance habitation, APL, demande de prêt CAF, demande de FSL,
ouverture des compteurs des fournisseurs d’énergie. Une passation est effectuée sur le secteur
ou avec le service effectuant l’ASLL.
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CONCLUSION & PERSPECTIVES
L’hébergement ALT est un outil complet sur l’accompagnement au logement et à l’accès au logement
de façon durable. Outil du Secteur Insertion pour accompagner les familles sortantes des
établissements d’hébergement et d’insertion vers le logement.
Au sein du Service A.L.T, les mesures d’accompagnement social lié au logement sont effectuées par
une intervenante sociale et supervisées par le chef de service. Lorsqu’une situation problématique se
profile, elle est vue en instance interne du Secteur Insertion.
2018 nous conforte à nouveau dans la nécessité et la pertinence d’un accompagnement social de
proximité et réactif répondant aux besoins des ménages et dans le cadre du dispositif d’hébergement
d’insertion. Les visites au logement mis à disposition associées à des rencontres au service
permettent d’adapter les outils d’intervention aux missions liées à l’hébergement et au futur accès
au logement.
Les situations administratives des ménages sont plus complexes cette année, ce qui amène à
constamment faire évoluer les connaissances et les pratiques professionnelles.
Le service ALT souhaite augmenter sa capacité d’accueil et s’installer sur les communes
environnantes à l’agglomération caennaise ainsi que sur le secteur de Bayeux. L’objectif est
d’augmenter le nombre de logements pour arriver, à terme, à une capacité de 35 ménages.
2019 devra mettre en œuvre cet objectif dans le cadre des politiques sociales impulsées par la DDCS,
d’une part, et les pratiques impulsées par le SIAO, d’autre part, au bénéfice des parcours des
personnes.
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FOYER 3A
54 personnes sont accueillies tout au long de l’année au sein du Foyer 3A. Près de la moitié de ces personnes
sont des enfants. Ce lieu de vie reçoit de manière inconditionnelle les enfants et leurs parents pour des périodes
allant de un mois à quelques années.
Fuyant la précarité, abandonnant un squat, expulsés d’un logement, mis à la rue par des tiers, quittant une
chambre d’hôtel 115 proposée dans le cadre d’un accueil du dispositif d’urgence départemental, ce sont autant
d’histoires singulières qui cohabitent dans ce bâtiment collectif, enrichissant le groupe de leurs parcours et
tentant de se reconstruire au fil du temps avant de repartir vers d’autres lieux.
L’hébergement en foyer d’urgence n’est généralement pas un choix de la part des familles. C’est une situation
subie, faute de mieux, pour pallier à une errance ou une mise à la rue. Le partage d’un collectif n’est pas non
plus nécessairement souhaité par les familles accueillies, il suppose un effort permanent pour chacun, afin de se
conformer aux règles de vie, de cohabiter avec des personnes très proches pouvant être miroir de leur propre
parcours, et de croiser au quotidien le regard de travailleurs sociaux professionnels.
L’enjeu principal de l’équipe réside en un maintien cohérent de ce quotidien. Il s’agit bien ici de préserver le lieu,
la sécurité et le bien-être de chacun, de faire vivre le collectif en bonne intelligence tout en respectant les
individualités de parcours. Il s’agit également de contribuer à la mise en œuvre dans le dispositif AHI.
La typologie des familles a considérablement évolué depuis ces cinq dernières années. Les familles dites, de
« droit commun », ont laissé la place à des familles étrangères en attente de statut administratif.
L’accompagnement a pris alors une autre orientation, les familles sont accueillies sur de plus longues périodes ;
en attente de titre de séjour, celle-ci est très souvent longue et source d’ennui, d’angoisse et de dépression. Les
quelques familles françaises, minoritaires, présentent des problématiques plus « classiques » mais nécessitant
en règle générale une présence plus forte et un accompagnement plus large. On retrouve ici des problèmes
d’addiction, de surendettement, de protection de l’enfance et d’image de soi très dégradée.
Pour l’ensemble de ce public, la vie collective est bénéfique. Elle permet une socialisation plus rapide pour les
familles étrangères, qui se confrontent au quotidien et aux règles de vie commune, et aux familles françaises,
souvent exclues, de se poser, de créer du lien et de s’ouvrir aux autres par le biais d’ateliers communs : la cuisine
multiculturelle rencontre toujours un grand succès. Les jeudis matin de discussion autour d’un café, de partage
et de propositions de sortie, permettent d’échanger sur tous les thèmes, une belle dynamique en ressort. Ils sont
autant de leviers au « faire et vivre ensemble » autour du partage.

1- L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE
Nombre de places conventionnées
Nombre de journées prévues
Nombre de journées réalisées (hors hébergement exceptionnel)
Taux d’occupation
Personnes présentes au 01 janvier 2018 (hors hébergement exceptionnel)
Nombre de bénéficiaires suivis dans l’année (hors hébergement exceptionnel)
Nombre de personnes accueillies en chambre d’urgence
Entrées en cours d’année (hors chambre d’extrême urgence)
Sorties en cours d’année (hors chambre d’extrême urgence)
Personnes présentes au 31 décembre 2018 (hors hébergement exceptionnel)

Du 1er janvier au 31 décembre 2018
54
19 710
20 323
103.11 %
61
82
208
22
28
56

Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement au cours de l’année 2018 (flux)
Nombre de personnes accueillies au foyer
Nb de ménages
hébergés
Total
Femmes
Hommes
Enfants < à 18 ans
Enfants > à 18 ans
21
82
21
18
37
6
En 2017 : 20
84
20
18
41
3
En 2016 : 27
96
26
21
46
3
En 2015 : 29
93
29
19
40
5
En 2014 : 39
130
38
29
58
5

Les effectifs sont globalement stables par rapport à l’année passée, on note toutefois depuis ces cinq
dernières années une diminution du nombre des personnes accueillies. Cela doit être mis en
corrélation avec les durées de séjour plus longues, réduisant ainsi la rotation des familles. L’absence
de titre de séjour ne permettant pas aux familles de sortir du dispositif d’urgence pour intégrer un
logement autonome.
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Comparaison : familles hébergées durant les cinq dernières années
Répartition par tranches d’âge (hors chambre d’urgence) – Classification ENC
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
Total

Nombre
7
29
7
39
82

39

< 3 ans

7
29
7

de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans

La population accueillie reste jeune, avec une présence d’enfants importante au sein des familles ; il
est fréquent d’accueillir des ménages avec quatre ou cinq enfants. On note toutefois la présence de
grands-parents accompagnants (trois personnes cette année) et la diminution de jeunes couples sans
enfants ; deux seulement ont séjourné au foyer sur de courtes périodes.
Composition des familles (21 familles)
15
3
3

Couples avec enfants
Couples sans enfant
Familles monoparentales

Le Foyer 3A accueille, suivant son arrêté d’ouverture, des familles monoparentales ou pas. La
majorité des ménages accueillis se compose des deux parents et d’enfants. Certains enfants sont
placés et ne sont présents que le week-end ou durant les vacances scolaires. Ces compositions sont
stables par rapport à l’année passée, où la majorité des couples était accompagnée d’enfants.
2 - L’ACTIVITÉ LIÉE A L’HÉBERGEMENT
La demande d’accueil dans la structure
Nombre de demandes
Nombre total de personnes et de ménages ayant fait une demande d’accueil en 2018 (Données Si-SIAO)

Ménages
Hommes
Femmes
Enfants
TOTAL
2018
12
7
12
26
45
2017
27
16
29
37
82
L’année 2018 a vu l’arrivée d’un nouveau logiciel de gestion du flux de l’offre et des demandes sur le
département du Calvados. Progdis a laissé la place à SI SIAO, effaçant les précédentes demandes et
remettant à zéro la liste d’attente. Ce nouveau logiciel compose la liste d’attente du foyer par le biais
du SIAO 115. Ce sont donc ici les données au 31 décembre 2018 qui seront présentées.
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12 ménages seulement sont en attente d’une place sur le foyer. Il s’agit en fait de ménages qui ont
pour première préconisation le Foyer 3A. Il n’est pas tenu compte ici des familles ayant fait plusieurs
préconisations (c’est le cas pour la plupart des familles) et pour qui le foyer n’arrive qu’en deuxième
ou troisième position.
La population hébergée à l’hôtel a considérablement diminué ces deux dernières années. Obligation
est faite à ces ménages de faire une demande d’accueil sur une structure d’urgence ou d’insertion.
Ce flux diminuant, les demandes d’admission aux 3A sont, de facto, en baisse.
Situation au moment de la demande (pour l’ensemble des demandes formulées)
Chez famille ou tiers
Sans solution d’hébergement connue
ou squat
115
CADA

10

Total
8

3

12

3

2

7

4
3

12
13

4
3

1
3

7
7

Enfants
5

13

12

12

14
12

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
2
1

Nb de
ménages
2

8

8
6
4
2
0
Chez famille ou
tiers

Sans solution
d’hébergement
connue ou
squat

115

CADA

Au 31 décembre, 12 ménages étaient en attente d’une place au foyer. Les demandes déposées par
les CADA anticipent les sorties des familles quand celles-ci sont déboutées de leur demande. En effet,
dans ce cas précis, les familles n’ont pas d’autre choix que d’accéder aux structures d’urgence et de
tenter une régularisation auprès de la préfecture du département. De nombreuses familles vivent en
squat sur l’agglomération caennaise, elles n’ont pu trouver de solution en structure ou en hôtel, et
maintiennent leur demande auprès des foyers. Le Foyer 3A est le seul foyer d’urgence du
département à accueillir des familles avec enfants (les familles monoparentales, où seule la maman
est présente, ont également accès au foyer La Source).
Suites données aux demandes formulées en 2018
Nombre de personnes
Nb de
ménages
Total
Femmes
Hommes
Enfants
Réponses négatives
Réponse positive
En attente de prise en charge
12
45
12
7
26
Aucune réponse négative n’est apportée aux demandes formulées. La validation de la demande est
faite en amont par le SIAO, qui étudie la demande et examine la pertinence de celle-ci au regard des
critères d’admission du foyer. Chaque demande est donc recevable quand elle intègre la liste
d’attente. C’est donc au moment de l’admission uniquement qu’une réponse est apportée, positive
ou négative.
L’intégration en foyer d’urgence est faite de manière inconditionnelle, il n’y a aucun prérequis
demandé à la famille conformément au code règlementaire de l’année. Une présentation de la
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structure est faite quand une place est disponible et c’est alors la famille qui accepte ou non la
proposition. Seuls sont retenus les critères de légalité sur le territoire français et la composition de la
famille en lien avec la place disponible.

L’admission en 2018
Nombre de personnes admises dans l’année
Nombre de personnes accueillies

Nb de ménages
accueillis

Total

Femmes

Hommes

Enfants < à 18 ans

Enfants > à 18 ans

8
En 2017 : 8

23
34

8
8

6
8

8
16

1
2

En 2016 : 13

48

12

12

23

1

En 2015 : 15
En 2014 : 23

43
82

14
23

11
18

15
38

3
3

Comme l’année passée, huit ménages ont été accueillis au sein du foyer. Tous provenant du
Calvados, et plus précisément de Caen ou son agglomération, ils étaient pour la plupart hébergés à
l’hôtel. On constate une nette diminution des familles accueillies au fil des ans. Cela coïncide avec
l’allongement du temps de présence au foyer.
80
Ménages

60

Femmes

40

Hommes

20

Enfants

0

Total
2014 2015 2016 2017 2018

Comparaison : personnes admises en cours d’année sur les 5 dernières années
Orientation
Modalités par lesquelles les bénéficiaires
établissent le premier contact avec
l’établissement (services ayant orienté le
ménage vers la structure)
CHRS REVIVRE
USDA Sud
ALT - AAJB
USDA Centre

Nombre de personnes
Nb de ménages

Total

Femmes

Hommes

Enfants

2
10
3
6

1
3
1
2

1
2
1
2

0
5
1
2

1

2

1

0

1

8

23

8

6

9

1
3
1
2

SAMO/ACSEA
Total

10
10
6

8
6
4

3

2

2
0
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Les familles orientées au Foyer 3 A le sont, en très grande majorité, par un service social référent. 5
sur 8 l’ont été par un service du Conseil Départemental (USDA Sud ou Centre). L’association
« Revivre » nous a orienté un couple constitué suite à un regroupement familial, et l’ACSEA (service
AEMO) nous a orienté une maman retrouvant sa fille après une période d’errance. Cette année, nous
n’avons accueilli aucune famille orientée par la commission DALO. Ces orientations se faisant de
manière plus globale auprès du secteur insertion de l’AAJB, le CHRS Insertion a pu ainsi héberger
quelques familles suite à ce type d’orientation.
Provenance géographique des entrées en fonction de leur situation antérieure (par ménage)
Toutes les familles accueillies l’étaient précédemment dans le Calvados. Elles sont originaires de la
région pour les familles françaises, ou antérieurement prises en charge sur l’agglomération caennaise
pour les familles étrangères. En effet, leur parcours d’exil commence bien souvent par une demande
d’asile politique, avec un hébergement dans un CADA local puis, la réponse négative arrivant, un long
parcours d’hôtel, de squat ou d’hébergement d’urgence s’amorce.
Hébergement précédant des ménages accueillis dans l’année
Nombre de personnes

Nb de
ménages
115
CHRS REVIVRE
ALT - AAJB

Total
18
2
3
23

6
1
1
8

Total

Femmes
6
1
1
8

Hommes
4
1
1
6

Enfants
8
0
1
9

18
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2

115

CHRS REVIVRE

3

ALT - AAJB

Les familles étaient principalement hébergées en hôtel 115. La réduction des nuitées d’hôtel sur le
département fait qu’elles sont prioritaire pour un accès en structure d’urgence. Une importante
partie du public antérieurement accueilli à l’hôtel (avant 2017) a désormais basculé dans les studios
de l’HUAS, réduisant ainsi la demande émanant du public pris en charge par le 115. Une famille a dû
quitter un logement ALT après avoir atteint la durée légale de prise en charge ; sans solution
adaptée, ce ménage s’est retrouvé sans solution et a ainsi intégré notre structure.Un jeune couple a
dû également quitter son logement CHRS Revivre suite à un regroupement familial. Seul le jeune
homme était initialement pris en charge ; son épouse pouvant le rejoindre, la prise en charge s’est
arrêtée au sein du CHRS, Revivre ne pouvant héberger de couple.
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Les sorties
Nombre de personnes sorties dans l’année
Nb de ménages
sortis
7
En 2017 : 7
En 2016 : 14
En 2015 : 15
En 2014 : 25

Total
28
27
52
45
80

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants < à 18 ans
7
14
6
12
13
21
10
17
21
33

Femmes
7
7
18
15
23

Enfants > à 18 ans
0
2
1
3
3

Sept ménages ont quitté la structure en 2018. Ces chiffres sont globalement similaires à ceux de
2017, mais on voit une nette diminution des familles sortant du foyer au cours des cinq dernières
années. La notion d’accueil d’urgence est ici mise à mal car le temps de séjour est trop long, la
rotation est trop faible, et le nombre de personnes accueillies diminue chaque année.
80
70
60
50
40
30
20
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Ménages
Femmes
Hommes
Enfants
Total
2014 2015 2016 2017 2018

Comparaison : personnes sorties au cours des cinq dernières années
Destinations

Nb de
ménages
3
2
1
1
1
8

Intermédiation locative – ALT
Logement autonome public
Hébergement famille-tiers
CHRS urgence – AAJB
Dispositif HUAS
Total

Total
10
10
2
5
1
28

Logement
autonome public

10

2

Enfants
4
6
1
3
0
14

Intermédiation
locative – ALT

1
5

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
3
3
2
2
1
0
1
1
0
1
7
7

Hébergement
famille-tiers

10

CHRS urgence –
AAJB
Dispositif HUAS

7 familles ont quitté le foyer en 2018 pour des destinations variées. Un couple s’est séparé, inscrivant
ainsi deux orientations distinctes. Le logement autonome public reste la solution de sortie idéale
pour les familles accédant ainsi à une véritable autonomie, même si une mesure d’ASLL est bien
souvent mise en place dans un premier temps. L’intermédiation locative, par le biais des logements
ALT de l’AAJB, reste une étape complètement adaptée à des familles prêtes à quitter le foyer mais
devant assurer, sur quelques mois, une stabilité administrative et/ou financière. Une famille a accédé
à un logement en diffus auprès du CHRS Urgence.
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Durée de la prise en charge
Durée de prise en charge constatée des ménages sortis dans l’année
moins de 6 mois
de 6 à 12 mois
de 12 à 18 mois
de 18 à 24 mois
plus de 24 mois

3
1
0
2
1

La durée de séjour est semblable à celle de l’année précédente. Elle est de 13,5 mois. Elle est
supérieure à ce qu’on pourrait attendre d’une prise en charge en foyer d’urgence, mais elle
s’explique par des situations administratives complexes, sans titre de séjour, sans droit au travail, et
sans aucune ressource. Les situations se présentent donc comme bloquées pour un certain nombre
d’années.
3 - SITUATION DES PERSONNES ACCUEILLIES AU 31 DÉCEMBRE 2018
Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un hébergement au 31 décembre 2018
Nb de ménages hébergés
14
En chambre d’urgence :
15

1

Total
52
4
56

Femmes
14
1
15

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants < à 18 ans
11
22
1
2
12
24

Enfants > à 18 ans
5
0
5

56 personnes ont été accueillies au 31 décembre, soit une légère sur-occupation de 2 personnes. Le
Foyer 3A est complet tout au long de l’année, avec un taux d’occupation de 102.9 %. La mission
d’accueil d’un public sans abri est donc remplie, répondant à un besoin prégnant sur le département.
Répartition par tranches d’âge (hors chambre d’urgence)
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 ans et +
Total

Nombre
3
18
6
22
3
52

< 3 ans
de 3 à 17 ans

33

18

22

de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans

6

60 ans et +

On constate cette année un léger vieillissement de la
population, avec l’arrivée de grands-parents prenant partiellement en charge leurs petits-enfants. Un
enfant est né au sein d’une famille hébergée et la tranche d’âge 3/17 ans est toujours bien
représentée, animant ainsi l’ambiance du foyer.
Ressources des familles
Salaire + CAF
CESU
ARE
Salaire
Sans ressource
AAH
Retraite + ARE
Prestation CAF

2
1
1
1
5
2
1
1
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5
5
4
3

2

2

2

1

1

1

1

1

1
0

Les ressources des personnes accueillies sont faibles, peu de familles travaillent. Les prestations
sociales restent une base importante de revenus. Plusieurs familles (étrangères) n’ont aucune
ressource. On peut constater à la marge une « économie parallèle » permettant aux familles de
subsister grâce à quelques heures de travail non déclaré.
Le foyer rempli ici sa mission d’alimentation en fournissant aux familles sans ressources, ou avec trop
peu de revenus, un complément sous la forme de tickets services. Ceux-ci permettent alors aux
familles de se nourrir et de se fournir en produits d’hygiène.
Emploi / activité professionnelle
Demandeur d’emploi inscrit
Auto entrepreneur
Demande d’emploi non inscrit
Non demandeur d’emploi (sans papier)
Contrat à Durée Déterminée
TOTAL

3
1
3
6
3
16
6

6
5
4

3

3

3

3
2

1

1
0
Demandeur
d’emploi
inscrit

Auto
Demande
entrepreneur d’emploi non
inscrit
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Peu d’adultes occupent un emploi pérenne. Une forte proportion du public accueilli est étranger et,
pour la plupart, n’ont pas le droit au travail. Quelques-uns cependant, occupent un emploi précaire
de quelques heures, rémunérées par des chèques emploi service. Deux personnes sont en formation.
Les emplois occupés génèrent souvent de faibles ressources : femmes de ménages, femmes de
chambre, vigiles, jardinier, etc…
Nationalités
1
Française
Congolaise
Ingouche (russe)
Mongole
Nigériane
Géorgienne
Sierra-Léonaise
TOTAL

11
3
7
2
12
16
1
52

11

16

3
7

12
2

Française
Congolaise
Ingouche (russe)
Mongole
Nigériane
Géorgienne
Sierra-Léonaise

Les populations nigériane et géorgienne sont principalement représentées. L’obtention des titres de
séjour reste complexe pour ces familles, ce qui influera inévitablement sur les durées de séjour. Une
famille russe (ingouche) vient seulement d’obtenir des titres de séjour, après de nombreuses années
en France ; un travail sur la sortie est désormais possible.
La population française reste minoritaire, avec des problématiques parfois lourdes, comme du
surendettement et des dettes importantes chez les bailleurs, ralentissant la sortie vers le logement
autonome.
4 - L’ACCUEIL D’EXTRÊME URGENCE
Le Foyer 3A remplit ici pleinement ses missions d’accueil d’urgence. Chaque nuit, une chambre est
mise à la disposition du 115, qui oriente une famille sans solution d’hébergement pour deux ou trois
nuits. Cette forme d’accueil, en urgence, répond aux valeurs éthiques de l’association et à la
disponibilité de l’équipe, attachée à cette forme de prise en charge.
Nb de ménages hébergés
60
En 2017 : 59

Total
208
232

Nombre de personnes accueillies en chambre d’urgence
Femmes
Hommes
Enfants
Dont femmes enceintes
61
58

43
44

104
130

7
2

60 familles différentes ont été accueillies cette année en « extrême urgence ». Ce chiffre est stable
par rapport à l’année passée, et révèle un taux d’occupation totale (hormis deux semaines de
travaux de réfection) ; la chambre a donc été occupée tout au long de l’année, elle est désormais
intégrée aux effectifs mensuels du foyer.
Les familles accueillies sont réellement démunies et sans solution d’hébergement. Elles sont
orientées par le 115 sur l’une des trois chambres d’extrême urgence du département (une à Bayeux,
deux à Caen). Ce sont des familles vivant de manière précaire, souvent en squat, aspirant à un temps
de repos dans des conditions sécures et agréables.
99 % des familles sont étrangères, elles ont pour la plupart effectué un long parcours de demande
d’asile ou d’attente de régularisation sans aboutir à une solution. Le retour au pays n’étant pas
envisageable, elles se retrouvent dans une situation d’extrême vulnérabilité, avec des enfants
souvent scolarisés, mais sans aucune solution d’hébergement. A contrario, le parcours d’un primo
arrivant peut également débuter par une chambre d’extrême urgence. La mise à l’hôtel des familles
étant rigoureusement réglementée, bon nombre d’entre elles se retrouve sans solution avant une
admission en HUDA ou en CADA. La chambre d’extrême urgence existe donc ici pour accueillir
quelques temps ces familles.
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L’accueil en urgence répond à un protocole établi. Les familles arrivent à partir de 17 heures et
repartent le matin vers 9 heures. Un repas est fourni pour le soir et le petit-déjeuner, une salle de
douche et des toilettes privatives sont mises à leur disposition. Au-delà de cet hébergement minimal,
l’accueil est ici primordial. Le temps de deux ou trois nuits, les familles doivent se sentir en sécurité,
dans une chambre propre et accueillante. L’accès à la cafétéria est bien sûr autorisée, ils peuvent se
détendre, regarder la télévision, partager des jeux avec les familles du foyer. L’équipe est à leur
disposition pour les informer, les orienter et les rassurer, voire organiser des jeux avec les enfants.
Les familles accueillies sur des temps forts du foyer, comme la fête de Noël ou la fête de l’été,
participent également à ces temps de partage ; elles font donc réellement partie intégrante du foyer
le temps de leur prise en charge. Quelques rares familles françaises sont ici accueillies, il s’agit bien
souvent de femmes avec enfants en rupture conjugale, fuyant une situation devenue trop complexe.
Rapidement, une solution, même temporaire, se présente à elles (chez un tiers, à l’hôtel…) et ces
familles quittent l’hébergement d’urgence.
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 ans et plus
Total

Nombre
22
75
12
97
2
208

2

< 3 ans

22
97

de 3 à 17 ans
75

12

de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 ans et plus

De nombreux enfants sont accueillis en chambre d’urgence. Ils sont accompagnés d’un ou des deux
parents, parfois de grands-parents. Les familles peuvent se poser en journée à l’accueil de jour
famille, où elles bénéficient d’un lieu de repos, d’un endroit où manger, se laver, ou être
accompagnées par des travailleurs sociaux.
Il est toujours frappant de constater que l’essentiel des enfants accueillis continuent à suivre une
scolarité malgré la précarité de leur hébergement. C’est très souvent une valeur refuge importante
qui stabilise les enfants et les ancre dans un « réel normal » d’enfants en âge d’apprendre.
5 - L’ACCOMPAGNEMENT
Depuis quelques années déjà, l’accompagnement social global n’est plus assuré par l’équipe
pluridisciplinaire du Foyer 3A. Le projet de service, reformulé en 2016, est toujours en vigueur et
prend vie au quotidien au sein du collectif. Chaque intervenant est référent de trois ou quatre
familles le temps de leur séjour au foyer. La notion de référence est souple puisque l’équipe tout
entière est présente au fil du planning à tout moment de la semaine. Toutefois, le référent accueille
la famille et lui présente le fonctionnement du foyer. Accompagné par la maitresse de maison, il aide
le ménage à s’approprier le collectif. Le temps d’accueil est décisif et participe au séjour de la famille.
Il se doit d’être bienveillant et cependant cadrant. La vie en collectivité impose un comportement
adapté, il s’agit de vivre en bonne intelligence parmi des familles « étrangères », sous le regard
quotidien d’une équipe de travailleurs sociaux. Le référent, et ses collègues, sont présents 7 jours sur
7 et se rendent disponibles pour écouter et orienter les familles. Si l’accompagnement social est
délégué aux services du Conseil Départemental de quartier, la disponibilité est effective et les temps
de rencontre réguliers. Ils permettent dans un premier temps de s’assurer que l’ensemble des droits
est ouvert (CAF, CPAM, Pôle Emploi, etc…), qu’ils se maintiennent au fil de l’hébergement
(déclaration trimestrielle ou renouvellement de titre de séjour par exemple). Le relais est alors fait
avec les partenaires du secteur. La vision quotidienne posée par l’équipe sur la famille est un apport
précieux dans l’expertise des travailleurs sociaux de secteur. La disponibilité de l’équipe permet
également de prendre le temps de « faire avec » et d’accompagner les familles physiquement dans
les démarches. Une femme, par exemple, a eu besoin d’être physiquement accompagnée plusieurs
fois avant de pouvoir consulter seule le centre ambulatoire en alcoologie. La confiance apportée à
l’équipe qui la connait bien a permis de franchir ce pas compliqué pour elle.
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Un accompagnement individualisé dans le cadre prioritairement d’une cellule familiale et/ou
conjugale : chaque famille est différente, c’est une évidence. De par son histoire, son parcours, ses
projets, etc… La présence de l’équipe au quotidien, au fil du temps, permet de connaitre chaque
individu et d’instaurer un climat de confiance réciproque sur une durée variée. L’accompagnement
proposé peut donc se décliner « à la carte », au rythme des personnes. Même si l’objectif final est
bien celui de la fluidité du dispositif, et le sera de manière plus prégnante encore dans les années à
venir, le respect de la temporalité individuelle s’avère bénéfique aux familles.
On a pu ainsi voir des familles rebondir très vite, se projeter immédiatement et construire un
parcours d’avenir rapidement. A contrario, certaines personnes se posent plus lentement, prennent
le temps de se reconstruire à un rythme plus lent, pour pouvoir ensuite repartir sur de nouveaux
projets. C’est encore une des forces de ce foyer que de pouvoir accompagner chacun dans sa
singularité. Le travail d’accompagnement se présente différemment auprès des familles d’origine
étrangères pour lesquelles l’obtention d’un titre de séjour est le sésame pour l’insertion. Que faire en
attendant que la Préfecture délivre ce symbolique et essentiel document ? Comment combler l’ennui
et l’incertitude du lendemain ? Comment s’intégrer dans une nouvelle société qui, au final, ne voudra
pas de vous ? L’attente est longue, de longs mois, voire des années entières, à attendre. La vie au
foyer est alors rythmée par des temps d’animation et la scolarité des enfants. L’équipe est présente
lors des moments souvent complexes pour les personnes accueillies.
Une équipe complémentaire composée d’une équipe de direction et d’intervenants sociaux en lien
avec les familles :
2 veilleurs de nuit
2 animateurs
1 moniteur éducateur

2 éducateurs spécialisés
1 maitresse de maison
1 volontaire en service civique

Chacun est amené à accompagner les familles de manière individuelle ou collective. Le partage
d’informations se fait par le biais d’un cahier de liaison ou de notes accessibles dans les dossiers
individuels, mais également lors des réunions hebdomadaires où l’ensemble des situations des
familles est abordé. Les activités et ateliers communs sont également des temps de partage précieux.
La maitresse de maison, la volontaire en service civique, et plus généralement l’ensemble de
l’équipe, participent à faire vivre le foyer. Des animations, des ateliers, des sorties, invitent les
familles à se rencontrer autour de projets communs. Des temps forts rythment la vie du foyer : la
fête de l’été, la fête de Noël, la grande sortie de fin d’été…, chaque temps collectif participe à la
reconstruction des individus et à la création de liens interculturels dans un contexte d’accueil dit
d’urgence sociale.
Le travail complémentaire de l’équipe ne serait rien sans la présence effective de bon nombre de
partenaires apportant leurs compétences : l’UFOLEP initie les familles à différents sports,
Art’Itinérant contribue à fabriquer des meubles en palettes, la Maison du Vélo nous accompagne
dans la réfection de vélos et de projets autour des sorties vélo, les bénévoles de l’AFEV et de l’ACAPI
soutiennent les familles dans leur apprentissage du français, et le centre socioculturel CAF du
quartier est un partenaire moteur dans la vie collective : rencontre bi-hebdomadaire avec les
femmes du foyer, ouverture privilégiée du centre, sorties et animations diverses.
L’ouverture sur le quartier : Vivre au sein d’un foyer comme celui des 3A peut devenir rapidement
enfermant. En effet, le bâtiment est peu fonctionnel et vieillissant. Après un nécessaire temps de
repli sur soi, les familles sont fortement incitées à s’ouvrir sur le quartier et sur la ville. L’implantation
géographique du bâtiment l’éloigne un peu des centres vivants du secteur, la notion de « l’autre côté
du périphérique » existe bien et pose une distance avec le quartier du Chemin Vert. C’est en grande
partie pour cela que le centre CAF a fait le choix de venir tous les quinze jours au foyer pour
« chercher » les familles et les amener à participer à la vie locale.
La Centrifugeuz est également un lieu emblématique du quartier, s’ouvrant très largement sur le
territoire et proposant bon nombre d’animations. La « Soupe à Dédé »
(Dédé comme
Développement Durable) convie chaque mercredi les habitants du quartier à fabriquer et partager un
repas avec les dons faits par les commerçants alentour ; quelques familles du foyer y ont pris leurs
habitudes et y participent avec plaisir.
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Dans un autre quartier de la ville, l’association « Bande de Sauvages » et son restaurant participatif
accueille régulièrement des familles hébergées pour partager un repas et/ou participer aux différents
ateliers (apprentissage du français, cuisine, couture, écriture, etc…). Le foyer a acheté des « tickets
sauvages » à bas coût, permettant ainsi de les redistribuer aux familles afin de leur permettre de
partager un repas dans un restaurant presque comme les autres. C’est une excellente façon pour
elles de découvrir le monde associatif, de créer du lien, et parfois de créer des vocations …
CONCLUSION
L’année 2018 a vu son taux d’occupation dépasser les 100%, comme chaque année. Le Code de
l’Action Sociale et des Familles précise que « toute personne sans abri en situation de détresse
médicale, psychique et sociale, a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence ».
Les missions confiées au foyer des 3A sont ici remplies selon la convention signée avec l’Etat stipulant
« … l’organisme s’engage à accueillir, à titre temporaire, des personnes ou des familles défavorisées
qui se trouvent sans domicile, ou nécessitant un hébergement temporaire, dans des locaux dont elle
dispose ».
Implantée dans un quartier s’ouvrant désormais son environnement territorial, le foyer a pour
mission d’héberger des familles tout en leur proposant un temps de reconstruction et d’ouverture
sur le monde extérieur. Le temps du séjour, la présence quotidienne de l’équipe favorise ce travail et
cette insertion, en œuvrant au quotidien avec un réseau de partenaires professionnels ou bénévoles,
toujours dans une optique de restauration du public accueilli.
L’accueil en chambre d’extrême urgence, et l’accompagnement au quotidien des familles réunies au
sein du collectif, sont les deux axes fondateurs des missions du foyer d’accueil d’urgence. Ces formes
d’accueil sont étroitement liées et indissociables des valeurs de l’association. Elles proposent, de
manière inconditionnelle, de mettre à l’abri, de nourrir, d’orienter, les familles défavorisées et d’être
enfin et surtout une présence attentive et bienveillante.
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SERVICE P.A.P.
La PAP (Prestation d’Accompagnement de Proximité) a vécu en 2018 une première année complète, prenant
ainsi une forme de « vitesse de croisière ». Au fil de l’année, le public accueilli a évolué, nous accompagnons
davantage de « droits communs », présentant des problématiques différentes et variées, sortant ainsi d’un
accompagnement administratif essentiel pour élargir les procédures. Passant de 80 ménages à 91, les
nationalités sont toujours diverses, les ressortissants mongols, géorgiens et albanais sont toujours majoritaires
dans notre prise en charge.
Orientées par le SIAO du département sur le dispositif HUAS (Hébergement d’urgence avec Accompagnement
social) les familles sont hébergées en logement diffus de taille variable sur l’ensemble de l’agglomération
caennaise. Tous les logements sont gérés par les titulaires du marché public et bailleurs privés qui proposent
500 places d’hébergement, s’inscrivant dans le programme de réduction des nuitées hôtelières.
L’accompagnement social global mené par les 3 intervenants sociaux s’inscrit dans un cadre obligatoire,
contractualisé par un document engageant à la fois la famille et l’association. Il n’est pas ici question de
proposer à la famille un simple lieu d’hébergement sans une adhésion réelle du ménage à « travailler » sa
sortie. C’est ici tout le rôle de l’équipe que d’accompagner au plus près les familles vers une solution autonome
adaptée, quand cela est possible. Cela peut s’avérer complexe de par la situation administrative d’une part, ou à
cause d’une problématique sociale plus lourde.
Si bon nombre d’entretiens avec les familles se déroulent au sein du logement, un certain nombre de rencontres
se font au bureau, ceci afin de faciliter l’accès à internet (site CAF ou pôle emploi par exemple) ou pour copier
des documents qui constitueront un dossier administratif (préfecture ou banque de France par exemple).
L’adhésion des familles ne va pas de soi, le besoin de sécurité, de mise à l’abri est prépondérant dans un premier
temps, se projeter rapidement vers un projet plus autonome avec un accompagnement social « obligatoire »
n’est pas toujours un choix pour les familles avec qui il est nécessaire de prendre le temps d’expliquer nos
missions, notre façon de travailler, et le cadre de l’hébergement qui les accueille.
Au-delà d’un accompagnement social individuel, le besoin de lien social, de s’inscrire dans un réseau apparait
comme essentiel pour une population souvent très isolée. C’est dans cette optique que des actions collectives
ont pu se mettre en place, regroupant l’essentiel des familles accueillies autour de deux temps forts : les piqueniques de l’été sur la plage et les gouters de noël en décembre. Ces moments de convivialité sont toujours des
parenthèses importantes où se tissent des liens étroits.
L’année 2018 a également vu la mise en place de séances d’ADPP (analyse des pratiques professionnelles) au
bénéfice des salariés. Mises en place avec les deux autres associations (REVIVRE et ITINERAIRES) partageant les
mêmes interventions au sein de l’HUAS, elles proposent aux travailleurs sociaux des 3 associations de partager
sur leurs pratiques, de travailler une identité commune, et de construire ensemble un accompagnement de
proximité.

1- LE PUBLIC ACCOMPAGNE
Profil des familles
Composition familiale
Du 1er janvier au 31 décembre 2018, la PAP est intervenue auprès de 91 familles qui se répartissent
comme suit :
Nombre de
personnes

Nombre de
ménages

Couple avec enfants

Femme seule avec
enfants

Couple sans
enfants

318

91

70

2

19

70
80
60
40
20
0

19
2
Couple
avec
enfants

Femme
seul avec
enfant
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Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 8 ans
de 9 à 18 ans
de 18 à 25 ans
de 26 à 45 ans
46 ans et plus

< 3 ans
46
50
35
43
123
21

Total

21 46

de 3 à 8 ans
50

123

de 9 à 18 ans

35
43

de 18 à 25 ans
de 26 à 45 ans

318

46 ans et plus

Cela représente 174 adultes et 144 enfants, dont 46 de moins de 3 ans. Soit un total de 318
personnes.
Même si la PAP accompagne exclusivement les couples avec ou sans enfant(s), nous notons ci-dessus
la présence de 2 femmes seules avec enfant. Il s’agit d’une jeune femme accompagnée de ses
parents ayant eu un enfant en 2018 ; et d’une femme et son fils majeur que nous accompagnons au
regard de la particularité de la situation familiale. Nous notons également que sur les 43 adultes de
moins de 25 ans, 13 sont des enfants majeurs. Par déduction, les 30 adultes âgés de 18 à 25 ans
restant représentent 17% des ménages accompagnés.
Nationalité
Depuis le 1er janvier 2018, les travailleurs sociaux de la PAP ont accompagné 91 ménages de
différentes nationalités.
23

25
20
15
10

11
9

8

8

6

5
1

1

1

1

2

1

2

1

1

1

1

1

2

1

2

2

3
1

1

0

Avec la mise en place de ce dispositif, les intervenants sociaux accompagnent les couples avec ou
sans enfant(s), tous statut(s) confondus, hors demande d’asile. Ils interviennent majoritairement
auprès d’un public en provenance des pays de l’Est. Il est à noter que les ménages de nationalité
mongole, géorgienne et albanaise sont les plus représentés. Ils ont également accompagné 16
ménages dont les membres du couple présentent une nationalité différente.
Enfin, l’intervention auprès d’un public de nationalité française représente la part la plus importante
des accompagnements, avec 23 familles présentes dans le dispositif. Nous notons une augmentation
significative du nombre de familles françaises : 25% en 2018 contre 12,5% en 2017. L’arrivée
nouvelle de la population locale amène l’équipe d’intervenants sociaux à repenser leurs pratiques
face à des problématiques parfois lourdes de protection de l’enfance, de surendettement, ou de
violence conjugales, moins présentes chez les familles de nationalités étrangères. Le partenariat est
ici essentiel avec le conseil départemental par exemple.
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Statut administratif
A l’entrée :
88
90
80
70
52

60
50
40
30

21

20

7

8

8

3

10
0

Dispose
Dispose
d'un titre de d'un titre de
séjour santé séjour dans
le cadre de
la circulaire
"Valls"

Dispose
d'un autre
titre de
séjour

1

2
Dispose
Dispose
En situation Nationalité
d'un
d'une
irrégulière
française
récépissé de Autorisation
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Les travailleurs sociaux de la PAP interviennent auprès de 52 personnes de nationalité française. Il
est nécessaire de constater que sur les 141 personnes de nationalité étrangère accompagnées, 88
d’entre elles sont en situation irrégulière au début de l’accompagnement, soit 62%. Il est cependant
à noter que certaines personnes ont vu leur statut administratif évoluer au cours de l’année, au
regard des différentes réponses notifiées par la Préfecture.

A la sortie :
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La majorité des sorties effectives du dispositif HUAS s’est mise en place pour des ménages ayant une
autorisation de séjour ou étant de droits communs. L’essentiel du travail mené auprès du public
étranger se situe sur l’accompagnement à l’obtention d’un titre de séjour, dans ce cas les rapports
avec la préfecture, les avocats ou l’ASTI 14 sont prépondérants.
Nous constatons que 8 familles en situation irrégulière sont sorties du dispositif en 2018, elles se
répartissent comme suit :
Nombre de sorties
Total

Réorientées vers la PAP Itinéraires suite à un
changement de composition familiale

Changement de
département

Bénéficiaire de l’Aide
au Retour Volontaire

8

4

2

2
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Accès au logement autonome
au regard du statut de son
conjoint
1
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1

Réorientées vers la PAP Itinéraires suite à
un changement de composition familiale
Changement de département

4

2

Bénéficiaire de l’Aide au Retour Volontaire
Accès au logement autonome au regard du
statut de son conjoint

2

NB : en parallèle, une famille a pu accéder au logement avec une particularité administrative : l’un des membres du couple
était en situation irrégulière, l’autre de nationalité française.

Durée de séjour au sein de l’Hébergement d’Urgence avec Accompagnement Social
Au 23/10/2017, date d’officialisation de l’HUAS, il est important de rappeler que de nombreuses
familles occupaient déjà les logements puisqu’ hébergées via le dispositif 115, dont 9 depuis plus de
5 ans. Toutes se sont maintenues au sein de l’hébergement malgré une fin de prise en charge des
services du 115. A ce jour, toutes sont sommées de quitter l’hébergement via une procédure
d’expulsion.
Par ailleurs, 36 familles sont présentes au sein de l’HUAS depuis moins d’un an, soit 39,5%.
Les 22 familles sorties ont été hébergées en moyenne durant 9, 3 mois.
2 - LA SORTIE
Sorties effectives du dispositif HUAS
12
10
8
6
4
2
0

11
8

8
6
2

2

2

2

1

1

22 familles sont sorties du dispositif de l’HUAS sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018,
après avoir bénéficié d’un accompagnement de la PAP, soit 43 personnes.
3 familles ont été réorientées vers l’HUAS Itinéraires et/ou l’HUAS Revivre suite à des changements
de composition familiale, soit 10 personnes (enfants compris)
3 - L’ACCOMPAGNEMENT DE LA P.A.P.
Les professionnels de la PAP interviennent auprès de couples avec ou sans enfants, tous statuts
confondus hors demandeurs d’asile. Ces familles bénéficient pour la plupart d’un suivi social en
amont. Dès l’entrée effective en studio, le référent de la PAP se met en lien avec le service social
existant afin de programmer si possible une première rencontre tripartite avec la famille. Le cas
échéant, en fonction des besoins, le professionnel de la PAP peut être amené à travailler en lien
étroit avec le service social existant. La PAP peut également contacter directement la famille. Des
outils tels que le livret d’accueil et le contrat d’accompagnement social temporaire ont été créés afin
d’être présentés aux familles dès la première rencontre. Par ailleurs un contrat tripartite entre les
loueurs, les associations qui accompagnent les familles et les ménages eux-mêmes est en cours
d’élaboration.
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Missions :
La PAP assure à ce jour l’accompagnement social global des ménages hébergés au sein de l’HUAS.
Les principales missions du service sont les suivantes :
 Evaluer la situation globale et réfléchir à une perspective de sortie du dispositif adaptée aux
besoins des ménages,
 Rompre l’isolement en allant à la rencontre des ménages : visites à domicile, rendez-vous au
bureau, proposition d’activités,
 Faire un état des lieux des situations administratives,
 Accompagner, informer et orienter en vue d’une régularisation du statut administratif,
 Favoriser l’accès aux droits,
 Favoriser l’accès aux soins,
 Soutenir l’insertion professionnelle en lien avec le réseau d’acteurs ad hoc,
 Orienter vers les services compétents en matière de soutien à la parentalité.
Besoins repérés : Un soutien est nécessaire pour les familles étrangères, au regard du système
administratif français complexe. Il est d’autant plus difficile pour celles qui ne maitrisent pas le
français d’avoir connaissance de leurs droits. La précarité de leur situation administrative, des
conditions d’hébergement et de leur intégration en France amène les travailleurs sociaux de la PAP à
mobiliser les potentiels de chacun en vue de favoriser leur projection autour d’une perspective de
mieux être ; ils informent les familles en ce sens. La spécificité d’un hébergement en diffus nécessite
un travail renforcé autour du lien social, pour certaines familles. Parfois, un travail de médiation est
mis place lorsque la question de l’adhésion à l’accompagnement social est remise en cause.
Partenariat/Acteurs : La pluralité des situations amènent les travailleurs sociaux à
développer/entretenir le partenariat, et ceci en fonction des familles et de leurs
problématiques/besoins repérés.
 Régularisation administrative : Un partenariat étroit et privilégié existe avec la juriste de l’ASTI
14, ainsi qu’avec les avocats de l’agglomération Caennaise pour informer, orienter et
accompagner au mieux les ménages en vue d’une régularisation administrative adaptée. En
2018, 67 familles ont été accompagnées dans leurs démarches de régularisation, soit environ
2/3 des ménages du service. Cela se matérialise par 533 actes réalisés, soit 18% de l’activité des
travailleurs sociaux.
 Accès aux soins : Les échanges avec la cellule DETRES sont importants. Dans le cadre d’un
partenariat situationnel : la MDPH, les médecins traitants, les Appartements de Coordination
Thérapeutiques (Croix Rouge Française), l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité (EMPP) et les
Centres Médico-psychologiques peuvent être sollicitées par la PAP. Ainsi, 65 familles ont été
soutenues dans le cadre de leur accès aux soins, soit 71% des familles accompagnées.
 Accès aux cours de français : Une orientation et un soutien sont proposés aux personnes dans
leur accès à une formation en français adaptée à leurs besoins (niveau de compréhension de la
langue française, lecture et écriture) et aux conditions d’éligibilité des organismes. De ce fait,
l’EPE, le GRETA, le Collège Guillaume de Normandie, l’ACAPI, l’ENEFA, la Voix des Femmes, le
Centre Socio Culturel CAF (PIAF), l’ASTI 14 ou encore la Croix Rouge Française ont été sollicités
afin de permettre à 18 ménages d’accéder à des cours de français.
 Accès à l’emploi/bénévolat : Les travailleurs sociaux de la PAP ont un rôle de facilitateurs, avec
la possibilité d’un accompagnement physique pour favoriser un premier contact. Dans ce cadre,
Pôle Emploi, la Mission Locale, l’ACSEA Formation, l’AFPA, les entreprises d’insertion, le PLIE et
CAP Emploi ont été les principaux organismes sollicités pour 67 familles. Parmi ces familles,
nombreuses sont celles qui n’ont pas d’autorisation de travail. Ainsi, les orientations vers les
associations bénévoles ont été importantes. Dans ce cadre, France Bénévolat est un acteur
privilégié.
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 Accès aux droits : En fonction du statut du ménage, il peut bénéficier d’un accès aux droits
(alimentaire, transports, information, allocation familiale….). Cependant, les démarches
entreprises ne permettent pas systématiquement une ouverture de droits. 82 familles ont ainsi
bénéficié d’un accompagnement en ce sens, soit 90% des ménages accompagnés. Il est
important de noter que les 10% restant concernent des ménages sortis en début d’année 2018,
pour la plupart. Au total, 736 actes ont été réalisés, ce qui représente 25 % de l’activité du
service.
 Soutien à la parentalité, scolarité : La PAP intervient principalement auprès de familles avec
enfants (72 ménages sur 91, soit 79 %). Ainsi, les écoles et Halte-Garderie (inscriptions), la PMI
et les centre de loisirs ont été sollicités au bénéfice de 54 familles. Cela représente 75 % des
ménages avec enfants.
 Orientation vers un service social compétant : Au regard de situations complexes, la PAP peut
maintenir un lien étroit avec le service social existant, ou orienter les familles en fonction des
besoins. Une répartition des axes de travail est définie de manière tripartite. Ainsi 22 familles
ont été accompagnées de cette manière sur un temps donné. Il s’agit bien souvent d’un soutien
du Conseil Départemental en matière de suivi RSA ou/et de protection de l’enfance. En ce sens,
4 Recueils d’Informations Préoccupantes ont été rédigés par l’équipe de la PAP en 2018, ainsi
qu’une note d’information complémentaire et un contact avec les services de la PMI pour des
inquiétudes concernant une famille. De plus, il est à noter que certains des services sollicités
sont ceux liés à une sortis du dispositif, type ALT ou Service Logement de l’AAJB.
 Domiciliation : L’attestation de domiciliation est un document indispensable pour les ménages
dans le cadre des démarches liées à leur insertion au sens global, sur le territoire français
(dossier de demande de titre de séjour, l’accès aux soins, la demande de logement social,
délivrance carte de bus, l’accès à l’emploi, l’accès aux droits…). 30 familles ont été orientées et/
ou accompagnées vers un service de domiciliation compétent notamment vers les CCAS de Caen
et Mondeville.
 Orientation vers les associations caritatives : Un nombre conséquent de familles accompagnées
n’ont pas ou peu de ressources. 151 demandes d’aides alimentaires, vestimentaires et/ou
financières exceptionnelles ont été formulées auprès des Restos du Cœur, du Secours
Catholique, de la Croix Rouge Française, du Secours Populaire, de la Chiffo, et de Saint Vincent
de Paul. Cela a permis de soutenir, en urgence, les personnes dans leurs démarches
administratives et/ou subvenir à leurs besoins primaires. Cela concerne 53 familles. NB : les
familles de droits communs sont rarement concernées par ce type d’aides étant donné que leur statut administratif
leur permet d’ouvrir des droits.

 Amélioration des conditions de vie en logement : les intervenants sociaux font également le lien
entre les familles et les hébergeurs. Sans en avoir la responsabilité, la PAP tente d’être le garant
de conditions d’accueil conforme à la dignité humaine. Il est donc essentiel de maintenir un
partenariat étroit avec les hébergeurs afin d’aider les familles à maintenir des conditions de vie
décentes. Les problèmes d’humidité, d’exiguïté, de mobilier ou la présence de cafards
constituent une source d’anxiété pour les familles parfois accompagnées de très jeunes enfants.
La PAP a été interpellée à 136 reprises par 48 familles en 2018, soit plus de la moitié des
ménages.
 Travail autour d’une perspective de sortie : Le temps d’évaluation est important afin de dégager
des axes qui permettront d’orienter au mieux les familles vers le logement ou les dispositifs
existants. 58 familles ont été informées, conseillées et accompagnées autour d’une perspective
de sortie adaptée, prenant en compte leur situation administrative et la composition familiale.
Cela se matérialise par 375 actes, soit 12 % de l’activité du service. Sur ces 58 familles, 22 sont
sorties du dispositif en 2018. Cela représente 37% des familles accompagnées en ce sens.
Un contact régulier avec les bailleurs sociaux est effectué, tels que Caen La Mer Habitat,
Calvados Habitat, les Foyers Normands et la Plaine Normande. Ainsi, 10 familles ont accédé au
logement, dont 6 avec mesure ASLL. Pour certaines familles, l’évaluation des travailleurs
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sociaux a permis d’identifier le caractère inadapté d’une entrée en logement. Ainsi en 2018, sur
les 22 sorties effectives du dispositif 4 ont eu lieu en CHRS.
Enfin, sur les 91 ménages accompagnés, 14 sont, au 31/12/2018, sous couvert d’une expulsion
locative suite à une fin de prise en charge posée par les services du 115 lorsqu’ils assuraient la
gestion des studios.
 Actions collectives : Afin de créer du lien avec les familles accompagnées et rompre l’isolement,
l’équipe éducative a invité les familles à participer à un gouter partagé au sein des locaux du
foyer 3A. 3 évènements ont été organisés en avril mai réunissant au total 35 familles avec leurs
enfants. Ces rencontres informelles conviviales ont été l’occasion pour les familles de formuler
des souhaits pour les actions collectives à venir. Sur l’année 2018 nous avons proposé aux
personnes accompagnées un pique-nique à St Aubin s/Mer. 25 familles sont allées à la plage.
Pour Noël, un goûter a également été organisé sur 2 dates, évènement pour lequel la
ludothèque « La ronde des bambins » est intervenue. 33 familles étaient présentes.
 La participation financière à l’hébergement (PFH) : Depuis novembre 2018, la participation
financière liée à l’hébergement est mise en place. Elle ne concerne que les familles avec des
ressources supérieures au montant du RSA. Elle s’élève à 10 % du montant des rentrées
financières. Elle a pour une vocation éducative qui permet aux familles de se préparer à une
sortie vers un logement autonome et d’être ainsi au plus près d’une réalité financière
quotidienne. Les sommes collectées sont consacrées à des actions d’insertion communes.

CONCLUSION
318 personnes ont été accompagnées par la PAP AAJB, soit 91 familles. Pour toutes ces personnes,
l’accompagnement social global proposé a constitué un réel levier. Si pour certaines d’entre elles, la
situation apparait « bloquée » par manque de titre de séjour et de perspectives positives, le lien est
cependant ici essentiel, il permet d’obtenir des aides alimentaires caritatives ou institutionnelles par
le biais d’allocation mensuelle, il permet d’orienter les familles vers des cours de français ou du
bénévolat et il permet de rompre l’isolement.
Le partenariat est une fois encore indispensable au travail effectué auprès des familles, il est un
appui précieux et permet de mettre en place, au profit des familles, un faisceau d’outils facilitant la
sortie des familles dans de bonnes conditions. Il peut être institutionnel ou relationnel, il est dans
tous les cas et dans tous les domaines indispensable à notre travail.L’arrivée de nouvelles familles
françaises au sein de l’HUAS est concrétisé par la présence de jeune couple avec enfants, ou en
attente d’enfants. Après un parcours souvent chaotique et complexe, les familles arrivent dans leur
logement avec bon nombre de problème à résoudre, c’est ainsi que nous avons été confronté en
2018 à quelques situations critiques de violences intrafamiliales et de protection de l’enfance, avec la
rédaction de quelques RIP. Le conseil départemental est ici le partenaire essentiel.
C’est bien le travail de proximité qui a permis de pointer ces situations sensibles. La présence au sein
des logements, lors des accompagnements, ou au cœur du service est essentiel pour accompagner
les familles au plus près. La proximité physique prend tout son sens, permettant d’ouvrir plus
facilement les portes et de mettre en lumière des démarches d’insertion essentielles à un avenir en
France.
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SERVICE LOGEMENT
Inscrit dans le Plan Départemental d’Action Pour le Logement des Personnes Défavorisées du Calvados, le
Service Logement de l’Association des Amis de Jean Bosco propose à des personnes isolées ou à des familles
ayant des difficultés d’accès à un logement autonome une réponse logement par le recours à la sous-location
classique ou en vue d’un bail glissant.
La sous-location (en vue d’un bail glissant ou non) constitue une étape dans le parcours logement de ces
personnes devant leur permettre l’accès à un logement autonome au terme de l’accompagnement social mis en
œuvre par le service.
Cet accompagnement social global a donc pour objectif de garantir une insertion durable à ces ménages, qui ne
peuvent prétendre à un relogement direct dans le parc privé ou public.
Afin de faciliter l’accès au logement des ménages sortants des structures d’hébergement gérées par
l’Association des Amis de Jean Bosco, le Service Logement réalise également des actions d’Accompagnement
Social Lié au Logement dans le cadre de la mission accès au logement, et depuis 2016 intervient également
auprès des ménages sortant des structures dédiées à l’accueil de Demandeurs d’Asile.
La contractualisation au cœur des missions : Afin de formaliser l’intervention sociale auprès des ménages
accompagnés par le Service Logement, les professionnels s’appuient sur des contrats :
 Le contrat de sous-location en lien avec le logement,
 Et le contrat d’Accompagnement Social Lié au Logement.
Ces outils sont importants pour temporiser et évaluer l’action sociale auprès des ménages.

2018, le Service Logement comme acteur du logement d’insertion : La création du Collectif des
Acteurs du Logement d’Insertion du Calvados en 2017 a permis l’élaboration d’instances communes,
permettant l’échange, la concertation et la réalisation de projets conjoints. Ainsi, des thèmes tels que
l’impact de la RGPD, la mise en place de l’application SI.SIAO, le recensement de besoins de
formation communs ont pu faire l’objet de réflexions et projets mutuels. Ce collectif a tout au long
de l’année accueilli de nouveaux acteurs du logement d’insertion. La commission commune reste le
premier outil de mutualisation entre le Service Logement, l’AISCAL, le CLLAJ et SOLIHA.
BILAN D’ACTIVITÉ
Activité globale de l’année

Adultes

Enfants

SOUS-LOCATION CHAPITRE I
MESURES D’A.S.L.L CHAPITRE II
PROGRAMME DIHAL RELOCALISES CHAPITRE III

61
82
5

66
86
6

2018
Nombre total de
personnes par
TYPE DE SUIVI
127
168
11

Nombre total de personnes accompagnées sur
l’année tous suivis confondus

148

158

306

Types de suivi

Nombre total de
ménages par
TYPE DE SUIVI
43
55
4
102

2017
(ménages)
39
47
2
88
soit 289
personnes

1 - L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE
tous dispositifs confondus
Conventionnement
Personnes présentes au 31.12.2017
Entrées en cours d’année
Sorties en cours d’année
Personnes présentes au 31.12.2018
Parc locatif au 31/12/2018
Nombre total de suivis dans l’année
Parc locatif accompagné sur l’année

Sous-location
32 logements
100
(30 ménages)
39
(13 ménages)
18
(7 ménages)
109
(36 ménages)
35
127
(39 ménages)
39

A.S.L.L
35 mesures
73
(22 ménages)
90
(32 ménages)
112
(34 ménages)
62
(21 ménages)
21
168
(55 ménages)
55

247

DIHAL
10 personnes
6
(2 ménages)
5
(2 ménages)
8
(3 ménages)
3
(1 ménage)
1
11
(4 ménages)
4

Total
289
(54 ménages)
124
(47 ménages)
138
(44 ménages)
174
(58 ménages)
57
306
(98 ménages)
98
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Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement par le Service Logement
Type de suivi
Sous-location
Mesures d’A.S.L.L.
Mesures DIHAL Relocalisés
Nombre total de personnes
accompagnées sur l’année tous
suivis confondus

Nbr total
ménages
43
55
4

Total
127
168
11

Femmes
37
43
4

102

306

84

140
120
100
80
60
40
20
0

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants < à 18 ans
24
49
39
82
1
6
64

Enfant > à 18 ans
17
4
-

137

21

DIHAL Relocalisés
ASLL
SL

La proportion de femmes reste plus importante (tous dispositifs confondus) car elles sont souvent chefs
de famille dans les situations de familles monoparentales. Les enfants, tous âges confondus, sont
plus nombreux que les adultes.
Répartition par tranches d’âge
Tranches d'âge

Missions
Sous-location
ASLL
DIHAL Relocalisés
Sous-location
ASLL
DIHAL Relocalisés
Sous-location
ASLL
DIHAL Relocalisés
Sous-location
ASLL
DIHAL Relocalisés
Sous-location
ASLL
DIHAL Relocalisés

Moins de 3 ans

De 3 à 17 ans

de 18 à 24 ans

de 25 à 59 ans

60 ans et plus

Nombre de personnes
6
23
43
59
6
22
9
1
51
73
4
5
4
-

Total

Total
29

108

32

128

9
306

Composition des ménages
Composition

Personne seule

Couple

Personne seule + enfants

Couple + enfants

Sous Location

9

3

16

15

ASLL

17

3

11

24

DIHAL Relocalisés

-

-

3

1

Total

26

6

30

40
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40
30
DIHAL Relocalisés

20

ASLL

10

Sous Location

0
Personne
seule

Couple

Personne Couple +
seule + enfants
enfants

Tous dispositifs confondus, les ménages accompagnés par le Service Logement sont essentiellement
des familles (70 ménages), monoparentales (30) ou non (40). Les situations de personnes isolées sans
enfant représentent également 25 % des ménages accompagnés.
Nombre de logements
Type de suivi
Logements en sous-location
Logements accompagnés au cours d’une
mesure d’A.S.L.L.
Logements DIHAL Relocalisés
Nombre total de logements accompagnés
sur l’année tous suivis confondus

35

Rendus au cours
de l’année
4

Total accompagnés
sur 2018
39

23

21

34

55

2

1

3

4

55

57

41

98

au 31/12/2017

au 31/12/2018

30

Le Service Logement continue à assurer les missions :
 de sous-location, sous-location en vue d’un bail glissant,
 d’Accompagnement Social Lié au Logement dans le cadre de l’accès au logement autonome,.
 depuis mars 2017, une mission de relogement des Bénéficiaires de Protection Internationale
par le biais du dispositif de la DIHAL.
Ces trois missions sont complémentaires et ont une finalité commune, à savoir l’insertion par le
logement. Les outils et les objectifs de chaque dispositif s’inscrivent dans un parcours d’accès ou de
retour au logement autonome. Le Service Logement est intervenu auprès de 102 ménages
différents soit 306 personnes (148 adultes et 158 enfants) dans 98 logements différents.Pour
rappel, en 2017, le Service Logement était intervenu auprès de 88 ménages différents soit 289
personnes (139 adultes et 150 enfants) dans 85 logements différents.
Cumul de l’activité 2018 en file active
Nombre total de ménages accompagnés par mission
70
60
50
40
30
20
10
0

SOUS-LOC
ASLL
DIHAL
Nbre total de suivis du SL

Comme les années précédentes, l’activité de sous-location reste l’activité prédominante du Service
Logement. Quant à l’activité ASLL, elle devient une activité forte du Service Logement augmentant
tout au long de l’année (liée aux nouvelles conventions avec le FSL).L’activité Relocalisés DIHAL parait
être une activité subsidiaire sur ce graphique mais est, dans son exercice, une activité demandant
une intervention sociale globale.
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Nombre total de ménages intégrant le Service Logement
70
60
Entrées

50
40

Sorties

30
20

Nbre total de ménages
accompagnés

10

Nbre total de mouvements
(E + S)

0

Le nombre moyen de suivis/accompagnements reste de 65 par mois pour 3 intervenantes d’action
sociale, allant de 4 à 13 mouvements* dans le mois.
* Un mouvement est un accès ou une sortie de logement ou d’hébergement, incluant toutes les démarches administratives,
locatives et d’accompagnement afférentes.

CHAPITRE I L’ACTIVITÉ DE SOUS-LOCATION
Principe : La sous-location constitue une étape dans le parcours logement devant permettre l’accès à
un logement autonome au terme de l’accompagnement social mis en œuvre par le service. Cet
accompagnement social global a pour objectif de garantir une insertion durable à des personnes
isolées ou des familles qui ne peuvent pas prétendre à un relogement direct dans le parc privé ou
public. Par le biais d’un financement FSL, le service mobilise 32 logements essentiellement dans le
parc public. Le Service Logement assure cette mission comme étape à un parcours d’accès ou de
retour au logement valant expérience locative, soit sous la forme du bail, ou sous la forme du bail
glissant lorsque le projet de retour au logement est plus abouti.
Commission Commune CALIC : Depuis février 2012, une instance d’étude des demandes sert de sas
d’entrée au Service Logement pour la sous-location ; il s’agit de la Commission Commune
AAJB/AISCAL/CLLAJ/SOLIHA. Cette commission est composée des associations AAJB, AISCAL, CLLAJ,
ITINERAIRES, REVIVRE, HABITAT et HUMANISME, SOLIHA (Clés des Pays Normands), ACSEA (SAJD), du
CCAS de la Ville de CAEN, de la Maison de l’Habitat, de la DDCS, du Conseil Départemental et de la
CAF. Elle a pour mission d’apprécier la recevabilité des demandes de logement en se prononçant sur
la capacité de la personne à habiter et à gérer la vie quotidienne, ainsi que son inscription dans une
recherche de logement dans un parcours d’insertion. Une orientation prioritaire est alors prononcée
vers un service en fonction des spécificités de chaque service :
- AISCAL = public proche de l’insertion
- CLLAJ = public jeune en voie d’insertion sociale et professionnelle
- Service Logement AAJB = public ayant besoin d’un accompagnement spécifique au logement et
d’une étape intermédiaire avant d’accéder à un logement autonome
- SOLIHA = s’adresse à un public proche de l’autonomie, majoritairement des ménages sur le
Calvados.
Les commissions d’examen se tiennent tous les premiers lundis de chaque mois. La présidence et
l’animation de cette commission sont conjointement exercées par les trois structures. Un secrétariat
commun tournant a été mis en place, ainsi qu’une liste d’attente partagée. Lorsque la demande de
logement est déclarée recevable par la commission, le Service Logement propose un logement aux
ménages, dans la limite de ses possibilités et en fonction de l’ordre de priorité établi.

250

RAPPORT D’ACTIVITE 2018
1 - L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE DE SOUS-LOCATION
Nombre de ménages sous-locataires
Nombre de ménages souslocataires sur l’année 2018
Total
43

Total
127

Femmes
37

Nombre de personnes
Hommes
Enfants < à 18 ans
24
49

Enfant > à 18 ans
17

127 personnes ont été accompagnées par le Service Logement en 2018, dans le cadre d’une souslocation, ce qui représente 43 ménages (soit 61 adultes et 66 enfants). 2 ménages vivent en
colocation. Pour rappel, en 2017, 137 personnes avaient été accompagnées, soit 39 ménages (61
adultes et 76 enfants).
Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
De 3 à 17 ans
De 18 à 24 ans
De 25 à 59 ans
60 ans et plus
Total

Nombre
6
43
22
51
5
127

Composition des ménages en sous-location
Personne seule : 9
9

15

Couple : 3
3
Personne seule +
enfants : 16

16

Couple + enfants : 15

On peut constater, comme les années passées, une prédominance de familles (monoparentales ou
non) avec la présence d’enfants.
2 - L’ACTIVITÉ DE SOUS-LOCATION
La demande d’admission en sous-location
3

15

Femmes : 15
Hommes : 16
Enfants > 18 : 24
Enfants < 18 : 3

24
16

24 ménages, soit 52 personnes, ont envoyé avec l’aide de leur travailleur social un dossier de
demande de logement auprès du Service Logement en 2018.
Ce sont des familles avec enfants (6 personnes seules avec enfants, et 4 couples avec enfants) et des
ménages sans enfants (11 personnes seules et 3 couples). 10 demandes n’ont pas été au terme de la
procédure d’accueil. En effet, au vu du dossier constitutif de la demande de logement, ont été :
 Différées, 8 demandes de petit logement pour personnes isolées bénéficiaires de minima
sociaux
 Différée, une demande en attente de décision du JAF pour définir la composition familiale et
donc la typologie de logement nécessaire,
 Archivée pour une situation d’instabilité du couple
 Annulée par le demandeur
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Situation au moment de la demande
Nombre de personnes
Enfants
Hommes
< à 18 ans
14
17

Hébergement en structure

Nombre de
ménages
22

48

14

Logement parc public/privé

1

3

1

1

1

-

Errance / sans domicile / 115
Total

1
24

1
52

15

1
16

18

3

Total

Femmes

Enfants
> à 18 ans
3

La majorité des ménages en demande de logement en sous-location est hébergée en structure.
Le ménage qui était déjà logé dans le parc public, est un ménage connu du Service Logement car un
des membres a longuement été hébergé dans une structure et était face à de multiples fragilités
dans le cadre d’une mutation.
Motif de la demande

Nombre de personnes
Nombre de
ménages

Total

Sans logement / hébergement précaire

1

Changement de logement

1

Sortie de structure urgence/ insertion / CADA

Enfants
< à 18 ans

Enfants
> à 18 ans

1

-

-

1

1

-

14

14

17

3

15

16

18

3

Femmes

Hommes

1

-

3

1

22

48

24

52

Le Service Logement reste envisagé par les différents services qui le sollicitent comme une étape
dans un parcours vers le logement autonome, soit pour des personnes sortantes de foyers
d’hébergement temporaire, soit pour des personnes hébergées chez des tiers ou en situation de
logement précaire.
Suites données aux demandes
Le Service Logement a donc reçu 24 demandes de logement en 2018. Au vu du contenu du dossier de
demande de logement, certaines n’ont pas été présentées en Commission Commune AAJB/AISCAL/
CLLAJ/SOLIHA ; seules 15 demandes ont été présentées.
Public présenté - tous services confondus (AAJB, AISCAL, CLLAJ, SOLIHA)
La commission s’est réunie à 11 reprises au cours de cette année de fonctionnement. Elle a étudié
161 demandes de logement, dont certaines ont été examinées plusieurs fois. Le Service Logement a,
quant à lui, présenté 15 dossiers dont 14 ont été validés.
AAJB
Non recevable :

Relève de la CODESI / DALO

CLLAJ

AISCAL

0

SOLIHA
1

Manque d’adhésion à l’accompagnement
Etape intermédiaire nécessaire

1

Relève du droit commun

1

10

1

5

Refus de proposition adaptée

1

2
1

Pas de projet d’insertion
A revoir :

0

1

10

Orientation vers un service membre de la commission :

0

1

5

1

Recevable :

14

53

45

7

Relogé par le service :

9

39

9

1

15

57

76

13

Total
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Pour rappel, l’année passée, 29 situations avaient été présentées par le Service Logement à la Commission Commune.

Globalement, les décisions concernant les 15 demandes 2018 ont abouti à :
Nombre de ménages

Total

9
3
1
1
15

25
9
5
1
40

Admission avec accueil effectif dans l'année
Admis avec inscription sur la liste d'attente
Inscription sur la liste d'attente annulée dans l'année
Réponse négative (1)
Total

Nombre de personnes
Enfants
Femmes Hommes
< à 18 ans
7
7
10
2
1
3
1
1
3
1
10
10
16

Enfants
> à 18 ans
1
2
3

La totalité des réponses négatives a pour seul motif « Ne relève pas de l’accompagnement social proposé (relève du
logement autonome par exemple ou nécessité d’un accompagnement global type CHRS…) » et concerne 1ménage, soit 1
personne.

Liste d’attente
Nombre de personnes en demande sur liste d’attente au 31/12/2018
Personne seule : 4
3

Couple : 0
4
Personne seule +
enfants : 3
Couple + enfants : 0

Au 31/12/2018, 7 ménages, soit 12 personnes, sont sur la liste d’attente pour intégrer un logement
en sous-location ; 11 demandes n’ont pas été instruites car sont en lien avec des sollicitations de
petits logements T1 / T2 alors que les bailleurs régulièrement sollicités affichent ne pas avoir de cette
typologie de logement ; 4 demandes sont en attente de propositions de logement depuis septembre
2016 (plus ancienne) dont 2 émanant de structures d’hébergement et d’insertion.
2 dossiers arrivés fin décembre 2018 n’avaient pas encore été étudiés.
Le Service Logement, tout comme ses partenaires de la Commission Commune, va devoir intégrer
dans sa procédure d’accueil, le fonctionnement imposé par le SIAO, et utiliser l’application SI.SIAO
pour le traitement de ses orientations et la tenue de son effectif.
Les entrées en sous-location
Nombre de personnes ayant signé un bail de sous-location dans l’année
Nombre de
ménages
13

Total
38

Femmes
11

Nombre de personnes accueillies dans l’année
Hommes
Enfants < à 18 ans
8
18

Enfants > à 18 ans
1

13 ménages ont intégré une sous-location gérée par le Service Logement en 2018. Un des ménages
était déjà sous-locataire dans un logement sans possibilité de glissement de bail ; il a dû être relogé
par un autre bailleur. Pour rappel, il y avait 9 ménages en 2017.
Orientation
CHRS
DIHAL SL
ALT AAJB
Ass. le Temps d’un toit
FU 3A AAJB
CADA AAJB
PAP AAJB
IL hors département
Tiers

Nbre de ménages
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Total
11
7
3
2
1
1
5
2
3

Femmes
3
2
1
1
1
1
1

Nombre de personnes accueillies dans l’année
Hommes
Enfants < à 18 ans
Enfants > à 18 ans
2
6
1
4
2
1
1
1
1
2
1
1
2
-

Logement autonome

1

3

1

1

1

-

Total

13

38

11

8

18

1

Ces 13 ménages ont été orientés vers le Service Logement essentiellement par les équipes éducatives
des structures d’hébergement et d’insertion.
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Provenance géographique des nouveaux sous-locataires en fonction de leur situation antérieure
Agglomération caennaise
Département
Hors département
Total

Nombre de
ménages
10
2
1
13

Logement
autonome
1
1

Logement
adapté
2
1
3

Hébergé
structure
7
7

Hébergé tiers

Autre : 115

1
1

1
1

La quasi-totalité des sous-locataires entrant au Service Logement était déjà présente sur Caen et
l’agglomération caennaise, excepté un couple mais qui était originaire de Caen avant son installation
dans le Sud.
Situation des sous-locataires avant leur entrée dans le logement
Nbre de
ménages
8
1
4
13

Hébergement en structure
Chez un tiers
Logement
Total

Nombre de personnes accueillies dans l’année
Enfants < à 18
Enfants > à 18
Total Femmes Hommes
ans
ans
23
6
4
11
1
3
1
2
13
4
4
5
39
11
8
18
1

Les sorties de sous-location
Nombre de personnes sorties dans l’année
Nbre de ménages

Total
18

7

Femmes
7

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants < à 18 ans
4
4

Enfants > à 18 ans
3

7 ménages ont quitté l’activité de sous-location du Service Logement au cours de l’année 2018.
Nature des sorties
Ces 7 sorties se répartissent de la façon suivante :
Logement
autonome
Structure
Total

Nombre de personnes
Hommes
Enfants < à 18 ans

Nbre de ménages

Total

Femmes

6

16

6

3

4

Enfants > à 18 ans
3

1
7

2
18

1
7

1
4

4

3

Plus précisément, ces sorties se caractérisent ainsi :
> Accès au logement autonome :
En bail glissant :
- 1 bail glissant avec La Plaine Normande,
- 1 bail glissant avec Calvados Habitat,
En accès au logement public/privé :
- 1 accès au logement parc public (Logeo – Dialoge)
- 3 ménages dont un départ négocié ou imposé.
> Accès à un dispositif adapté : - 1 signature de bail avec le service SESAME
Toutes ces sorties ont été négociées entre le Service Logement, les ménages et les bailleurs sociaux
(bail glissant).
Durée de la sous-location
Le temps de sous-location varie de 3 mois à 66 mois. En tenant compte de ces 7 situations, la
moyenne de sous-location au Service Logement est de 36 mois (pour rappel, le contrat mentionne
une durée maximale de 12 mois, renouvelable 1 fois). 4 sous-locations sont au-delà des 24 mois, elles
correspondent à des mesures ayant duré 48 mois (pour 2), 62 mois et 66 mois.
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Sortie de sous-location
1
2
4
7

De 0 à moins de 6 mois
De 6 à moins de 12 mois
De 12 à 18 mois
De 18 à 24 mois
Plus de 24 mois
Total

Cumul de l’activité : L’activité de sous-location est liée à plusieurs impératifs pour le Service
Logement ; il s’agit en effet de gérer à la fois les départs des sous-locataires et les mouvements des
logements. Ainsi, il faut :
 Garder un effectif constant répondant aux conventions liant le Service Logement à ses financeurs
(32 logements en sous-location avec le Conseil Départemental),
 assurer la rotation de sous-locataires au sein des 2 logements en sous-location ;
 Assurer la pratique du bail glissant sur 30 logements concernés, en gérant simultanément la sortie
et l’arrivée de sous-locataires et de logements de l’effectif du service.
Afin de répondre au mieux à l’évolution des besoins des ménages, le Service Logement a proposé
4 mutations internes.

3 - SITUATION DES PERSONNES SOUS-LOCATAIRES AU 31 DÉCEMBRE 2018
Nombre total de ménages sous-locataires au 31 décembre 2018
Nombre de
ménages sous-locataires

Total

Femmes

36

109

30

Nombre de personnes
Enfants < à 18 ans
Hommes
20

45

Au 31/12/2018, sont présents 36 ménages dans 35 logements en sous-location.
Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 18 ans
de 18 à 25 ans
de 26 à 55 ans
55 ans et plus
Total

Nombre
6
39
19
42
3
109

Composition des ménages

2

9

personne seule : 9

12
personne seule avec
enfants : 13
13

couple avec enfant : 12
couple sans enfant : 2
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Budgets des ménages
Ressources des ménages sous-locataires
25
20
15
10
5

Série1

0

Les ressources des ménages sous-locataires sont variables d’une situation à l’autre, et vont du RSA
socle au salaire temporaire (CDD, Intérim, CESU, – 5) en CDI à temps partiel (3) et temps plein (5).
La précarité professionnelle reste présente et la perception de la Prime d’Activité en complément des
salaires en est la démonstration. Les bénéficiaires de minima sociaux (RSA) restent nombreux,
représentant plus de la moitié des sous-locataires. 9 ménages accompagnés au cours de l’année 2018
bénéficient d’une aide budgétaire spécifique. Pour certains, cette aide va au-delà de l’aspect
budgétaire. Le Service Logement peut être à l’origine des démarches pour une mise en place de
mesure adaptée aux difficultés financières, voire de maîtrise de gestion administrative.
Situations au regard du paiement des loyers et dépôts de garantie
Le Service Logement assure la mission de gestion locative avec le logiciel BREDEA. Pour un mois,
le Service Logement facture pour plus de 9 270 € de résiduels loyers dont il doit se faire rembourser
par les sous-locataires. Les résiduels loyers mensuels facturés au Service Logement vont de 40 € à
620,28 €. Le règlement de ce résiduel loyer se fait essentiellement en espèces et par virements
bancaires, à proportion égale. Deux ménages paient par chèque.
Les versements sont en majeure partie réguliers mais l’incident de paiement de loyer reste fréquent,
voire chronique pour certaines situations. Sans les relances et les rappels téléphoniques, certains
sous-locataires auraient tendance à « oublier » de régler leur loyer. Au 31/12/2018, 3 dossiers sont
fragiles et présentent une dette de plus de 1000 €. Un des ménages a d’ailleurs déposé un dossier de
surendettement compte tenu de ses difficultés budgétaires dans lequel la dette est incluse.
Pour les 36 situations, le Service Logement souscrit, en accord avec les sous-locataires, une assurance
multirisque habitation auprès du GAN, à tarif préférentiel, dont le montant est refacturé
mensuellement sur les avis d’échéance.
4 – LE PARC LOCATIF AU 31 DÉCEMBRE 2018
Tous les logements assurant une mission de sous-location sont issus du parc public.
Le Service Logement a exercé la gestion locative de 42 logements en 2018 :
 4 rendus au cours de l’année (1 transfert vers SeSAME du parc public, 1 restitué au bailleur dont 2 en bail
glissant)

 10 nouveaux logements tous issus du parc public, en sous-location en vue d’un bail glissant
Au 31/12/2018, les bailleurs partenaires du Service Logement sont au nombre de 9 :
 Caen La Mer Habitat (pour 5 logements)
 Calvados Habitat (pour 12 logements)
 Dialoge – Logeo (pour 4 logements)
 La Plaine Normande (pour 3 logements)
 Partelios (pour 2 logements)

 ICF Atlantique (pour 4 logements)
 La Caennaise (pour 2 logements)
 Les Foyers Normands (2 logements)
 FJT (pour 1 logement)

 Excepté le logement FJT, proposition locative particulière, 100 % du parc locatif du Service Logement est issu du parc
public.
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Répartition géographique des 35 logements :
Caen
Hérouville St Clair
Ifs
Mondeville
Colombelles
Louvigny
Falaise
Fontenay le Marmion
Total

Nombre de logements en sous-location et bail glissant
20
5
2
2
2
1
2
1
35

Désormais, l’intégralité du parc locatif est constituée d’appartements situés au sein d’ensembles
collectifs.
Taille des logements :
Nombre de logements
en sous-location et bail glissant

T1

T2

T3

T4

T5

Total

3

3

13

12

4

35

La majorité du parc locatif (25 logements) est constituée de logements de type T3 et T4 dans des
ensembles collectifs. Aucun n’est adapté aux personnes à mobilité réduite ou nécessitant des
commodités spécifiques aux personnes handicapées. Le Service Logement est confronté à la même
difficulté que les bailleurs sociaux, qui est de proposer des logements de petite taille ou au contraire
de très grande taille. Dans ces cas-là, le facteur temps est obligatoire pour trouver, par un partenariat
de proximité avec les bailleurs sociaux, le logement pouvant répondre aux besoins spécifiques d’une
situation.

5 – L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES PRESENTES SUR L’ANNEE
Tout bailleur, social ou autre, lorsqu’il rencontre une vacance locative, cherche le demandeur de
logement apportant les garanties locatives qu’il identifie comme primordiales : un budget
garantissant la régularité du paiement du loyer, la production de documents administratifs justifiant
de la situation administrative et fiscale, des justificatifs des situations locatives antérieures et, pour le
parc social, des conditions de ressources permettant de remplir les modalités d’accès au logement
social. Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, voire remplies partiellement, l’accès au
logement devient difficile d’autant plus lorsqu’il est souhaité.
Les freins à l’accès au logement autonome sont donc facilement identifiables : instabilité
administrative, instabilité ou précarité financière, instabilité personnelle et familiale, expérience
locative antérieure, … Lorsqu’un ménage ne présente pas les garanties attendues, celui-ci est
susceptible d’être présenté au Service Logement par un service social qui aura établi un diagnostic
social faisant ressortir la nécessité d’un besoin d’accompagnement sur ces freins identifiés, en
s’appuyant sur une expérience en location ou en sous-location.
Le parcours locatif antérieur comme axe d’accompagnement : Ainsi, on constate que les ménages
accompagnés dans le cadre de la sous-location (ou sous-location en vue d’un bail glissant) présentent 3
grandes caractéristiques :
 ceux qui n’ont jamais été locataires, ou jamais locataires en France (19 ménages soit près de 50% des
ménages accompagnés en 2018),

 ceux pour lesquels les expériences locatives antérieures ont été problématiques,


(5 ménages présentent des dettes locatives à leur entée en sous-location tandis que 8 ont déjà vécu une expulsion
locative),
ou encore ceux avec un parcours de vie chaotique (séparation du couple pour 7 d’entre eux, chômage
pour 17 d’entre eux, parcours migratoire pour 13 autres).
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Sur les 43 ménages, 32 ont connu l’hébergement en structure d’urgence ou d’insertion, et
3 l’hébergement chez des tiers.
Les intervenantes sociales vont, dans un premier temps, mesurer la connaissance du statut de
locataire et des obligations afférentes du ménage. Elles adaptent ensuite leur intervention en
fonction d’une connaissance partielle ou erronée, voire d’une méconnaissance totale de ce statut.
Les multiples expériences antérieures servent de matière à l’accompagnement social et sont souvent
les bases des repérages des facteurs ayant mené à la perte du logement, en identifiant les situations
de départ/situations vécues et permettent de fixer le contenu de l’intervention. En fonction des
ménages, l’accompagnement proposé s’adapte donc aux besoins de chaque situation sociale, mais
table son intervention sur son cœur de métier qui est l’insertion par le logement.
Ainsi, l’intervention sociale du Service Logement s’appuie sur :
 L’intégration du coût du logement dans le budget du ménage pour tous les ménages
accompagnés,
 Le respect du logement (état général, équipements),
 L’investissement et équipement du logement (mobilier, ...),
 L’entretien du logement,
 Le respect de l’environnement (voisinage),
 Le repérage des infrastructures environnantes.
La situation administrative comme axe d’accompagnement : L’accompagnement social concernant
les situations administratives des sous-locataires est un volet qui devient de plus en plus prégnant et
complexe, notamment pour le public étranger mais pas seulement. En effet, la dématérialisation, la
numérisation et la mise à distance des démarches envers les administrations impactent les plus
démunis et fragilisent les situations sociales. Ainsi, les intervenantes sociales sont interpellées pour
intervenir sur des ruptures et des maintiens de droits (ressources, couvertures santé, titres de séjour...) ou des
complexités administratives impactant la stabilité administrative, financière, voire d’insertion des
ménages sous-locataires et, par incidence, la pérennité du projet d’accès au logement. Cet axe
d’accompagnement est d’autant plus prégnant lorsque la compréhension et la maîtrise de la langue
française sont partielles. Le Service Logement a dû au fil des années renforcer ses compétences,
pratiques et connaissances professionnelles, ce qui lui permet aujourd’hui d’intervenir aussi bien
auprès d’un public en difficulté sociale qu’un public étranger.
Le budget comme axe d’accompagnement : Du fait de leur expérience, les intervenantes sociales
sont à même d’identifier l’engagement financier que doivent fournir les sous-locataires en accédant
au logement. Elles vont donc très rapidement identifier l’organisation administrative et budgétaire
nécessaires dans chaque situation pour l’occupation d’un logement. Ainsi, elles interviennent sous la
forme de conseils à l’organisation budgétaire, de traitement des factures, de négociations de plan
d’apurement, de demandes d’aides financières lorsque cela s’avère nécessaire… En fonction de
l’exceptionnalité de l’intervention ou au contraire de la récurrence, elles sont amenées, avec
l’adhésion ou non des ménages, à solliciter d’autres dispositifs. Le paiement du loyer est un axe
primordial pour l’accompagnement ; son non règlement est souvent annonciateur de difficulté
budgétaire autre. Sur les 43 ménages présents en 2018, 13 sont arrivés en sous-location avec un
endettement déjà constitué. 3 ont un dossier de surendettement en cours et 9 ont bénéficié d’un
Plan de Rétablissement Personnel. Globalement, certains ménages restent avec un endettement
important dans leur budget mensuel.
L’occupation et l’entretien du logement comme axe d’accompagnement : Cet axe
d’accompagnement se fait souvent au long cours et la visite à domicile est un outil primordial pour
l’honorer. Le lien de proximité avec le bailleur, le correspondant de quartier et les différents
interlocuteurs du lieu du logement, permet aussi de remplir la mission du Service Logement. Les
problématiques familiales et sociales au sein de certaines cellules, généralement présentes dès
l’entrée dans le logement, impactent l’occupation du logement. C’est l’axe le plus délicat à travailler,
qui amène parfois à engager une médiation entre le bailleur et le sous-locataire.
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Par ailleurs, les intervenantes sociales œuvrent aussi pour engager des changements par les ménages
de leurs habitudes familiales et culturelles dans leur façon d’habiter, leur rapport à l’hygiène et
l’entretien du logement, dès lors qu’elles sont repérées comme facteur de frein à l’intégration.
L’adhésion des ménages à l’accompagnement social est essentielle : 8 situations sont repérées
comme sensibles, 6 adhésions le sont par intermittence, 1 l’est de façade et une semble plus
problématique et mobilise l’équipe.
La construction de l’intervention sociale : Au-delà de ses ressources internes, le Service Logement
articule son intervention sociale avec les autres services sociaux pouvant être mandatés au titre
d’une aide budgétaire, judiciaire ou administrative, d’une Aide Educative en Milieu Ouvert, du Pôle
placement familial, et suivi Mission Locale. Les professionnels du Service Logement sont en relation
partenariale avec les bailleurs sociaux et construisent ensemble des parcours de retour au logement
autonome adapté, notamment par la recherche conjointe de logements adaptés aux ménages pour
assurer la sous-location et notamment en vue d’un bail glissant. On constate cependant un
ralentissement des procédures de glissement de bail, qui tardent à être effectifs une fois la demande
faite par le service. Par ailleurs, le Service Logement s’appuie également sur sa proximité avec les
autres services du Secteur Insertion (SIAO, CADA, CHRS, Foyer Urgence …) pour un partage de
connaissances techniques et de réseaux.

CHAPITRE II

L’ACTIVITÉ D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT

Lorsque cela s’avère nécessaire et utile, le Service Logement peut être amené à proposer au FSL une
continuité du suivi des familles après relogement autonome, sous forme d’un accompagnement
social lié au logement « entrée dans les lieux ». Ces mesures sont un atout supplémentaire au succès
du parcours d’insertion « logement » des familles sous-locataires ou sortantes de structure. Dans cet
objectif, le Service Logement assure donc aussi les mesures d’Accompagnement Social Lié au
Logement pour les ménages sortant du Foyer 3A, du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
le Fil d’Ariane et du CADA de l’AAJB.
Les objectifs d’intervention sont : Accompagner à la formalisation du projet relogement, aider à la
sortie du logement sous-loué, aider à l’appropriation du logement, faciliter l’intégration dans le
nouveau quartier et l’utilisation des équipements locaux, passer le relais « en douceur » avec les
intervenants de secteur. Un contrat est alors signé entre le service et la famille, puis validé par les
services du FSL. Ces mesures ont une durée de 6 mois, ou parfois de 3 mois lorsque les objectifs sont
à court terme. Lorsque la situation le nécessite, avec accord du FSL, il est possible de prolonger
l’intervention de 3 mois.
En 2016, à la demande du FSL, et compte tenu d’une expérience repérée dans l’accompagnement du
public étranger, le Service Logement a été conventionné pour les sortants de CADA ALTHEA et
ADOMA, ainsi que pour les personnes accompagnées par la PAP AAJB. Le service est donc
conventionné pour 35 mesures de 6 mois par an :
 15 sortants du Secteur Insertion,
 20 sortants de structures dédiées à l’accueil de demandeurs d’asile.
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1 - L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE D’ACCÈS AU LOGEMENT DANS LE CADRE D’UNE MESURE D’A.S.L.L
Nombre de ménages relogés
Nbre de ménages accompagnés
en 2018
Total
55

Total
168

Nombre de personnes
Hommes
Enfants < à 18 ans
39
82

Femmes
43

Enfants > à 18 ans
4

168 personnes ont été accompagnées par le Service Logement en 2018 dans le cadre d’une mesure
d’Accompagnement Social Lié au Logement, ce qui représente 55 ménages (soit 82 adultes et 86
enfants). L’âge du chef de famille varie de 21 ans à 65 ans. Pour rappel, en 2017, 47 ménages avaient
été accompagnés soit 146 personnes (75 adultes et 71 enfants).
Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 18 ans
de 18 à 25 ans
de 26 à 55 ans
55 ans et plus

Nombre
23
59
9
73
4

Total

168

Composition des ménages
17

24

personne seule
3

11

personne seule avec enfant
couple sans enfant
couple avec enfant

Les ménages accompagnés dans le cadre de l’A.S.L.L. sont essentiellement des familles
(monoparentale ou non) avec la présence de plusieurs enfants au sein des foyers. Les mesures
d’A.S.L.L. se mettent en place tout au long de l’année de façon assez irrégulière ; elles correspondent
aux dates de relogement.
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Le déroulement de notre intervention :
Mesures débutées en 2017, terminées en 2018
Mesures exercées au cours de l’année 2018
Mesures débutées en 2018, se terminant en 2019

23
11
21

55 ménages ont bénéficié d’un accompagnement spécifique au logement dans le cadre de l’accès au
logement autonome ; 23 de ces accompagnements à l’accès au logement ont débuté sur l’année
2017 pour se terminer sur l’année 2018, les 32 autres correspondant à des relogements sur l’année
2018.
Pour 22 d’entre elles, un renouvellement de 3 mois a été sollicité pour permettre de faire aboutir le
travail engagé et notamment les relais avec d’autres services sociaux.
L’activité équivaut pour l’année 2018 à une moyenne de 42.8 mesures de 6 mois financées.
Globalement, l’objectif de 35 mesures de 6 mois correspondant à la convention entre le Service
Logement et le F.S.L a été dépassé cette année 2018, mais si l’on affine le résultat, 2 mesures
sortantes du Secteur Insertion manquent pour remplir la convention, alors que les mesures des
sortants de structures dédiées aux demandeurs d’asile ont augmenté.
En 2018, le Service Logement a donc accompagné 55 ménages relogés par Caen La Mer Habitat (39),
Calvados Habitat (2), La Plaine Normande (1), LogiPays (1), Les Foyers Normands (1), la Caennaise (2),
ICF Atlantique (2), Partelios (1), Immobilière Basse Seine 3F (1) et l’AISCAL (5).
2 - L’ACTIVITÉ LIÉE À L’ACCÈS AU LOGEMENT DANS LE CADRE D’UNE MESURE D’A.S.L.L
La demande d’accompagnement social lié au logement
Il n’y a pas de demande à instruire auprès du Service Logement pour la mise en place d’une mesure
d’Accompagnement Social Lié au Logement, puisque le Service est désigné par le FSL, à la demande
du travailleur social sollicitant la mise en place de ce type de dispositif au moment du relogement
d’un ménage sortant d’une des structures du Secteur Insertion de l’AAJB.
Du fait de l’extension de la convention à des partenaires extérieurs au Secteur Insertion (CADA), une
procédure écrite de saisine ainsi qu’une fiche ont été élaborées, permettant la transmission des
éléments de relogement afin d‘anticiper les démarches d’accompagnement, en parallèle du dossier
transmis au FSL. Toute orientation vers une mesure d’A.S.L.L. se caractérise par une mise en place
d’un accompagnement. Seul le manque d’adhésion du ménage peut amener à la non-réalisation de
cette mesure. Il n’existe donc pas de liste d’attente puisque les mesures sont accordées par le FSL
quand un relogement se profile et que le besoin d’accompagnement social lié au logement est évalué
par le travailleur social référent du ménage. La mise en place est alors immédiate et en lien avec
l’effectivité du relogement.
Les mesures d’ASLL débutées en 2018
Nombre de personnes dont la mesure a débuté dans l’année
Nombre de ménages
accompagnés
32

Total
90

Femmes
27

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants < à 18 ans
18
45

Enfants > à 18 ans
-

32 ménages ont été relogés sur 2018 et ont bénéficié d’une mesure d’Accompagnement Social Lié au
Logement pour favoriser une installation durable dans leur nouveau logement et leur nouvel
environnement. En lien avec les nouvelles conventions 2016, le Service Logement a ainsi débuté :
 6 mesures auprès de ménages précédemment hébergés par les structures d’hébergement du
Secteur Insertion
 6 mesures auprès de ménages précédemment accompagnés par le service PAP du Secteur
Insertion,
 20 mesures de sortants de structures d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile.
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Orientation
Ces 32 ménages ont été orientés vers le Service Logement par :
Nbre de ménages
FU/USDA
USDA/AAD/PAP
CADA AAJB
CHRS AAJB
CADA FTDA
CADA ALTHEA
CADA ADOMA
SAIBEPI
DISPOSITIF Hors Département
Total

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
2
1
6
5
1
3
3
1
7
1
3
3
2
1
3
3
27
18

Total
8
22
6
12
1
17
8
7
9
90

2
6
1
3
1
8
5
2
4
32

Enfants
5
11
5
6
9
2
4
3
45

Provenance géographique des entrées en fonction de leur situation antérieure
Nbre de ménages
28
4

Agglomération caennaise
Autre Département

Hébergé structure
21
2

Hébergé tiers
-

115
6
-

Autres
1
2

La grande majorité de ces ménages venait de l’agglomération caennaise, excepté 4 ménages qui
résidaient sur un autre département.
Nombre de
ménages
2
12
3

Suivi du parcours
Foyer + CAO
CADA
CHRS Fil d’Ariane
Dispositif ALT (AAJB,
ALTHEA, FTDA)
115
Autre
Total

2
4
3

Enfants
< à 18 ans
4
13
6

Enfants
> à 18 ans
-

4

1

5

-

6
3
26

5
4
19

11
6
45

-

Total

Femmes

Hommes

7
26
12

1
9
3

4

10

6
5
32

22
13
90

Sur les 32 ménages, 12 sortaient de CADA et 15 de structures d’hébergement (115, Foyer 3A,
Hébergement ALT).
Les sorties
Nombre de personnes sorties dans l’année
Nombre de ménages
accompagnés

Total

Femmes

34

112

24

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants < à 18 ans
29

Enfants > à 18 ans

49

4

Sur les 34 mesures qui se sont terminées en 2018, 11 se sont intégralement déroulées sur l’année.
Destinations
Nombre de personnes
Logement
autonome

Nbre ménages

Total

Femmes

Hommes

Enfants < à 18 ans

Enfants > à 18 ans

34

112

24

29

49

4

La mesure d’A.S.L.L. dans le cadre de l’accès au logement autonome a pour mission de favoriser
l’installation dans ce logement. Les bailleurs sociaux qui ont relogé les ménages accompagnés sont
au nombre de 7.
Moins de 6 mois
De 6 à 12 mois

Nombre de ménages sortis dans l'année
16 (dont 2 de 3 mois chacune)
18 (dont 1 de 12 mois)

Inférieur à 3 mois
De 3 à 6 mois
9 mois (6+3)
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3 - LA SITUATION DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES AU 31 DÉCEMBRE 2018
Nombre total de ménages bénéficiant d’un Accompagnement Social Lié au Logement au 31 décembre 2018
Nombre de personnes accueillies

Nbre de ménages
accompagnés

Total

Femmes

Hommes

Enfants < à 18 ans

Enfants > à 18 ans

21

62

19

10

33

-

21 mesures restent actives au 31/12/2018
Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
Plus de 60 ans
Total

Nombre
14
19
3
26
62

Composition des ménages
personne seule
24

17
11

3

personne seule
avec enfant
couple sans
enfant
couple avec
enfant

Ressources des ménages
40
30
20
10
0

Les ménages ayant accédé au logement ont pour ressources principales un salaire, mais
souvent à temps partiel et complété de droits au RSA Activité. D’autres sont bénéficiaires de
minima sociaux, notamment le RSA.
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Contenu de l’Accompagnement Social Lié au Logement
Le contenu de l’accompagnement social est contractualisé dans un contrat individualisé signé par le
ménage, le Service Logement et le FSL. A échéance, un bilan de l’action est envoyé au FSL. Les axes
principaux sont :
 Bilan diagnostic de la situation de la famille au regard du logement,
 Information sur les droits et obligations, et relations avec le bailleur,
 Evaluation des répercussions sur l’organisation familiale,
 Accès aux droits (aides au logement et autres),
 Intégration du coût du logement dans l’organisation budgétaire,
 Facilitation de la connaissance et de l’utilisation des équipements de quartier.
À ces champs d’intervention, sont spécifiés des axes personnalisés en fonction de chaque situation
sociale, familiale et éventuellement du parcours antérieur dans un logement. Le Service Logement
insiste aussi dans sa pratique sur les économies d’énergie.
Les mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement auprès d’un public étranger nécessitent
d’adapter l’intervention sociale (Orientation vers des cours de français, accompagnement à Pôle
Emploi, …). En effet, les intervenantes sociales doivent gérer les "urgences" et "inquiétudes" qui se
traduisent par des sollicitations diverses et multiples (venues au service sans rendez-vous, nombreux
appels téléphoniques, souhait de rendez-vous plus fréquents à l’identique de l’accompagnement
global CADA…). Pour canaliser ces sollicitations, elles adaptent leur pratique professionnelle en
planifiant des rencontres plus fréquentes (toutes les 2 semaines), alternativement au domicile et au
service. Cette alternance permet, soit d’intervenir au sein du logement en lien avec les missions
d’appropriation du lieu de vie, soit de bénéficier des commodités d’accès aux outils de bureautique
nécessaires à la réalisation des nombreuses démarches administratives. Cette organisation
spécifique doit aussi tenir compte des caractéristiques de ce public sortant de CADA, qui présente
une disponibilité limitée (cours de français obligatoire dans le cadre du CIR, activité liée à l’emploi, la
présence d’enfants soumis à horaires scolaires…), une communication difficile liée à la barrière de la
langue, l’absence de base de référence locative similaire et de repères, l’absence de téléphone, …
une mobilité limitée par l’absence de véhicule personnel, des droits sociaux souvent instables car
méconnus des administrations, et souvent bloqués (suspension des droits lors des renouvellements
des récépissés en attendant la carte de séjour ...).
Les missions classiques des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement sont amplifiées et
prennent d’autant plus de temps et de démarches que l’autonomie du ménage est limitée. Les
intervenantes sociales doivent donc :
 Apporter les éléments de compréhension de la situation de locataire,
 Répondre à toutes les questions sur la vie quotidienne et administrative française,
 Repérer les besoins sociaux et instaurer les relais sociaux nécessaires.

CHAPITRE III - L’ACTIVITÉ RELOGEMENT DIHAL RELOCALISES
L’Europe est confrontée à une des plus graves crises migratoires de son histoire récente. Pour
répondre à cette vague migratoire inédite, la France a adopté en juin 2015 le plan « répondre au défi
des migrations, respecter les droits, faire respecter le droit », dit plan « Migrants ». Dans ce cadre, la
France s’est notamment engagée à accueillir des réfugiés sur le territoire au titre des programmes
européens de relocalisation (réfugiés de Syrie, d’Irak et d’Erythrée présents dans les « hot spots » de
Grèce et d’Italie) et de reloger de façon prioritaire les statutaires sortant des structures.
Dans le cadre de ce plan « Migrants » est créée la plate-forme nationale pour le logement mettant en
relation les besoins de logement pour l’accueil des réfugiés (bénéficiaires d’une protection
internationale, réfugiés statutaires ou bénéficiaires de la protection subsidiaire) et les offres de
logements vacants dans le parc privé ou public, en zones détendues, où la pression sur le logement
social est faible. Cette plate-forme est pilotée par la DIHAL. Au niveau local, un coordonnateur
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départemental du plan « Migrants » nommé par le Préfet est au centre de transmission des profils
des réfugiés et de leur besoins en logement et des offres de logement.
Le Service Logement a débuté son intervention en mars 2017 et l’arrivée d’un premier ménage.
Le conventionnement est de 10 places.
1 - L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE LIÉE AU RELOGEMENT DIHAL
Nombre de personnes accompagnées en logement DIHAL Relocalisés au cours de l’exercice 2018
Nombre de ménages sur l’année
2018
Total

Nombre de personnes
Enfants < à 18 ans

Total

Femmes

Hommes

11

4

1

4

6

Enfants > à 18 ans
-

11 personnes ont été accompagnées en 2018, en sous-location en vue d’un bail glissant, dans le
cadre du relogement DIHAL Relocalisés, ce qui représente 4 ménages (soit 5 adultes et 6 enfants).
Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
De 3 à 17 ans
De 18 à 24 ans
De 25 à 59 ans
60 ans et plus
Total

Composition des ménages
4 ménages sont accompagnés par le Service
Logement dans le cadre de cette mission : un
couple et 3 familles monoparentales.

Nombre
6
1
4
11

Parc locatif
Type de logement

Bailleur social

Date du contrat de location
avec le propriétaire

Fin de bail

T3

Calvados Habitat

01/05/2017

31/08/2018

CAEN

T2

CCAS Reviers

10/01/2018

19/07/2018

REVIERS

T3

Calvados Habitat

27/07/2017

01/08/2018

FALAISE

T3

Foyers Normands

17/05/2018

Localisation

COLOMBELLES

2 - L’ACTIVITÉ LIÉE AU RELOGEMENT
L’orientation en logement DIHAL Relocalisés
Cette activité est pilotée au niveau local par la DDCS, qui coordonne toutes les 6 semaines un COPIL,
regroupant les différents acteurs de ce dispositif (DDCS, OFII, CAF, CPAM, Pôle Emploi, Inspection académique,
bailleur, association assurant l’accompagnement) où sont abordées les problématiques individuelles. Le
Secteur Insertion a passé convention avec la DDCS pour accueillir 10 personnes dans le cadre de ce
dispositif de relogement, en s’appuyant sur son dispositif de sous-location en vue d’un bail glissant.
Le Service Logement a participé à 4 COPIL en 2018.
L’entrée en logement DIHAL Relocalisés en 2018
Nombre de personnes admises dans l’année
Nbre de ménages entrés
2

Total
5

Femmes
2

Nombre de personnes entrées
Hommes
Enfants < à 18 ans
0
3

Enfants > à 18 ans
-

En 2018, 2 ménages ont intégré le dispositif DIHAL Relocalisés, accompagnés par le Service
Logement.
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Orientation
CADA ADOMA
CADA Hors département
Total

Nombre de
ménages
1
1
2

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
1
1
2
-

Total
3
2
5

Enfants
2
1
3

1 ménage a été orienté vers le Calvados et mis en lien avec le Service Logement et un bailleur social
(Calvados Habitat), un second ménage a intégré un logement privé (dépendant du CCAS de Reviers).
Provenance géographique des entrées en fonction de leur situation antérieure
Nbre de ménages
1
1
2

Caen
Charentes Maritimes
Total

CADA
1
1
2

La provenance géographique de ces ménages est à la fois du Calvados et hors département.
Suivi du parcours des personnes
Nombre de
ménages

Total

Femmes

Hommes

Enfants

1
1
2

2
3
5

1
1
2

-

1
2
3

CADA La Rochelle
CADA Caen
Total

Nombre de personnes

Les 2 ménages sortent de Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile.

Les sorties
1 relogement DIHAL débuté en 2018 était toujours en cours au 31/12/2018.
Nombre de personnes sorties dans l’année
Nbre de ménages accompagnés

Total
8

3

Femmes
3

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants < à 18 ans
1
4

Destinations

Nombre de personnes
Enfants < à 18 ans

Enfants > à 18 ans
-

Enfants > à 18 ans

Nbre de ménages

Total

Femmes

Hommes

Logement autonome

1

3

1

1

1

-

Service Logement AAJB

2

2

2

-

3

-

Un des ménages s’est vu proposer le glissement de son bail à son nom et est devenu locataire de
Calvados Habitat. En effet, les apprentissages liés au statut de locataire étaient acquis et le besoin
d’accompagnement était moins présent. Le ménage faisait preuve d’autonomie dans la gestion de sa
situation personnelle, administrative et financière. Quant aux 2 autres ménages, manifestement plus
en difficulté, il leur a été proposé :
- Une continuité de l’accompagnement sous la forme d’une sous-location en vue d’un bail glissant
classique ;
- Un accès au logement en sous-location en vue d’un bail glissant classique, sur Caen lui
permettant d’accéder à plus d’autonomie dans sa vie quotidienne. En effet, le relogement
proposé à l’origine sur Reviers, malgré toutle dévouement de plusieurs bénévoles, ne permettait
pas à Madame de développer des capacités d’autonomie. Elle souffrait d’isolement et
demandait à rejoindre la ville et ses commodités.
Durée d’accompagnement
Moins de 6 mois
De 6 à 12 mois
De 13 mois à 18 mois

Nombre de ménages sortis dans l'année
1
2
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3 – LA SITUATION DES PERSONNES RELOGÉES AU 31 DÉCEMBRE 2018
Nombre total de ménages relogés au 31 décembre 2018
Nombre de ménages relogés

Total
3

1

Femmes
1

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants < à 18 ans
2

Enfants > à 18 ans
-

Seul un ménage restait accompagné dans le dispositif DIHAL Relocalisés au 31/12/2018 avec l’aide du
Service Logement.
Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 ans et plus
Total

Nombre
2
1
3

Composition des ménages
C’est une personne isolée avec 2 enfants ; ce ménage était hébergé en structure d’hébergement, et
plus précisément en Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile dans le Calvados avant d’accéder au
logement
Ressources des ménages
Ce ménage est bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active, de l’Allocation Temporaire d’Attente et
des Prestations Familiales. Ces ressources modestes permettent malgré tout l’accès au logement
social et de faire face aux charges courantes du logement.
La barrière de la langue étant un frein à l’accès à l’insertion professionnelle, dans un premier temps,
l’accès aux cours de français a été privilégié avant d’accompagner vers les dispositifs de l’insertion
professionnelle.
Frein principal d’accès direct au logement autonome
Les principaux freins au relogement sont pour ce ménage, comme pour les 3 autres, liés à un
premier accès au logement en France. La méconnaissance des démarches administratives, le coût de
la vie en France ainsi que l’organisation budgétaire liée au statut de locataire, nécessitent un
accompagnement social global auprès de ces familles. Par ailleurs, cette femme, chef de famille
parait désorientée et ne pas faire face aux charges qui lui incombent. De plus, des soucis de santé
viennent impacter son autonomie.
Contenu de l’Accompagnement Social Lié au Logement
En amont de l’arrivée d’un ménage, la DDCS informe le Service Logement de la mise en place d’un
nouvel accompagnement, indiquant les coordonnées du ménage ainsi que le bailleur concerné et le
logement attribué.
Le Service Logement met en place la sous-location et équipe le logement en fonction d’un budget
établi par la circulaire. En parallèle, le lien est fait avec la structure d’hébergement dont dépend le
futur sous-locataire.
L’adhésion à l’accompagnement est réelle pour ce ménage et se traduit par le respect du contrat
d’accompagnement social et les rencontres régulières et participatives. Les demandes vont même
au-delà de ce pourquoi le service est mandaté.
Statuts
Le ménage est bénéficiaire d’une protection internationale suite à une demande d’asile déposée
auprès de l’OFPRA.
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4 - LE PARC LOCATIF AU 31 DÉCEMBRE 2018

Type de logement

Bailleur social

Date du contrat de location avec
le propriétaire

T3

Foyers Normands

17/05/2018

Fin de bail

Localisation
COLOMBELLES

Au 31/12/18, seul le logement de Colombelles reste accompagné dans le cadre du programme DIHAL
Relocalisés.
CONCLUSION & PERSPECTIVES
Le Service Logement est un outil qui concourt à l’insertion par le logement. Depuis plusieurs années,
il s’adapte aux politiques sociales et aux dispositifs afin de mieux répondre aux besoins des ménages
en recherche de logement accompagné.
Avec pour cœur de métier, le « savoir habiter », l’accompagnement proposé par les professionnels
du service est d’aider les ménages précaires à construire ou conserver une situation sociale et
environnementale stable et pérenne. Outil du Secteur Insertion pour accompagner les familles
sortantes des établissements d’hébergement et d’insertion vers le logement, mais également outil
du PDALHPD en saisine directe par les différents services sociaux des partenaires, le Service
Logement répond à un besoin d’accompagnement spécifique à l’insertion par le logement.
Globalement, le Service Logement garde une activité intense, quelle que soit la mission exercée,
renforcée par l’aflux des mesures d’Accompagnement Social Lié au Logement dans le cadre de l’accès
au logement autonome des sortants de structures dédiées aux demandeurs d’asile.
Le public du Service Logement évoluant à l’image des publics actuels accueillis dans les différents
dispositifs, amène le service à diversifier son approche et ses pratiques professionnelles spécifiques
et techniques, à adapter ses outils d’intervention et à développer son partenariat pour exercer sa
mission d’insertion par le logement.
Le Service Logement est un acteur important du Collectif des Acteurs du Logement d’insertion du
Calvados : plusieurs rencontres ont eu lieu en 2018 et devraient permettre en 2019 la mise en place
de temps de concertation et d’échanges de pratiques entre professionnels inter établissements.
Cette collaboration s’inscrira également dans le cadre des politiques sociales mise en œuvre par la
DDCS, d’une part, et les pratiques impulsées par le SIAO au bénéfice des parcours des personnes,
d’autre part.
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SeSAME « Logement d’Abord »
Pour rappel, le SeSAME s’inscrit au moment de sa création pleinement dans le cadre de la Politique du
Logement d’Abord, principe structurant de la « Refondation de la Politique d’Hébergement et d’Accès au
Logement » engagée par Benoit APPARU, Ministre du Logement fin 2009. Cette réforme posait le principe selon
lequel l’accès à un logement ordinaire de droit commun doit être considéré comme une condition préalable à
l’engagement dans un parcours d’insertion. Le plan quinquennal présenté en septembre 2017 a réaffirmé cette
politique prioritaire. Le logement est considéré comme le point d’ancrage permettant l’accès à un mieux-être,
une stabilisation, un retour vers la norme au moins sur un point : avoir un chez soi.
Depuis sa création en 2012, le service SeSAME a œuvré dans le cadre d’une expérimentation soutenue par la
DDCS du Calvados ; la production d‘un bilan de 5 ans, mettant en valeur à la fois les résultats obtenus auprès de
ce public spécifique et les innovations apportées par ce service, en a permis la pérennisation.
L’orientation de SeSAME vers un public composé de personnes isolées venant de la rue se confirme en 2018. En
accroissant l’accueil de ce public, il a été nécessaire de mettre en place de nouveaux outils afin de mettre en
valeur la richesse de l’accompagnement social global renforcé (logement, santé, insertion par l’économie et
socialisation). La place du travailleur pair au sein de l’équipe permet d’aborder l’accompagnement sous un
autre angle, celui du « chemin des possibles », d’un principe de non abandon à partir de l’instant où la personne
est en capacité d’accepter le soutien que l’on peut lui proposer...
En milieu d’année 2018, la DDCS a validé l’extension de SeSAME pour l’accompagnement de
10 ménages supplémentaires.

BILAN D’ACTIVITÉ
Conventionnement
+ Nouvelles places 2018
Personnes présentes au 31.12.2017
23 adultes - 7 enfants mineurs - 3 enfants majeurs (20 ménages)
Entrées en cours d’année
6 adultes (5 ménages)
Sorties en cours d’année
5 adultes - 1 enfant majeur (5 ménages)
Personnes présentes au 31.12.2018
24 adultes - 6 enfants mineurs - 3 enfants majeurs (21 ménages)
Nombre total de suivis dans l’année
31 adultes - 6 enfants mineurs - 4 enfants majeurs (27 ménages)

22 logements
+ 10 logements
33
6
6
33
41
Parc locatif au 31/12/2018

23 logements

1 - L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE
Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’une sous-location au cours de l’année (flux)
Nombre de personnes accueillies
Enfants
Femmes
Hommes
< à 18 ans

Public
SeSAME
2018

Nombre de
ménages

Total

Public A

4

17

4

3

6

4

Public B

23

24

4

20

-

-

Total

27

41

8

23

6

4

En 2017

24

39

8

20

7

4

Enfants
> à 18 ans

En 2018, 27 ménages ont été accompagnés par le service SeSAME, ce qui représente 41 personnes
(31 adultes et 10 enfants). Le nombre de ménage en public A (familles) est resté identique. Sur ces 4
ménages :
 Un ménage attend une mutation (démolition prévue du logement actuel),
 Deux ménages sont en cours de réorientation,
 La situation financière du quatrième ménage ne permet pas à ce jour d’envisager un
glissement de bail.
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Composition familiale des ménages
Dans l’année

Total
Hommes seuls

Femmes seules

Femmes seules avec
enfant (s)

Couples sans
enfant

Couples avec
enfant(s)

2018

27

19

3

1

1

3

En 2017

24

16

2

2

1

3

Actuellement, l’effectif SeSAME est composé à plus de 80 % de personnes isolées. Pour rappel, au
début de l’expérimentation, l’effectif était composé à part égale entre les familles et les personnes
seules.
Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
60 ans et plus

Nombre
6
4
27
4
41

Total

Il ne reste plus que 6 mineurs
dans l’effectif des personnes
accompagnées.

Logements de SeSAME sur l’année
1.3.1 - Typologie des logements
Année

Studios

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Total

2018

6

7

7

4

1

1

1

29

En 2017

2

6

8

4

1

1

1

23

Sur l’année 2018, un même logement a été occupé par deux ménages différents et un ménage a
occupé deux logements différents (mutation pour raison de santé).
Suite aux départs de 6 ménages, SeSAME a dû se séparer de 5 logements pour les raisons suivantes :
 Studio Mondeville : l’environnement de l’immeuble était incompatible avec les besoins des
personnes en demande,
 Maison T2 : rendue car elle était vouée à la démolition,
 Studio dans Immeuble à Loyer Moyen (ILM) : aucune personne en demande ne pouvait assumer
le loyer trop élevé,
 Studio de Bayeux : aucune demande n’a été formulée sur ce territoire,*
 T3 : le couple qui l’occupait se séparant, nous n’avions aucune demande correspondant à ce
logement. *
(*) Ces logements ont été transférés vers d’autres services du Secteur Insertion avec l’accord du
bailleur.
Secteurs géographiques (territoire d’intervention)
Nombre de logements par secteur géographique
Année
2018

Caen
« Quartiers »
20

2017

14

Ifs

Bayeux

Mondeville

Démouville

Total

2

1

4

2

29

2

1

4

2

23

SeSAME garde un territoire d’intervention sur Caen Agglomération essentiellement. Les logements
Caen « Quartiers » correspondent à :
 3 pavillons sur le secteur de Clémenceau,
 2 appartements au Chemin Vert,
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2 appartements au Calvaire St Pierre,
3 appartements à la Demi-Lune,
5 appartements dans le quartier Vaucelles,
2 appartements à la Grâce de Dieu,
3 appartements à la Guérinière.

Bailleurs partenaires
Nombre de logements par bailleurs
Année
Privé
2018
2017

5
-

Caen La Mer
Habitat
6
7

Calvados Habitat
13
14

La Plaine
Normande
3
2

ICF

Total

2
-

29
23

4 bailleurs publics sont partenaires de SeSAME : Caen La Mer Habitat, ICF Atlantique, La Plaine
Normande et plus particulièrement Calvados Habitat. En 2018, le service a du s’orienter vers des
bailleurs privés car l’offre publique ne permettait plus de répondre à la demande (logements
accessibles aux personnes bénéficiaires de minima sociaux en couple ou isolées). En effet, pour
exemple, au sein du parc des logements gérés par SeSAME, les studios de Calvados Habitat à
Mondeville ont, durant plusieurs années, permis l’accès au logement à des personnes
particulièrement précaires. Cependant, depuis plusieurs mois, le comportement de certains
locataires (hors SeSAME) ne permet plus la cohabitation. Pour autant ces T1, peu onéreux, sont tout
à fait adaptés au public SeSAME. Ils permettent un accès simplifié pour les plus marginalisés et
peuvent être une étape sous la forme d’une sous-location classique. En cours d’accompagnement, si
la personne le souhaite, peut alors être organisé un relogement dans un parc HLM moins stigmatisé,
plus ordinaire. SeSAME est confronté à une réelle difficulté pour renouveler et développer son parc
de logements. En effet, la demande pour cette typologie de logements dans le parc public a
« explosé » sur le territoire de Caen agglomération : la Liste d’Attente Prioritaire de la CODESI et
désormais SYPLO démontrent effectivement le nombre de personnes seules en demande de
logement.
2 - L’ACTIVITÉ LIÉE A L’ACCOMPAGNEMENT
La demande d’admission à SeSAME
Nombre de demandes
Nombre total de personnes et de ménages ayant fait une demande d’admission dans le courant de l’année 2018
Nombre de personnes
Nombre de
Année
ménages
Total
Femmes
Hommes
Enfants
2018
17
19
4
15
-

Les demandes faites auprès de SeSAME émanent essentiellement de personnes isolées ; seuls deux
couples ont formulé une demande. Désormais, le SIAO du Calvados devient un interlocuteur
incontournable dans l‘orientation des ménages vers le service ; ce qui n’empêche pas les partenaires
habituels à continuer à solliciter les intervenants pour échanger sur l’opportunité de l’orientation.
Situation au moment de la demande
Prise en charge 115
Chez famille ou tiers
Structures d’hébergement (Cotonnière, HUAS, ALT …)
Maison d’arrêt
Habitat précaire (squat, caravane)
La rue
Service logement
Total

Nombre de
ménages
2
2
4
3
2
3
1
17
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Total
2
2
5
3
2
3
2
19

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
2
1
1
1
4
1
2
2
3
1
1
4
15

Enfants
-
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La multiplicité des dispositifs existant sur le territoire a permis à certains des demandeurs de trouver
temporairement une alternative à la rue dans l’attente de pouvoir accéder à un logement et un
accompagnement du service SeSAME. Ce qui parait essentiel dans le traitement de la demande
aujourd’hui n’est plus la situation au moment de la demande, mais plutôt le parcours de la personne
et les habitudes de vie qui y sont liées.
Suites données aux demandes
Demandes 2018 traitées en 2018

Nombre de personnes

Nombre de
ménages

Total

Femmes

Hommes

Enfants

2
2
6
3
4

3
2
7
3
4

1
2
1
-

2
2
5
2
4

-

17

19

4

15

-

Admission avec accueil effectif dans logement
Admission SeSAME mais recherche du logement
Réponse négative du service
Demande sans suite avant ou après rencontre de la personne
Présentation service uniquement
Total

Sur les 17 ménages en demande en 2018, 2 ménages ont été effectivement relogés, 9 ont reçu une
réponse négative ou n’ont pas donné suite (changement de situation, changement d’avis à la suite de la présentation de
service, …) et 4 ménages n’ont eu qu’une présentation de service.2 ménages ont eu l’accord d’intégrer
le dispositif SeSAME mais, faute de logement adapté et de proposition de petit logement par les
partenaires bailleurs, aucune solution de relogement n’a pu être proposée sur l’année 2018. Des
pistes dans le secteur privé ont été explorées mais jusqu’alors le coût des logements proposés ne
correspond pas aux ressources des personnes en attente.
Demandes 2016 et 2017 traitées en 2018
Admission
Sans suite donnée par la personne
Décès (au cours de l’instruction)
Total

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
3
5

Nombre de
ménages
3
5

Total
3
5

1

1

-

1

-

9

9

-

9

-

Enfants
-

En 2016 et 2017, trois accords ont été formulés pour intégrer le service SeSAME, les relogements ont
été effectifs en 2018, pour les raisons évoquées précédemment. Pour résumer, les autres suites
données aux demandes sont tributaires d’éléments exogènes au service :
 Des personnes sans ressources,
 Des personnes présentant des troubles psychiques avec refus de soins,
 Des personnes trop vulnérables relevant davantage d’un hébergement en collectif pour
rompre un isolement majeur ou se protéger d’un probable envahissement.
Dans ces situations, il est alors proposé d’autres pistes d’accès à l’hébergement.
Comme les années précédentes, des demandes ont également été abandonnées par les personnes
qui, après un entretien de présentation, considèrent que SeSAME n’est pas en adéquation avec leurs
attentes ou leurs projets. Il s’agit bien souvent d’un refus d’accompagnement. En effet,
régulièrement, la demande concerne avant tout le logement, un lieu sécurisé pour se mettre à l’abri,
se reconstruire et envisager une autre forme de vie. L’accompagnement par une équipe de
travailleurs sociaux peut être vécu comme intrusif et pesant pour les personnes qui n’ont pas encore
accepté l’idée d’être aidées dans ce cheminement. Les difficultés sont parfois trop lourdes et
occultent toutes formes d’acceptation d’un quelconque accompagnement.Dans d’autres situations,
des demandes simultanées ont été adressées à plusieurs structures (SeSAME, CHRS, HUAS …) pour
trouver une solution de mise à l’abri la plus rapide possible. En effet, particulièrement en 2018 pour
le service SeSAME, la difficulté à trouver des logements adéquats s’est traduite par un accroissement
du délai d’accès au logement favorisant de ce fait l’accès à l’hébergement. En parallèle, le service a
refusé des demandes émanant de ménages ayant pour principal projet, l’accès au logement dans le
but du retour d’enfants placés, au sein de la cellule familiale.
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Liste d’attente
Nombre de personnes et de ménages inscrits au 31 décembre 2018 sur la liste d’attente
Nombre de ménages

Total
2
4
6

Admis, en recherche de logement
En cours d’instruction
Total

Femmes
-

Nombre de personnes
Hommes
2
4
6

Enfants
-

Comme explicité ci-dessus, le délai d’attente est souvent long. Incertain de pouvoir proposer des
logements adaptés aux demandeurs, le service n’a pas pu s’engager davantage dans ses admissions.
Malgré les nombreuses sollicitations auprès des bailleurs partenaires, l’activité du service est freinée
par la pénurie de petits logements accessibles aux personnes bénéficiaires de minima sociaux sur
l’agglomération caennaise. Par ailleurs, la précarité du public SeSAME (sociale, médicale, somatique
et/ou psychique...) induit une concrétisation à court ou moyen terme du relogement. En effet, du fait
de leur parcours passé, les personnes en attente sont fragilisées et nécessitent d’accéder à un « chez
soi » pour se poser et entamer des démarches de soins.
L’admission
Nombre de personnes admises dans l’année 2018
Public SESAME

Nbre de ménages

Public A
Public B
Total
En 2017

5
5
3

Total
6
6
3

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants < à 18 ans
5
5
2
-

Femmes
1
1
1

Enfants > à 18 ans
-

6 personnes ont été admises au SeSAME durant l’année qui vient de s’écouler :
 4 hommes isolés,
 1 couple : ce dernier s’est finalement séparé et chacune des 2 personnes a intégré
individuellement un logement dans le cadre de la sous-location et bénéficie toujours de
l’accompagnement du SeSAME.
Orientation
Modalités par lesquelles les bénéficiaires établissent le premier contact avec l’établissement
(Vecteurs ou services intermédiaires ayant orienté le ménage vers la structure) :
Service Logement AAJB
Service Tutélaire
CAARUD, services d’addictologie
SPIP
Total

Nombre de
ménages
1
1
2
1
5

Total
2
1
2
1
6

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
1
1
1
2
1
1
5

Enfants
-

L’orientation faite par le Service Logement correspond à un couple se séparant qui semblait
présenter l’autonomie suffisante pour un Accompagnement Social Lié au Logement (dans le cadre
d’une sous-location) exercé par le Service Logement. Au cours de l’accompagnement, le couple a
révélé des habitudes de vie liées au passé à la rue et des difficultés de santé telles, qu’elles en
devenaient des obstacles au maintien dans le logement et atteignaient les limites d’intervention du
service. Dans cette situation, la réorientation vers le service SeSAME, a permis la mise en place d’un
accompagnement social global renforcé sans terme défini dans le temps.
Les services orienteurs qui travaillent sur les addictions sont les partenaires privilégiés car les
objectifs sont communs : les personnes en situation de précarité ont besoin de se poser (savoir où
dormir, où manger…) afin de pouvoir se préoccuper de leur santé, leur insertion.
Provenance géographique des entrées 2018 en fonction de leur situation antérieure (nombre de ménages)

Agglo Caennaise

Habitat
(sous location S.L)

Hébergé en
structure

Hébergement 115

1

1

2

Hôtel au mois

Total

1

5

Dans son projet, SeSAME répond aux demandes de la rue au logement et donc, par définition, ne
correspond pas aux sortants de structure. Or, il s’avère que les structures hébergements d’urgence
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sur le territoire de Caen Agglomération se sont particulièrement développées et diversifiées en
2018 ; elles répondent plus rapidement à l’urgence de la mise à l’abri. Aussi, dans l’examen des
demandes, SeSAME accorde une importance particulière au parcours de la personne et à ses
habitudes de vie, plutôt qu’à son lieu de vie au moment de la demande.
Les sorties
Nombre de personnes sorties dans l’année 2018
Public SeSAME

Nombre de ménages

Public A
Public B
Total

1*
6
7*

Total
1
7
8

En 2017

4

6

Femmes
1
1
2

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants < à 18 ans
6
6
3

Enfants> à 18 ans
1
1

0

1

6 ménages ont quitté le dispositif SeSAME en 2018 :
 5 hommes isolés,
 1 couple suite à une séparation. Chacune des 2 personnes a ensuite réintégré le service
SeSAME dans un logement individuel et bénéficie toujours de l’accompagnement du service,
 *1 enfant majeur a quitté le logement de ses parents.
Suivi du parcours des personnes ayant fréquenté la structure
Situation antérieure des ménages accueillis dans l’année
Errance / Sans domicile
Hébergement en structure (CHRS, Cotonnière, Maison Relais)
Tiers
Sous-location Service Logement
Total

Nbre de
ménages
2
2
1
2*
7

Total
2
2
1
3
8

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
2
2
1
1
1
1
6

Enfants
1*
1

Ces ménages avaient différentes modalités d’hébergement précaire.
Destinations

Nbre de
ménages

Mouvement à l’interne après séparation d’un couple
Logement autonome dans le privé
Vers établissements adaptés (Maison Relais, Pension famille,
Cotonnière)
Rupture du bail à la demande du service
Total

Nombre de personnes

1
2

Total
2
2*

Femmes
1
-

Hommes
1
1

Enfants
1*

3

3

-

3

-

1
7

1
8

1

1
6

1*

Les destinations des ménages sortants sont les suivantes :
 1 couple s’est séparé et chacune des 2 personnes a réintégré un studio. Le service SeSAME
intervient toujours auprès de ces 2 personnes,
 1 homme isolé a trouvé une solution dans le parc privé,
 3 personnes ont été réorientées vers d’autres structures plus adaptées à leur situation,
 1 personne a quitté son logement à la demande du service car la situation n’était plus viable,
 1 enfant majeur a quitté le domicile familial.
Durée d’accompagnement

Durées d’accompagnement des ménages sortis dans l’année

Moins de 6 mois
De 6 à 12 mois
De 12 à 18 mois
De 18 à 24 mois
De 24 à 30 mois
De 30 à 36 mois
Plus de 36 mois

1
1
3
2
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Les délais d’accompagnement par SeSAME sont variables et dépendent souvent de l’adhésion de la
personne :
 Un couple s’est séparé au terme de deux mois d’accompagnement SeSAME,
 Une personne a été réorientée vers une Maison Relais (16 mois),
 Deux personnes ont été réorientées vers des structures médico-sociales adaptées (28 mois),
 Une personne s’est vue prononcer une fin de prise en charge au terme du 24ème mois, suite à
de multiples absences de paiements des loyers et de toutes les charges liées au logement,
 Une personne qui n’adhérait plus à l’accompagnement du service a pu trouver une solution
de logement dans le parc privé grâce à sa mandataire judiciaire (55 mois),
 Un enfant devenu majeur est sorti du dispositif (74 mois).
3 - SITUATION DES PERSONNES ACCUEILLIES AU 31 DÉCEMBRE 2018
Nombre total de sous-locataires au 31 décembre 2018
Nombre de ménages
Au 31/12/2018
Au 31/12/2017

21
20

Total
33
33

Femmes
7
6

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants < à 18 ans
17
6
17
7

Enfants > à 18 ans
3
3

Au 31/12/2018, 21 ménages sont accompagnés par SeSAME, ce qui représente 33 personnes.
Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
de 60 ans et plus
Total

Nombre de personnes
6
3
21
3
33

Composition familiale des ménage
Total

Au 31/12/2018
Au 31/12/2017

21
20

Hommes seuls
14
14

Femmes
seules
3
2

Composition familiale des ménages
Femmes seules avec
Couples sans
enfant (s)
enfant
1
1
-

Couples avec
enfant(s)
3
3

Ces 21 ménages sont :
 Pour 17 d’entre eux, des personnes isolées, dit Public « B » à l’origine du service.
 4 ménages qui représentent le « public famille », appelé Public « A ».
Ressources des ménages
Allocation Adulte Handicapé
Revenu de Solidarité Active
Pension invalidité
Salaire (CDDI et prime d’activité)
Revenus de la formation
Indemnités Pôle Emploi (ASS)
Minimum vieillesse
Allocation Soutien Familial et Prestations familiales

8
8
1
2
1
2
1
1 ASF et 1 PF

Les ménages accompagnés par SeSAME perçoivent des ressources précaires, qui déterminent
toujours la typologie des logements proposés notamment entre studio, T1 ou T2 pour les personnes
seules. La localisation des logements (souvent au sein du patrimoine plus ancien des logements HLM donc dans les
quartiers) en est généralement impactée.
Emploi / activité professionnelle : Le souhait de retrouver un emploi fait souvent partie du discours
tenu par les personnes, mais peu d’entre elles arrivent à accéder à ce projet, du fait de
problématiques personnelles et de santé importantes. Au 31/12/2018, deux personnes sont en
situation d’emploi en CDDI au sein de l’atelier Second Œuvre du Bâtiment du Secteur Insertion de
l’AAJB.
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Typologies des logements par bailleurs
Studio
Calvados Habitat
Caen La Mer Habitat
La Plaine Normande
ICF Atlantique
Propriétaire privé
Total

1
1
1
5
8

T1

T2

T3

T4

T5

3
1

3

1
2

1*

1*

3

1

T6
1

1
1
4

5

1

1

(*dont 2 pavillons)

Au 31/12/2018, 23 logements constituent le parc locatif du service SeSAME : 21 appartements et 2
pavillons ; ces 2 derniers étant voués à la destruction car ils appartiennent à un ensemble de
logements ciblés dans un programme de réhabilitation urbaine. Comme évoqué précédemment,
SeSAME rencontre une réelle difficulté de captation de petits logements, peu chers et répondant au
public enregistré sur sa liste d’attente. Le service s’est donc tourné vers des propriétaires privés mais
le montant des loyers reste onéreux et ne correspond pas au budget des personnes précaires
accueillies par le service.
4 - ACCOMPAGNEMENT
L’année 2018 a été marquée par la succession de 3 personnes différentes sur l’un des 2 postes
d’intervenantes sociales. Ces mouvements ont entrainé une certaine fragilité dans le lien avec les
personnes accompagnées. En parallèle, cela a également demandé aux deux autres collègues
d’entretenir le lien, d’assurer la continuité des suivis et d’accompagner les nouvelles intervenantes
auprès des personnes dont elles avaient la référence. Le public SeSAME est fragile et il a fallu garder
une vigilance sur le lien malmené. Début décembre 2018, l’équipe du service s’est à nouveau
stabilisée grâce à la fin de la mise à disposition du poste d’intervenant et à l’arrivée définitive d’une
nouvelle collègue ainsi qu’au passage à temps plein du travailleur pair.
Illustrations de l’accompagnement par l‘étude de la Fondation Abbé Pierre
En 2018, la Fondation Abbé Pierre, partenaire de SeSAME depuis sa création, a souhaité mettre en
place une étude auprès des associations œuvrant dans le logement et participant au groupe
Un Domicile Fixe et Décent Pour Tous . Cette étude s’inscrit dans son plan Sans domicile : objectif
zéro. Pour aider les territoires et les acteurs du logement, la Fondation a en effet souhaité recueillir
les avis et les propositions des personnes accompagnées, des partenaires et des acteurs du logement
concernant les actions mises en place et les pratiques appliquées. Cette étude, à dimension
nationale, a pour objet de capitaliser les expériences et les expertises locales afin de proposer une
formulation collective de recommandations de principe d’actions et de pratiques inspirantes. Le 18
novembre, Ingrid Fourny (chargée de l’étude), rencontrait 4 hommes sous-locataires de SeSAME et le
travailleur pair; la semaine suivante elle rencontrait M. MUSET, président, M. RISS, trésorier, et la
direction du Secteur Insertion de l’AAJB.
De la rencontre avec les personnes accompagnées émergent les propos3 illustrant l’intervention
sociale de SeSAME :
« L’accompagnement proposé par l’équipe rassure le voisinage : « Le passage de SeSAME [qui sont]
des gens qui sont propres sur eux, ça peut rassurer le voisinage ».
Des avis différents concernant le fait de rendre visible ou non l’accompagnement fait par le
service : Certaines personnes trouvent positif le fait que la voiture de l’équipe SeSAME ne soit pas
marquée d’un logo SeSAME. D’autres personnes pensent qu’il pourrait y avoir un logo : « il faut aussi
respecter, on leur [à SeSAME] demande de l’aide » ; le fait qu’il y ait un logo pourrait aussi inciter le
voisinage à être plus « ouvert », « on peut tous à un moment donné avoir besoin d‘aide ».
Un « suivi adapté » car le service propose : Une aide dans les démarches administratives « on ne
nous laisse pas nous débrouiller tout seul » ; « quand tu as été à la rue, il y a des choses comme les
3

Extrait de l’Échange collectif avec les locataires de SESAME – 18 Novembre 2018 -Synthèse des avis et recommandations des locataires
rédigé par Ingrid Fourny Conseil et formation en innovation sociale et territoriale.
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papiers qu’on ne sait pas faire, le coup de main de SeSAME ça fait moins de choses à faire tout seul » Un accès aux droits : « ils [SeSAME] nous aident dans les aides auxquelles on a le droit » - Un
accompagnement pour les achats et les équipements lors de l’emménagement dans le logement Des activités et des sorties.
Un suivi qui respecte le non-abandon car : « Ils [SeSAME] m’ont toujours suivi et ça, même quand je
leur chiais dans les bottes » - « Ils [SeSAME] me rendaient visite quand j’étais en prison et ils ne me
saoulaient pas avec ça» - « Les visites à domicile de temps à temps, ça c’est du non-abandon ; ils
pensent à rester actifs, le syndrome du canapé ça va très vite ! « Ils [SeSAME] nous rappellent les
rendez-vous, ils peuvent nous accompagner » - « Ils [SeSAME] ne nous lâchent pas ! ».
Une équipe qui accorde du temps aux personnes et qui n’est « pas exigeante » : « Cela fait du bien
des personnes qui prennent du temps pour nous, juste pour prendre des nouvelles, une visite pour une
visite ; mes potes de la rue quand ils viennent me voir c’est toujours pour avoir quelque chose » - « Il
faut que l’on fasse un minimum, ils [SeSAME] ne prennent pas la tête, ils [SeSAME] ne sont pas
exigeants » - « On a des obligations, des objectifs sont posés et ils sont écrits mais on a un temps
illimité, c’est plus souple que la CAF » - « Ils [SeSAME] ne m’ont jamais fliqué, c’est ce qui m’a motivé
à faire la cure, et ça a marché et je suis content ».
Un accompagnement qui respecte le choix de la personne et qui ne juge pas : « Il n’y pas de
jugement de notre passé » ; « si je leur demande [à SeSAME] de ne pas venir, ils ne viennent pas ».
Une présence du travailleur-pair appréciée : « Un travailleur pair, cela fait du bien qu’il soit là, il a
connu le monde de la nuit et de la rue, il sait et comprend ce qu’on a vécu, il est neutre ».
Les attentes de l’équipe par rapport à l’accompagnement : Les personnes ont déclaré que l’équipe
SeSAME attend des locataires « qu’ils [les locataires] se respectent [eux-mêmes]» et « qu’ils [les
locataires] respectent l’équipe ».
L’accompagnement proposé par l’équipe a eu des effets positifs pour les personnes :Le premier
effet positif est celui d’avoir pu entrer dans un logement : « sans eux [SeSAME], je serai toujours à la
rue ».
D’autres effets positifs sont aussi relevés : « SeSAME m’a permis de faire une formation, si je n’avais
pas eu de logement, je n’aurai pas pu faire de formation » - « ma santé s’est améliorée, j’ai suivi une
cure » - « ils [SeSAME] m’ont apporté un soutien moral ». »
Cette année et suite à cette étude, il paraissait intéressant de « laisser la parole » aux personnes
accompagnées par le service pour expliciter les spécificités de l’accompagnement social global
renforcé proposé par le SeSAME.
En lien avec la Fondation Abbé Pierre, l’équipe SeSAME a continué de participer aux rencontres avec
le groupe UDFDPT en rejoignant les autres associations à Paris sur des thématiques liées au
Logement d’Abord.Par ailleurs, SeSAME a assisté aux Assises Nationales du Logement d’Abord de la
FAS les 27 et 28 septembre 2018 à Amiens
Activités communautaires : Afin de permettre la rencontre, l’investissement de chacun et le partage
de moments conviviaux, les personnes accompagnées ont participé à des activités communautaires.
Il s’agit ici de rompre les moments d’isolement par l’accès à la culture, aux loisirs et à la détente. Ces
activités sont vectrices de lien social et permettent le partage de savoirs et compétences. Ainsi, leur
caractère valorisant permet à chacun de renouer avec l’estime de soi et parfois, par l’envie qu’elles
suscitent, de porter quelques projets. L’année 2018 aura permis aux personnes de participer à une
activité grande roue afin de profiter ensemble d’un point de vue unique sur la ville de Caen, au
festival « Eclats de rue » permettant un accès original et gratuit à la culture, à deux repas partagés, à
une activité pêche, à des moments d’échanges à « Sauvage sur un plateau », lieu de restauration
solidaire, à quelques sorties à la mer, au partage d’une galette des rois…
Focus sur l’activité jardin : La continuité des partenariats avec la Mairie de Mondeville et la Fondation
Abbé Pierre aura permis, cette année encore de profiter du jardin.Cet espace est de plus en plus
investi par les personnes etoffre la possibilité d’échanger les savoirs, de profiter de légumes de
saison, fruits d’un travail collectif et valorisant. 2 ou 3 personnes ont accompagné le travailleur pair
en moyenne par session et une dizaine en ont profité dans l’année.
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Participations aux commissions
FAS : « Dire et Réagir ensemble » : Cette commission s’est réunie uniquement le 16 mars 2018. Le
référent FAS est parti en retraite et n’est pas parvenu à trouver son successeur. La commission reste
en attente qu’un établissement adhérent FAS soit porteur de cet espace de paroles dédié aux
« usagers ».
Conseil Régional Pour les Personnes Accueillies (CRPA) Cette instance est menée par la déléguée
régionale, A.MOREAU, selon différents thèmes : Ma parole compte, qu’en pensez-vous ?, La
parentalité. Cette année encore, 2 personnes se sont particulièrement investies au CRPA qui est un
espace de paroles permettant à chacun,d’être acteur de son accompagnement. Par ailleurs, il
représente une réelle responsabilité, les personnes présentes ayant entre autre participé à l’élection
du bureau et de nouveaux délégués.
Analyse Des Pratiques Professionnelle : Le groupe ADPP avec les Maison Relais de Falaise, Cherbourg
et le service SeSAME a pris fin début octobre. Le bureau de l’Association Maison Relais Julie Postel à
Cherbourg ayant ouvert une seconde structure, a souhaité mobiliser ses 2 équipes sur un temps plus
restreint et la Maison Relais « Soi-toit » de Falaise a trouvé une solution à l’interne. Fin 2018, le
service SeSAME s’est vu proposer de participer au GRAPPA (Groupe de Réflexion et d’Analyse des
Pratiques Professionnelles en Addictologie). Le groupe s’est réuni 2 fois. En outre, l’équipe SeSAME
formule le besoin d’un regard extérieur en lien avec les particularités pathologiques psychiques des
personnes accompagnées.
CONCLUSION & PERSPECTIVES
L’année 2018 a été marquée par des mouvements de personnel qui ont fragilisé les relations avec les
sous-locataires. Cependant, du fait de la qualité des liens instaurés en amont, la continuité de
l’accompagnement est effective. Cette année est également synonyme d’accroissement du temps de
travail pour le travailleur pair qui est maintenant à temps plein.
Pour rappel, SeSAME proposait uniquement du bail glissant, travaillant l’appropriation du logement
et du quartier de manière pérenne. Sans proposition du parc public, SeSAME s’est adressé à un
bailleur privé pour permettre aux personnes ayant été admises en 2018 d’intégrer un logement. Ces
logements ne sont que transitoires car le bailleur privé refuse d’effectuer des glissements de baux.
Les personnes sont informées qu’elles devront déménager au cours de l’accompagnement et ce
nouveau fonctionnement vient impacter l’intervention sociale.
L’accompagnement SeSAME est reconnu par les partenaires et par la DDCS qui a favorisé l’extension
à 10 places supplémentaires. Seulement, la pénurie de petits logements peu onéreux et la
restructuration d’un partenaire emblématique de SeSAME (CALVADOS HABITAT) ont freiné la
prospection de logements adaptés. De plus, le développement des dispositifs d’hébergement offre
davantage de solutions aux personnes en situation de précarité ; la mise en œuvre d’un nouveau
fonctionnement SIAO oblige le service à adapter son fonctionnement lié aux demandes qui lui sont
formulées. SeSAME doit donc repenser et développer des modes d’habitat et d’action diversifiés. En
ce sens, SeSAME a amorcé une réflexion sur un projet de lieu repère, lieu collectif de rupture
d’isolement et de création de lien entre les sous-locataires.
En 2019, il est prévu que les sous-locataires puissent se déplacer avec l’équipe à Paris pour
poursuivre leur contribution à l’étude de mutualisation de la Fondation Abbé Pierre. Le travail et la
collaboration avec la FAP continuent à la fois par la participation au groupe et sa contribution à
l’étude.
Les perspectives s’inscrivent dans la première œuvre de l’exclusion afin de répondre aux besoins des
personnes isolées de la rue.
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SAIBEPI
Le Secteur Insertion a constaté que pour les personnes ayant obtenu le statut de bénéficiaire de la
protection internationale quel qu’il soit, une autre aventure débute lors de la signature du contrat de
location et que cette dernière nécessite un accompagnement dédié.
En 2007 déjà, l’AAJB avait proposé un Service d’Accompagnement et d’Insertion des Réfugiés (SAIR).
Depuis, le Conseil Départemental a reconnu l’AAJB pour un savoir-faire et des pratiques pertinentes
pour le public issu du parcours de l’asile.
Alors lorsque l’appel à projet a été publié début 2016, il paraissait logique, pour le Secteur Insertion,
de postuler afin de proposer les compétences nécessaires à cet accompagnement ; cela s’inscrivait
dans une logique de parcours de personnes déjà développée au sein de l’association.
La proposition du Secteur Insertion s’est donc structurée en fonction des besoins identifiés sur le
territoire, et a été retenue par les instances décisionnaires de l’appel à projet.
Au cours de la première année de fonctionnement, un renouvellement d’un an a été acté pour le
SAIBEPI.
Dates et repères importants pour le SAIBEPI :
Le SAIBEPI a débuté son activité le 01/12/2016. L’année 2017 a été l’année de mise en œuvre de la
mission, de la montée en charge du nombre de personnes accompagnées et de son développement.
Divers supports de communication (plaquette, site internet Veille Sociale 14, rencontres,...) ont été conçus et
utilisés à destination des différents partenaires prescripteurs et institutions, administrations,
structures d’hébergement dédiés aux demandeurs d’asile, bailleurs, centres de formation, Pôle
Emploi, …
L’équipe s’est constituée au fur et à mesure : 1 secrétaire (mars 2017) à temps partiel, 1 seconde
intervenante sociale (mai 2017), 1 chef de service (juin 2017), 1 Conseillère en Insertion
Professionnelle (mars 2018).
Le SAIBEPI a rejoint le Pôle Logement du Secteur Insertion en juin 2017. L’accompagnement se met
en place lorsque le ménage :
 Accède au logement autonome (proposition de logement à l’appui),
 Est bénéficiaire d’une protection internationale (réfugié ou protection subsidiaire, décision officielle à
l’appui),

 A besoin d’un accompagnement social tant sur le volet du logement que sur l’insertion
professionnelle, et adhère à l’accompagnement proposé par le service.
2018 a été synonyme d’incertitude pour les personnes accompagnées, les partenaires et l’équipe. En
effet, fin février la direction du Secteur Insertion est informée que le financement de l’action n’est
pas renouvelé au-delà du 01/12/2018. En mars 2018, un nouvel appel à projet similaire est publié. La
direction fait le choix d’y répondre afin d’envisager une poursuite de l’activité du SAIBEPI. En juin
2018, sans réponse par rapport à ce nouvel appel à projet, l’annonce est faite aux ménages de la
potentielle fermeture du service au 15/09/2018 ou au 30/11/2018. Durant l’été 2018, l’équipe
confirme au public et partenaires que le SAIBEPI cessera son activité au 30/11/2018. Fin octobre
2018, la direction du Secteur Insertion est informée de la réponse négative à l’appel à projet et la
clôture définitive de l’activité du SAIBEPI est officialisée.
BILAN D’ACTIVITÉ GLOBALE DE L’ANNEE
Conventionnement jusqu’au 30/11/2017 - Renouvelé jusqu’au 30/11/2018
Personnes présentes au 31.12.2017
Entrées en cours d’année (01/2018 – 11/2018)
Sorties en cours d’année (01/2018 – 11/2018)
Personnes présentes au 30/11/2018
Nombre total de suivis dans l’année (01/2018 – 11/2018)
Parc locatif au 30/11/2018
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100 places
106 personnes / 43 ménages
16 personnes / 8 ménages
126 personnes / 51 ménages
66 personnes / 30 ménages
126 personnes / 51 ménages
28 logements
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1 - L’ACTIVITÉ GÉNÉRALE
Nombre total de ménages et de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement au cours de l’année (flux)
Nombre de
ménages

Total

En 2018

51

126

En 2017
En 2016

47
16

122
30

Nombre de personnes accompagnées
Enfants
Hommes
< à 18 ans
23 F
27
43
30 G
28
35
56
10
9
10

Femmes

Enfants
> à 18 ans
3
3
1

Le SAIBEPI est conventionné et financé pour 100 places en file active. Depuis septembre 2017 le
SAIBEPI intervient auprès de plus de 100 personnes.
Répartition des personnes par statut
Nature du statut

Total

Femmes

Nombre de personnes accompagnées
Enfants
Hommes
< à 18 ans

Nombre de personnes ayant le
66
14
statut de réfugié
Nombre de personnes ayant une
40
9
Protection Subsidiaire
Nombre total de personnes
bénéficiaires d’une protection
106
23
internationale
(*) Dont 1 Bénéficiaire d’une Protection Internationale obtenue en Italie

Enfants
> à 18 ans

30

20

2

10*

20

1

40

40

3

Le SAIBEPI s’adresse à un public Bénéficiaire d’une Protection Internationale (BPI), qui correspond à
deux statuts principaux que sont les réfugiés et les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Lors de
l’attribution du statut, toutes les personnes composant le ménage n’obtiennent pas nécessairement
à titre personnel cette protection (notamment les mineurs accompagnant leurs parents ou les
membres de la famille ayant sollicité une procédure de réunification familiale). C’est ce qui explique
la différence entre les 126 personnes accompagnées sur l’année 2018 et les 106 bénéficiaires d’une
protection.
Pays d’origine des bénéficiaires
Pays d’origine
Afghanistan
Soudan
Congo / RDC
Syrie
Irak
Erythrée
Russie
Nigéria
Ethiopie
Kirghizistan
Bengladesh
Géorgie
Somalie
Libéria
Guinée
Cameroun
Pakistan
France
Total

Total
26
16
14
13
12
9
6
5
3
3
3
3
3
3
2
2
1
2
126

Nombre de personnes accompagnées
Hommes
Enfants < à 18 ans
8
13
15
2
9
3
7
3
5
4
4
2
3
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
43
53

Femmes
4
1
3
3
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
27

Enfants > à 18 ans
1
1
1
3

Le service intervient majoritairement auprès d’un public de nationalité congolaise, afghane, syrienne
et irakienne pour ce qui est des familles. Les personnes isolées sont principalement soudanaises.
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Composition des ménages
Total
2018
2017
2016

51
47
16

Hommes seuls
22
17
5

Composition familiale des ménages
Personne isolée avec
Couples sans
Femmes seules
enfant (s)
enfant
1
9
1
1
13
2
2
6
-

Couples avec
enfant(s)
18
14
3

Les 51 ménages accompagnés au cours de l’année 2018 sont, pour presque la moitié des hommes
isolés, et pour près d’un tiers des couples avec enfants à charge.
Répartition par tranches d’âge
Tranches d’âge
< 3 ans
de 3 à 17 ans
de 18 à 24 ans
de 25 à 59 ans
de 60 ans et plus
Total

Nombre
13
40
8
65
126

L’effectif SAIBEPI pour l’année 2018 représente un peu moins de 50 % d’enfants (53 âgés de moins
de 18 ans et 3 majeurs) et les d’adultes ont un âge se situant entre 25 et 59 ans.
Niveau de scolarité / formation / de français
Nombre de personnes accompagnées
Total
Femmes
Hommes
Enfants < à 18 ans
Dont él/pr/col/lyc
49
4
2
43
Dont < à VI
28
11
15
Dont VI
17
4
13
Dont Vbis
2
2
Dont V
5
2
3
Dont IV
2
1
1
Dont III
5
1
4
Dont II et I
7
4
3
Total
116*
27
43
43
(*) Différence de 10 personnes au niveau de l’effectif correspondant au nombre de nouveaux nés.
Niveau de scolarité

-

Enfants > à 18 ans
1
2
3

1/3 des adultes n’a pas été scolarisé dans le pays d’origine.
1/3 a suivi un cursus universitaire et obtenu un diplôme.
1/3 n’a pas de diplôme et a une expérience de travail en tant qu’ouvrier.
Tous les enfants en âge de l’être sont scolarisés en France.

Nombre de personnes accompagnées
Total
Femmes
Hommes
Enfants < à 18 ans
Dont < A1
10
5
5
Dont A1
38
11
26
Dont A2
11
4
7
Dont B1
2
1
Dont B2
5
2
0
2
Dont C1
19
2
2
15
Dont C2
35
4
2
26
Total
116*
27
43
43
(*) Différence de 10 personnes au niveau de l’effectif correspondant au nombre de nouveaux nés.
Niveau de français

Enfants > à 18 ans
1
1
1
3

La représentation importante en C1 et C2 s’explique pour 2 raisons :
 Plusieurs ménages sont francophones,
 Les enfants acquièrent un très bon niveau de français rapidement du fait de leur scolarisation.
Ces chiffres ont considérablement évolué en un an : dès lors que les personnes accèdent à des cours
de français, les progrès sont importants en quelques mois.
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Logements accompagnés sur l’année
Typologie des logements
Année
Studios
2018
13
2017
14
2016
(*) Dont 4 colocations (3 de 2 et 1 de 3)

T2
2
1
-

T3
16*
13*
-

T4
13*
14*
-

T5
3
3
-

T6
-

Total
47
45
-

En lien avec les compositions familiales des ménages, la majorité des logements sont des studios, des
T3 et des T4. Devant la difficulté d’accéder au logement pour les personnes isolées sur
l’agglomération caennaise, 3 colocations de 2 hommes seuls et 1 colocation de 3 messieurs ont été
proposées et acceptées par 9 messieurs.
Secteurs géographiques (territoire d’intervention)
Nombre de logements par secteur géographique

2018
2017
2016

Caen
Centre
11
9
5

Caen
(quartiers)
29
29
11

Authie

Colombelles

Louvigny

Hérouville St Clair

Ifs

Bayeux

Mondeville

Total

1
1
-

1
1
-

1
1
-

1
2
-

1
-

1
1
-

1
1
-

47
45
15

Le SAIBEPI a un territoire d’intervention départemental, mais son action est surtout concentrée sur
Caen et son agglomération. Cette localisation permet une intervention de proximité et une réactivité
pour mener les entretiens et les accompagnements au bureau, au domicile et auprès des
administrations et services sollicités. Cette localisation favorise également l’autonomie des
personnes pouvant elles-mêmes se déplacer et agir à leur guise.Un accompagnement se déroule
cependant sur Bayeux ; il s’agit d’un homme autonome dans ses déplacements personnels.
Bailleurs
Nombre de logements par bailleurs
AISCAL
2018
2017
2016

13
13
6

Caen La Mer
Habitat
28
26
10

Foyers Normands

Partélios

LOGEO - Dialoge

ICF

La Caennaise

Total

1
1
-

2
2
-

1
1
-

1
1
-

1
1
-

47
45
16

Le SAIBEPI travaille en partenariat avec plusieurs bailleurs sociaux du département, principalement
avec Caen La Mer Habitat. L’AISCAL, agence immobilière à vocation sociale, acteur important du
logement pour les personnes isolées, a permis l’accès au logement de nombreuses personnes
accompagnées par le service. Pour autant, ces logements restent majoritairement des solutions de
transition car les messieurs isolés sont en grande majorité en démarches de réunification familiale ce
qui induit une nouvelle demande de logement social en cours dans le département et / ou dans
d’autres régions en France.
Répartition de l’activité sur l’année
2017
12
44
110

Nombre de ménages
Nombre de personnes

01
45
109

02
47
114

03
46
112

04
47
117

05
44
117

2018
06
07
42
33
109
78

08
32
50

09
31
71

200
150
100

Nbre de personnes

50

Nbre de ménages

0
12 1
2017

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

2018
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10
30
66

11
30
66

12
0
0
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Le SAIBEPI a accompagné 16 ménages dès sa création : ces ménages étaient au préalable
accompagnés par le Service Logement dans le cadre d’une mesure d’Accompagnement Social Lié au
Logement. Au-delà de la nécessité d’un accompagnement spécifique au logement, ces ménages
avaient pour point commun d’avoir un besoin d’accompagnement dans le cadre de l’insertion
professionnelle, d’où l’orientation vers le SAIBEPI.
En 2017, face à la montée en charge de l’effectif, une seconde intervenante sociale est venue
renforcer le service, ce qui a permis d’atteindre l’objectif de 100 personnes accompagnées dès le
mois de septembre. En mars 2018, une Conseillère en Insertion Professionnelle a rejoint l’équipe
permettant ainsi un accompagnement spécialisé sur ce champ spécifique. Entre les mois de
septembre et décembre 2017, le SAIBEPI a continué de répondre positivement aux nouvelles
demandes d’accompagnement social global. Sans nouvelle de la réponse à appel à projet produite
par le service, l’équipe a commencé à communiqer dès le premier semestre 2018 auprès des services
orienteurs afin de prévenir de la difficulté de poursuivre l’accueil de nouveaux ménages. En juin
2018, alors que les sollicitations de demande d’accompagnement continuaient, la Direction du
Secteur a été contrainte de prendre la décision d’annoncer la cessation d’activité du service au
30/11/2018. De ce fait, seuls 6 accompagnements ont débuté sur l’année 2018.
2 - L’ACTIVITÉ LIÉE A L’ACCOMPAGNEMENT
La demande d’accompagnement au SAIBEPI
La procédure d’admission telle que définie au début de la mise en place du SAIBEPI étant efficiente,
elle a perduré sur l’année 2018. Cependant, 3 admissions au SAIBEPI n’ont pas fait l’objet de cette
procédure. Il s’agit de 3 situations pour lesquelles des besoins d’accompagnement persistaient
malgré l’effectivité du relogement depuis plusieurs mois durant lesquels une mesure d’ASLL avait été
exercée.
Nombre de demandes
Nombre total de personnes et de ménages ayant fait une demande d’admission dans l’année 2018
Nombre de ménages
2018
2017
2016

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
2
7
17
30
10
9

Total
14
91
30

8
39
16

Enfants
5
44
11

En 2018, le SAIBEPI a reçu 8 fiches de saisine correspondant à 14 personnes. Les 8 ménages ont reçu
une réponse favorable. Ce faible chiffre est dû à l’incertitude concernant la continuité du service
durant de nombreux mois puis à l’annonce de la cessation de l’activité du service au 30/11/2018. Il
n’était en effet pas pertinent de proposer une période d’accompagnement inférieure à 6 mois sans
pouvoir garantir un accompagnement adapté.
Situation au moment de la demande

CAO 2CHOSELUNE
CADA ALTHEA
Logement autonome AISCAL
SL SI AAJB – ASLL
Total

Nombre de
ménages

Total

Femmes

Nombre de personnes
Hommes

Enfants

3
1
1
3
8

3
5
3
3
14

1
1
2

3
1
3
7

3
2
5

La majorité des demandes correspondait à des hommes isolés (5) sortant d’hébergement spécifique
pour demandeurs d’asile ou terminant une période d’ASLL.
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Suites données aux demandes
Nombre de
ménages

Total

Mise en place de l’accompagnement dans l’année

8

14

2

7

5

Inscription sur liste d’attente

8
31
8
16
-

14
83
8
30
-

2
17
10
-

7
22
8
9
-

5
44
0
11
-

Demandes traitées
2018

2017
2016

Total
Mise en place de l’accompagnement dans l’année
Inscription sur liste d’attente
Mise en place de l’accompagnement dans l’année
Inscription sur liste d’attente

Nombre de personnes
Femmes
Hommes

Enfants

Pour rappel, en 2017 le conventionnement de 100 personnes accompagnées a été atteint dès le mois
de septembre. Devant le nombre de demandes continuant à relever de la mission SAIBEPI, une liste
d’attente a été constituée. Elle concernait 8 ménages au 31/12/2017. En attendant la réponse
concernant le renouvellement de la mission SAIBEPI, les demandes ont été orientées vers le Service
Logement pour qu’un Accompagnement Social Lié au Logement soit assuré au moment du
relogement et les premiers mois d’installation dans le logement, période cruciale et dense dans un
accès au logement. En 2018, ces 8 ménages en attente ont intégré le service et la liste d’attente a été
supprimée sachant que la mission n’était pas reconduite.
L’admission
Nombre de personnes admises dans l’année
En 2018
En 2017
En 2016

Nombre de
ménages
8
31
16

Total (pers)
14
83
30

Femmes
2
17
10

Nombre de personnes accompagnées
Hommes
Enfants < à 18 ans
7
5
22
42
9
10

Enfants > à 18 ans
2
1

140
120
100
80

En 2018

60

En 2017

40

En 2016

20
0
Nb de
Total Femmes Hommes Enfants Enfants
ménages (pers.)
< à 18
> à 18
ans
ans

L’incertitude liée à la fermeture du service a impacté le nombre de nouveaux accompagnements.
En effet, le constat des accompagnements menés depuis 2016 montre la nécessité d’une
intervention sociale d’une durée de plusieurs mois (12 à 18) afin de permettre une disponibilité et
une adaptation que les intervenantes sociales ne pouvaient plus assurer.
Orientation
Modalités par lesquelles les bénéficiaires établissent le premier contact avec l’établissement
(vecteurs ou services intermédiaires ayant orienté le ménage vers la structure)
Services orienteurs
CADA ALTHEA
CAO 2CHOSESLUNE
AISCAL
SL SI AAJB
Total

Nb de
ménages
1
3
1
3
8

Total
5
3
3
3
14

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
1
1
3
1
3
2
7

Enfants
3
2
5

Les services orienteurs sont essentiellement ceux issus des structures d’hébergement antérieures.
Cependant, les délais pour les structures dédiées aux demandeurs d’asile étant réglementés, la sortie
de la structure peut parfois avoir déjà eu lieu avant l’effectivité du relogement. Ainsi, il a parfois pu
arriver que le service orienteur soit différent de la structure d’accueil au moment de l’admission.
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Provenance géographique des entrées 2018 en fonction de leur situation antérieure (nombre de
ménages)
CAO
Sortie CADA
Fin ASLL
AISCAL
Total
2choseslune
Caen
4
2
1
7
Agglo Caennaise
1
1
Total
1
4
2
1
8
Les ménages accueillis dans le dispositif SAIBEPI étaient hébergés principalement sur Caen et
l’agglomération.
Admissions au SAIBEPI hors procédure au cours de l’année (nombre de personnes)
Nbre de
Nombre de personnes
Nature de l’admission
ménages
Total
Femmes
Hommes
Arrivée d’un conjoint
2
1
1
Arrivée d’un enfant
4
1
Naissance
3
Total
4
6
1
1

Enfants
1
3
4

Ces personnes « admises hors procédure SAIBEPI » correspondent à l’arrivée de membres de familles
suite à des procédures de réunification familiale, des constitutions de couple et la naissance de 3
enfants au sein des ménages accompagnés par le service.
Les sorties (situation particulière liée à la cessation d’activité du service)
Nombre de personnes sorties dans l’année
Nombre de ménages
Total
2017
2016

51
4
-

Total
126
16
-

Nombre de personnes accueillies
Hommes
Enfants < à 18 ans
43
53
12
-

Femmes
27
4
-

Enfants > à 18 ans
3
-

Durant l’année 2018, le SAIBEPI a cessé d’accompagner 51 ménages représentant 126 personnes.
Cette situation est spécifique puisque le service a cessé son activité le 30/11/2018. Il a donc fallu
communiquer l’information aux ménages et anticiper les fins de mesure. En effet, pour certains
ménages, la fin de l’accompagnement était convenue dès le début d’année en fonction des besoins
d’accompagnement identifiés ; pour d’autres l’effectivité de certaines démarches a été attendue,
notamment sur des relais spécifiques, tandis que pour d’autres encore la fin du besoin
d’accompagnement a pu se conjuguer avec la fin du service.
Suivi du parcours des personnes ayant bénéficié d’un accompagnement
Situation antérieure des ménages accompagnés et sortis dans l’année
Logement autonome – Fin ASLL SL SI AAJB
AISCAL
Sortie CADA – FTDA
Sortie CADA – AAJB
Sortie CADA – ALTHEA
Sortie CADA – ADOMA
Sortie CAO – 2choseslune
Sortie CPH - Itinéraire
115
Naissance / réunification / couple après admission
Total

Nombre de
ménages
5
2
7
3
13
16
2
1
2
-*
51

* déjà comptabilisé dans provenance
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Total
5
4
28
3
24
46
2
1
2
12
126

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
5
1
1
4
5
3
9
6
11
14
2
1
2
2
4
13
43

Enfants
2
19
8
21
6
56
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Situation des ménages sortants
Au regard du logement
Année

Nb de ménages

Logement
Logement autonome
Pas d’information car plus de
contact / contrat rompu
Logement autonome
Pas d’information car plus de
contact / contrat rompu
Logement autonome
Pas d’information car plus de
contact / contrat rompu

2018

2017

2016

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
27
41

49

Total
124

Enfants
56

2

2

-

2

-

4

16

4

-

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Les sorties effectuées en 2018 sont toutes positives puisque les ménages se maintiennent dans le
logement. Pour certains, des fragilités (sociales, personnelles, de repérage, de compréhension des démarches)
restent présentes ; ces ménages ont été orientés vers les services sociaux de droit commun. Pour
d’autres, notamment les colocations subies, le maintien dans le logement peut vaciller si les tensions
deviennent trop importantes entre les colocataires et l’absence d’un service tel que le SAIBEPI pour
faire la médiation entre les occupants … Ces ménages ont donc été réorientés vers un service dont
les missions étaient similaires à celles du SAIBEPI et/ou vers une Assistante Sociale de secteur.
Au regard de l’insertion professionnelle
Total
66
51
4
2
4
26
16
20
3
5
13
4
19
5
1
2

Inscrit à PE
Actualisation autonome
Rupture récurrente
Réussir
Autre
Demandé
En attente
En cours

Pôle Emploi
Dispositif intermédiaire
FLE
Reprise d’études
ENIC / NARIC

Demandé
En attente
En cours
Précaire
Stable (CDI, CDD + 6 mois)
CDDI
AFPR

Formation qualifiante

Emploi

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
12
23
9
15
1
3
2
4
9
17
4
12
5
15
2
1
2
3
5
8
1
3
3
15
1
4
1
1
1

Enfants
3
3
1
-

La grande majorité des adultes a accédé à la formation durant la période d’accompagnement.
Certains ont également eu une première expérience de travail soit par le biais d’un stage, d’une
mission d’intérim ou d’un contrat saisonnier.
Au regard des ressources

En 2018
En 2017
En 2016

Nombre de
ménages

Prestations
Familiales

Revenu de
Solidarité
Active

Prime
d’Activité

Salaire

Revenus de la
formation

Indemnités Pôle
Emploi
(ARE + ASS)

51
43
16

27
19
9

48
43
14

26
25
2

25
14
-

15
22
-

-

Les ressources des Bénéficiaires de Protection Internationale restent en grande majorité des
ressources relevant des minima sociaux. Malgré tout, on constate pour bon nombre d’entre eux
l’envie et le besoin d’intégrer une vie professionnelle.
Durée de la prise en charge
moins de 6 mois
de 6 à 12 mois (12 compris)
de 12 à 18 mois (18 compris)
de 18 à 24 mois

Durées de prise en charge des ménages sortis dans l’année
2016
2017
2018
0
2
16
2
24
11
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La mesure d’accompagnement social du SAIBEPI avait été initialement conçue sur des délais
d’intervention de 6 mois renouvelables. Force a été de constater que les délais d’accès à la formation
spécifique dédiée à ce public Bénéficiaire d’une Protection Internationale (Français Langue
Etrangère) et éloigné de l’emploi pouvaient s’avérer plus longs que les autres dispositifs. De même,
les procédures propres au public BPI (réunification familiale, demande de modification
d’informations liées au patrimoine,…) engendrent de nombreuses et longues démarches nécessitant
l’aide d’un tiers compte tenu de leur complexité. Ainsi, les délais d’accompagnement sont plus
proches des 18 mois.
Orientation à la fin de la prise en charge
Orientation sollicitée
DALIR

Nb de
ménages
4

Total
9

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
2
3

Enfants
4

Pôle Accompagnement USDA de secteur

5

8

5

2

5

Pôle Accueil USDA de secteur
MASP
ASLL
AGIR 14
ASTI

36
2
2
15

91
2
7
30

20
2
8

31
1
1
12

40
4
10

Pas de passation effectuée car plus de contact

3

8

-

3

5

Assistante Sociale de secteur / autre région
TOTAL

1
68

1
156

37

1
54

68

Afin d’orienter au mieux les ménages, des sollicitations auprès de différents services ont été
effectuées selon les besoins des ménages. Ainsi, pour certains, plusieurs orientations ont été
conjointement menées. Les ménages autonomes en terme de démarches administratives mais ayant
un besoin en lien avec les droits spécifiques liés à leur protection (réunification, modification du patronyme,
…) ont par exemple pu être redirigés vers : Le Pôle Accueil du Conseil Départemental, l’Association de
Solidarité avec Tous les immigrés (ASTI), le Pôle Accompagnement du Conseil Départemental, une
Mesure d’Accompagnement Social Personnalisée, le Dispositif d’Accompagnement au Logement et à
l’Insertion des Réfugiés (DALIR) de France Terre D’Asile.
Nbre de
ménages
4
3
36
2
2
-

Total
9
8
91
2
7
-

Pas de passation effectuée car plus de contact

3

8

-

3

5

Assistante Sociale de secteur / autre région

1
51

1
126

27

1
43

56

Orientation effective
DALIR
Pôle Accompagnement USDA de secteur
Pôle Accueil USDA de secteur
MASP
ASLL
AGIR 14
ASTI

TOTAL

Nombre de personnes
Femmes
Hommes
2
3
3
2
20
31
2
2
1
-

Enfants
4
3
40
4
-

L’ASTI a été prévenue de la cessation d’activité du service et du nombre de ménages étant
susceptibles de les solliciter. Les ménages ont eu les informations quant à la façon de solliciter cette
association. Cependant, il ne nous est pas possible de quantifier les ménages ayant effectivement
suivi cette orientation.
3 - ACCOMPAGNEMENT
Comme indiqué précédemment, il est important de préciser que l’activité 2018 du SAIBEPI a été
teintée de l’incertitude liée à sa reconduction sur 2019. En fin de rédaction du rapport d’activité
2017, mars 2018, le service apprend qu’il n’est pas reconduit. Quelques semaines plus tard, l’AAJB
répond à un nouvel appel à projet similaire.Dans l’attente d’une réponse, la communication a débuté
à destination des ménages et des partenaires afin de les informer de la potentielle fin de l’activité du
service dans l’année. Deux échéances ont alors été prononcées : au 15/09/2018 puis au 30/11/2018.
A partir du mois de juin 2018 plus aucune admission n’a été prononcée, des orientations adaptées à
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chacune des situations ont été travaillées, et le choix a été de poursuivre certains accompagnements
jusqu’au 30/11/2018.
Pour rappel, les modalités d’accompagnement proposé par le SAIBEPI ont été guidées par 3 missions
qu’étaient l’accès et le maintien des droits, l’accompagnement lié au logement et l’accompagnement
lié à l’insertion professionnelle. L’objectif était d’adapter au mieux les modalités d’intervention au
niveau des capacités et de l’autonomie des ménages. La spécificité du public résidait dans son
parcours de vie et son statut de Bénéficiaire d’une Protection Internationale.
L’accompagnement du SAIBEPI était contractualisé pour une durée de 6 mois renouvelables, entre le
ménage, l’intervenante sociale et le chef de service. Il était nécessaire qu’une réelle adhésion à
l’intervention du SAIBEPI de la part des ménages soit effective pour que le processus
d’accompagnement soit efficient.
Afin de remplir l’objectif principal de l’intervention qui était l’autonomisation du public dans les
3 champs cités ci-dessus, l’accompagnement proposé se divisait en 2 modes d’intervention qui
étaient complémentaires : l’accompagnement social individualisé principalement et les activités
communautaires comme support de création de lien social.
L’accompagnement social individualisé : Les modalités de cette première approche résidaient dans
le fait de prendre le temps de « rencontrer » le ménage et de l’écouter. Concrètement, il s’agissait
d’adapter la fréquence des rendez-vous selon les besoins exprimés par le ménage et observés par
l’intervenante. Plusieurs modalités étaient proposées pour permettre à chacun de choisir ce qui lui
convenait le mieux. Ainsi, l’accompagnement social se déclinait sous différentes formes : visites à
domicile,entretiens au bureau, accompagnements physiques lors de démarches administratives.Il
était également fréquent que certains besoins soient exprimés et solutionnés par téléphone ou par
mail.
Sur l’axe administratif et financier : Une aide administrative était apportée aux ménages : chaque
document était expliqué pour que la personne soit rapidement en capacité de faire seule le
maximum de démarches. Des méthodes de classement et d’organisation étaient proposées pour
faciliter la compréhension des documents et leur importance. Chaque démarche était faite avec le
ménage afin qu’il en mesure l’importance et le sens. Dans la mesure du possible, les intervenantes
sociales accompagnaient physiquement les personnes dans les différentes institutions pour qu’elles
soient en capacité d’y retourner seules.
L’accompagnement visait à ce que les droits déjà mis en place perdurent et que les échéances pour
les renouvellements soient respectés. Il était mis un fort accent sur l’importance d’éviter les ruptures
de droits : étaient concernés tous les droits sociaux (RSA, prestations sociales, Pôle Emploi, CMU, CMUC…).
L’accompagnement du SAIBEPI pouvait amener aussi certains ménages à faire valoir d’autres droits
correspondant à des situations spécifiques. Il était souvent nécessaire d’apporter des explications
développées et détaillées sur les différences pouvant exister entre des situations qui semblaient être
identiques mais qui n’ouvraient pas droits aux mêmes prestations (en lien avec la composition
familiale, l’âge des enfants, …). En effet, la comparaison entre différents ménages s’étant cotoyés en
hébergement était fréquente. De nombreux ménages étaient en demande de réunification familiale
afin de faire venir du pays d’origine leurs conjoints et/ou enfants. Le SAIBEPI les a accompagnés en ce
sens. Dans ce même sens, le service a accompagné des ménages dans des procédures liées à des
unions et/ou des divorces. Un grand volet de l’accompagnement administratif visait à expliquer les
règles des ressources des minima sociaux : obligation des déclarations trimestrielles, diminution du
RSA du fait du statut de locataire et de l’application du forfait logement, impact des autres revenus
(formation, salaires même intérimaires, ...) sur le montant mensuel de RSA …. Certains ménages ont
été accompagnés à des démarches liées à des grossesses, à la déclaration de conjoint à la CAF.
Il était parfois difficile de faire admettre qu’un salaire modeste induisait le fait que plusieurs
prestations jusqu’alors gratuites devenaient payantes ou augmentaient (Twisto, cantine, garderie,
…). Là encore un travail autour de la déconstruction des idées de certains ménages était à effectuer.
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La gestion budgétaire et la découverte du coût de la vie en France étaient des axes
d’accompagnement quotidiens. Les intervenantes sociales insistaient également auprès des ménages
sur la notion d’obligations et de responsabilité civique auxquels ils devaient répondre et de la
nécessaire implication civique dans laquelle ces ménages pouvaient désormais s’inscrire.
Sur l’axe de l’accès aux droits (santé, soins, ...) : Le SAIBEPI accompagnait le public sur le volet de la
santé notamment à la recherche du médecin traitant, voire de spécialistes lorsque cela s’avérait
nécessaire.
Plusieurs femmes ont été accompagnées vers des praticiens dans le cadre d’une grossesse et sur le
volet administratif concernant l’arrivée d’un enfant. Pour d’autres, le SAIBEPI a accompagné à un
travail sur d’éventuelles addictions. Compte tenu du parcours migratoire souvent douloureux, le
SAIBEPI a aussi orienté certaines personnes vers des professionnels à même de comprendre et
d’accompagner les difficultés liées à l’histoire et au chemin parcouru depuis le pays d’origine. La
santé n’était pas un axe prioritaire d’accompagnement social du SAIBEPI mais les questions et les
pathologies pouvaient se déclarer au cours de la mesure et devenaient alors une nécessité dans
l’intervention. Le SAIBEPI renseignait les ménages accompagnés sur les dispositifs existant pour qu’ils
soient en capacité d’aller vers ce qui leur correspondait sans forcément devoir passer par le service.
Sur l’appropriation du logement : Les intervenantes sociales du SAIBEPI étaient présentes dès la
signature du contrat de location et l’état des lieux d’entrée. Ces démarches étaient souvent suivies
des souscriptions aux contrats de fluides. Les rencontres et rendez-vous étaient ensuite très
fréquents durant les 6 premières semaines pour la réception et compréhension des différents
courriers concernant les charges liées au logement (contrats, factures souscription, plan de
mensualisation, avis d’échéances) et explications des différentes démarches liées au logement (suivi
dossier APL, changement adresse, demande d’aides financières diverses, …).Pour l’ensemble des
personnes accompagnées, c’était un premier accès au logement en France. Pour certains ayant
notamment été hébergés en structure en diffus au cours de leur demande d’asile, la vie quotidienne
en appartement avait déjà été expérimentée mais pour d’autres c’était aussi la première expérience
en logement autonome.Tout un travail d’informations était diligenté sur les droits et les devoirs des
locataires en France ; ainsi qu’une aide à la médiation avec le bailleur si nécessaire.Une aide
particulière était apportée sur l’appropriation du quartier et le repérage des différentes institutions.
Certains logements s’avéraient, à l’usage, ne pas ou plus correspondre aux personnes (taille,
localisation, état général du logement, arrivée d’un membre de la famille…). Etaient alors intégrées
dans l’accompagnement les démarches de recherche d’un nouveau logement. Cet axe était d’autant
plus urgent lorsqu’il y avait recomposition de familles au sein des colocations : il y avait alors
nécessité d’accompagner à la recherche d’un autre logement pour l’un des colocataires et sa famille
ou pour les deux en lien avec les bailleurs. Parfois le logement était « subi » (changement
d’environnement de vie par exemple) : les ménages acceptaient le logement à défaut d’autre
solution et de crainte de se voir sans solution à la sortie de la structure d’hébergement. Cette
contrainte pouvait se confirmer au cours de l’accompagnement social du SAIBEPI et le souhait de se
voir attribuer un autre logement s’exprimait alors de façon plus pressant. Les ménages ont alors été
accompagnés pour constituer une nouvelle demande de logement social, il fallait alors travailler
autour des réalités de l’accès au logement social sur l’agglomération caennaise (délai, coût, …). Ce
travail d’accompagnement au logement se faisait en lien direct avec les bailleurs : dès la signature de
bail et tout au long de la mesure d’accompagnement, à la fois sur l’axe des obligations de
propriétaire à locataire mais aussi pour tout ce qui était en lien avec le logement (occupation,
équipement, environnement, ...), ainsi que pour les demandes de mutations lorsque celles-ci se sont
révélées nécessaires. Certains bailleurs allaient même jusqu’à demander des attestations au SAIBEPI
pour garantir qu’un ménage hébergé bénéficierait de l’accompagnement du service.
Sur l’axe de l’insertion professionnelle :
Les étapes de l’accompagnement - La première étape de l’accompagnement en insertion
professionnelle se faisait par un premier entretien au bureau. Ce rendez-vous était fixé après
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échange avec les intervenantes sociales, notamment après évaluation de la possibilité de mener
conjointement les deux accompagnements sans nuire aux démarches engagées sur le volet social.
Cet entretien avait pour but de faire un diagnostic sur les parcours de formation et les expériences
professionnelles (s’il y en avait), dans le pays d’origine et depuis l’arrivée en France. Le souhait du ou
des métiers envisagés était alors évoqué et parfois un échange était nécessaire sur le fait de faire le
deuil de l’ancienne carrière vis-vis du marché de l’emploi en France, d’expliquer qu’un diplôme
étranger n’a pas la même valeur en France et peut parfois ne pas être reconnu. Si le bénéficiaire
avait en sa possession son diplôme ainsi que son bulletin de notes de l’examen, il était possible de
faire une demande sur le site ENIC NARIC 4(gratuité de la procédure pour les BPI). L’importance au
début était également de vérifier si le Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) avait été signé et si les
200 heures de français prescrites par l’OFII avaient été effectuées. L’avancée dans le parcours de
l’apprentissage de la langue française devait être définie. Etaient pris en compte également les
éventuels freins périphériques à l’accès à l’emploi : la mobilité (demande d’équivalence permis
étranger effectuée ou non, carte de bus demandée, identification des principales lignes de bus), la
santé, le logement, la garde d’enfants.
Ensuite, la seconde étape était l’inscription à Pôle Emploi et de se mettre en relation avec le
conseiller Pôle Emploi. Cette démarche avait pour but de se faire connaître, d’être identifié comme
accompagnant sur l’insertion professionnelle. En parallèle, il était nécessaire de se faire connaître
également auprès de tous les partenaires proposant des dispositifs ou formations incluant
l’apprentissage de la langue française. Au fur et à mesure, cette relation permettait d’avoir une
visibilité sur le positionnement en cours des bénéficiaires (prescription envoyée ou non par le
conseiller Pôle Emploi, prochaine date d’information collective) et ensuite d’avoir accès aux
attestations de niveaux, aux attestations de fin de formation, aux fiches de rémunération (utiles pour
la déclaration trimestrielle RSA), aux bilans et préconisations. Avec l’EPE, 4 bénéficiaires ont été
ensembles sur une même session. Il a été possible d’effectuer un bilan intermédiaire, ainsi qu’un
bilan final. Le rôle du Conseiller en Insertion Professionnelle au sein de SAIBEPI était de faire le lien
entre les dispositifs existants (afin d’engager les démarches à suivre. La CIP du SAIBEPI accompagnait
le bénéficiaire lors des entretiens Pôle Emploi pour apporter des éléments que le bénéficiaire ne
pouvait exprimer. En effet, il a été constaté, au fur et à mesure des rendez-vous individuels au
SAIBEPI, une facilité à comprendre le bénéficiaire et à se faire comprendre. Une relation se créait
grâce au vocabulaire employé simple et récurrent et parfois grâce à une certaine gestuelle. La CIP
était présente au rendez-vous Pôle Emploi pour également apporter des informations au conseiller
sur les dispositifs spécifiques pour les BPI. Ainsi une collaboration se mettait en place avec le
conseiller Pôle Emploi afin de proposer un accompagnement adapté mais aussi afin de faire avancer
les choses plus rapidement. En effet, les dispositifs de formation à destination du public BPI étaient
peu nombreux et les demandes de plus en plus importantes. Il faut un rythme dans l’apprentissage
de la langue française. Dans l’attente d’une entrée en formation ou réponse favorable pour un
emploi, poursuivre l’apprentissage du français via les associations était essentiel. La CIP présentait
également des outils informatiques pour les personnes les plus à l’aise. Sur la période estivale, le
SAIBEPI a mis en place 6 ateliers linguistiques sur le thème de l’insertion professionnelle permettant
aux bénéficiaires d’apprendre à se présenter, connaître l’intitulé et les missions de certains métiers,
connaître le fonctionnement de Pôle Emploi et des agences d’intérim.
Par la suite, il a été validé que 4 personnes accompagnées par le SAIBEPI puissent intégrer les ateliers
sociolinguistiques proposés par le Secteur Insertion). Afin de suivre l’avancée du parcours de chacun,
la CIP proposait des entretiens individuels au bureau. Aucun rendez-vous ne se faisait au domicile, il
4

ENIC NARIC peut délivrer une attestation de comparabilité. C’est un document officiel, sous la seule responsabilité du centre ENIC-NARIC
France. Ce document ne porte aucune valeur juridique et n’est pas obligatoire. La décision finale par rapport à une demande d’emploi ou à
une poursuite d’études, revient à l’employeur, à l’établissement de formation ou à toute autre institution administrative.
Lorsqu'un diplôme étranger, ne peut être comparé avec un niveau de diplôme en France, le centre ENIC-NARIC France établit - si l'étude du
dossier le permet - une attestation de reconnaissance d'études / de formation à l'étranger. Ce type d’attestation est utile pour évaluer des
années d’études universitaires acquises par le demandeur, ce qui peut dans certaines situations, aider le chef d’établissement à autoriser
une dispense.
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était important que le bénéficiaire puisse se rendre mobile pour venir aux entretiens professionnels.
En fin d’accompagnement, un bilan était fait avec Pôle Emploi lors d’un rendez-vous tripartite ou par
mail, l’idée étant de faire la passation et que les démarches à suivre soient prises en compte.
LES PARTENAIRES
Accompagnement conjoint : Pôle Emploi Caen Fresnel, Mondeville, Caen Beaulieu, Hérouville Saint
Clair, Mission Locale Caen, PLIE : Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi
Dispositifs sollicités
 Positionnement et suivi « Socle de Compétences Français Langues Etrangères » : Ecole des
Parents et des Educateurs - ENEFA
 Suivi, bilan et préconisations « AFC FLE » (Action de Formation Courte Français Langues
Etrangères) : IRFA
 Positionnement et suivi sur le dispositif Régional REUSSIR : Dispositif d’aide à l’entrée sur une
formation qualifiante – GRETA - ACSEA
 Cours de français : PIAF (Point d’Insertion par l’Accueil et la Formation) L’association La Voix des
femmes, Centres socioculturels Chemin Vert, Guérinière, Grâce de Dieu, a Pierre Heuzé, Fleury
Sur Orne…, Solidarité Colombelloise, ASTI 14 , la Croix Rouge, le Carré International
 Positionnement sur des formations qualifiantes : AFPA Caen Centre - AGIR14
 Suivi de personnes et positionnement sur des Chantiers d’insertion : Cobanor – Tritex - La Chiffo Les jardins du cœur- DEFI ACIADES/REVIVRE/R’PUR/SINEO
 Présentation de notre structure, notre service, positionnement de candidats et accompagnement
vers l’emploi : Actif&Dynamic - A2i - Adéquat intérim - GEIQ Propreté
 Accompagnement socioprofessionnel : La cravate solidaire (ateliers conseil en image et simulation
d’entretien) - La Maison du Vélo .
Les difficultés rencontrées : La difficulté la plus notable était celle de trouver une solution
d’apprentissage de la langue française quand une personne n’avait pas acquis le niveau nécessaire,
après les heures OFII, pour intégrer une formation FLE. En effet, suite à ces heures, une attestation
de niveau A1 était délivrée. Cependant, de nombreuses personnes n’avaient pas acquis les bases de
la langue. Il pouvait être proposé par l’OFII à certaines personnes de bénéficier d’une formation
complémentaire ou également d’intégrer une formation permettant d’acquérir le niveau A2. Mais
cela n’était pas systématique. La CIP proposait alors des orientations vers les organismes proposant
des cours de français (cités ci-dessous). Le nombre d’heures proposé ne suffisait pas pour progresser
rapidement. Au premier semestre 2018, il existait encore très peu de dispositifs intermédiaires et le
nombre de demandes des BPI était très important. Il a fallu plusieurs mois avant que le poste de CIP
soit reconnu par les partenaires comme un réel accompagnement renforcé. Certains n’ont pas eu le
réflexe de le solliciter et l’associer pour obtenir des informations concernant le parcours des
bénéficiaires et travailler conjointement le projet professionnel. Cela pouvait parfois être compliqué
de recueillir des informations concrètes de la part d’un bénéficiaire, il fallait donc retrouver les
informations et l’organisme concerné ce qui pouvait prendre du temps.
L’accompagnement social collectif :
Sur l’axe de la resocialisation et de la rupture de l’isolement : Beaucoup de femmes seules avec
enfants ont été accompagnées par le service. Elles étaient souvent isolées. L’idée était de «
provoquer » une rencontre autour d’un atelier créatif, afin qu’elles puissent échanger sur leur
parcours et vie en France, et éventuellement débuter des relations sociales. La proposition leur avait
été faite de participer à un groupe autour de la couture, projet que plusieurs d’entre elles avaient
validé. Des ateliers couture ont donc été proposés à compter d’octobre 2017 dans les locaux de l’IME
Le Prieuré et se sont poursuivis en 2018. Emmaüs avait fourni l’ensemble du matériel nécessaire à la
réalisation de l’atelier « couture »Les objectifs ont été pour la plupart atteints : des échanges en
français, des échanges de savoirs autour de la couture, des échanges de numéros de téléphone
personnel entre femmes accompagnées, et la rencontre avec quelques enfantsd de l’IME.
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4 – BILAN DES 2 ANNEES D’ACTIVITE DU SAIBEPI

Conventionnement
Personnes présentes au 31/12 de
l’année en cours
Entrées en cours d’année
(suite à orientations)
Entrées en cours d’année
(hors procédure d’orientations)
Sorties en cours d’année
Personnes présentes au 30/11 de
l’année en cours
Nombre total de suivis dans l’année
Parc locatif au 30/11 de l’année en
cours

Total sur la période
01/12/2016 –
30/11/2018

2016

2017

2018

100 places
30 personnes
16 ménages
30 personnes
16 ménages

100 places
110 personnes
44 ménages
82 personnes
31 ménages

100 places
0 personne
0 ménage
14 personnes
8 ménages

126 personnes
55 ménages

9 personnes

6 personnes

15 personnes

16 personnes
4 ménages
106 personnes
43 ménages
122 personnes
47 ménages

126 personnes
51 ménages
66 personnes
30 ménages
126 personnes
51 ménages

142 personnes
55 ménages

0 personne
0 ménage
0 personne
0 ménage
30 personnes
16 ménages
16 logements

41 logements

47 Logements

50 logements

180
160
140
120
100
80

Nombre de
ménages

60

Nbre de personnes

40
20
0
12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12
2016

2017

2018

Le projet SAIBEPI
Les réponses aux appels à projets : En avril 2016, un premier appel à projet relatif à des « actions
pour l’accès au logement et à l’emploi des Bénéficiaires d’une Protection Internationale » est diffusé
et l’AAJB reçoit une réponse positive sur le second semestre 2016 : obtention de 100 places pour
l’accompagnement social global d’un public Bénéficiaire d’une Protection Internationale sur le
territoire de Caen Agglomération pour une durée d’un an.
 Création du Service d’Accompagnement Social global et d’Insertion professionnelle des
Bénéficiaires d’une Protection Internationale (SAIBEPI) au 01/12/2016.
Un second appel à projet parait en avril 2017, « emploi-logement 2017 des bénéficiaires d’une
protection internationale », auquel répond le Secteur Insertion et qui amène une seconde réponse
positive en juin 2017, permettant de poursuivre l’action une année supplémentaire pour le même
nombre d’accompagnements.
 Poursuite du SAIBEPI sur la période 01/12/2017 – 30/11/2018.
Un troisième appel à projet du BOP 104 – Action 14 « intégration de bénéficiaires de la protection
internationale » est publié en mars 2018 : le Secteur Insertion fait parvenir à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale une nouvelle proposition, qui reçoit en octobre 2018 une
réponse indiquant que le projet n’a pas été retenu. Cela met un terme à l’activité du SAIBEPI. 
Fermeture du SAIBEPI au 30/11/2018.
Le FAMI : Le financement FAMI a induit d’importantes contraintes de tenues de tableaux de bord, de
feuilles d’émargement et de rendu compte d’intervention. Les remontées FAMI (2 à 3 fois dans
l’année) ont été contraignantes pour l’équipe.
Nombre total de personnes accompagnées durant la période 01/12/2016 – 30/11/2018
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Les personnes / ménages accompagnés
Nombre de
ménages

Total

Femmes

55

142

31

Sur les 2 années
d’activité

Nombre de personnes accompagnées
Hommes
Enfants < à 18 ans
43

Enfants > à 18 ans

65

3

En deux ans d’exercice, le SAIBEPI est donc intervenu auprès de 55 ménages soit 142 personnes,
quasiment autant d’adultes que d’enfants.
La protection
Nature du statut
Nombre de personnes ayant le
statut de réfugié
Nombre de personnes ayant une
Protection Subsidiaire
Nombre total de personnes
Bénéficiaires d’une Protection
Internationale

Nombre de personnes accompagnées
Enfants
Hommes
< à 18 ans

Enfants
> à 18 ans

Total

Femmes

81

18

30

31

2

40

9

10*

20

1

121

27

40

51

3

85 % des personnes accompagnées par le SAIBEPI étaient des personnes protégées dans le cadre de
la convention de Genève.


Les services orienteurs

Services orienteurs
CADA FTDA
CADA ADOMA
CADA AAJB
CADA ALTHEA
CAO 2CHOSESLUNE
AISCAL
SL SI AAJB

Nb de ménages
9
9
6
8
4
2
17
55

Total

Nombre de personnes Total
35
26
9
16
4
2
29
121

58 % des ménages sortaient directement de Centres d’Accueil de Demandeurs d’Asile (CADA) avant
d’être accompagnés par le SAIBEPI. Si l’on considère la situation des ménages avant leur
accompagnement par le Service Logement, cette proportion augmente à près de 90 %.


La typologie des logements

Année
Studios
Sur les 2 années d’activité
13
2018
13
2017
14
2016
NR
*dont 2 colocations en T3 et en T4 (4 colocations en tout)

T2
T3
2
21*
2
16*
1
13*
NR
NR
NR : non renseigné

Studios
12

11

2
21

T5
1
3
3
NR

T6
1
0
0
NR

Total
50
47
45
NR

La typologie des logements accompagnés correspond
à la composition des ménages accompagnés : il est à
noter la part importante de petits logements (30 %)
sur le territoire de Caen Agglomération repéré
comme déficitaire dans cette typologie.

T2

13

T4
12*
13*
14*
NR

T3
T4
T5
T6

Nombre de logements par bailleurs

Les bailleurs

AISCAL

Sur les 2 années d’activité
2018
2017
2016

13
13
13
6

Caen La
Mer
Habitat
30
28
26
10

Foyers Normands Partélios
1
1
1
-

2
2
2
-
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LOGEO - Dialoge

ICF

La Caennaise

Total

1
1
1
-

1
1
1
-

1
1
1
-

50
47
45
16
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35
30
25
20
15
10
5
0

30

Deux principaux bailleurs sociaux ont été des partenaires
du SAIBEPI et ont permis l’accès au logement des
Bénéficiaires d’une Protection Internationale : l’AISCAL et
Caen La Mer Habitat.

13
1

2

1

1

1

Focus sur les grands axes d’accompagnement :
Les missions du service : Le SAIBEPI a rempli les 3 missions suivantes durant deux ans :
- Accompagnement à l’accès et au maintien des droits (communs et spécifiques aux BPI)
- Accompagnement au statut de locataire (accès et maintien dans le logement, investissement du
logement, intégration dans le quartier, …)
- Accompagnement aux démarches liées à l’insertion professionnelle (du Contrat d’Intégration
Républicaine à l’entrée en formation ou l’arrivée sur le marché du travail en France)
Cependant, force est de constater que les besoins des personnes s’exprimaient au-delà des
3 missions contractualisées entre le service et le public. En effet, le SAIBEPI proposait un
accompagnement social global à un public assimilé au droit commun et ayant des besoins très
spécifiques par ailleurs.
Les autres besoins d’accompagnement ayant émergés au cours des 2 ans : L’arrivée sur le territoire
français et l’obtention d’une protection internationale n’est qu’une étape dans un parcours de vie et
les ménages accompagnés par le SAIBEPI ont poursuivi leurs projets personnels et familiaux.
Ainsi, pour certains, la demande a été que le service accompagne à :
- La procédure de demande d’asile : 6 adultes et 1 enfant entré en France hors procédure pour
des membres de la famille ou des conjoints
- La procédure de réunification familiale (élargie) : 23 situations dont 3 effectives (soit 6
personnes)
- La santé et plus spécifiquement au suivi de grossesse pour 8 femmes
- La recherche d’un mode de garde : 11 situations pour lesquelles toutes ont abouti
- La recherche d’un nouveau logement en cas de modification de la cellule familiale, d’une
colocation subie ou d’un lieu qui ne répond plus aux besoins du ménage. Ainsi le SAIBEPI a
accompagné 25 ménages (soit près de la moitié) dans une nouvelle demande de logement dont
6 ont été satisfaites et ont entrainé un déménagement (4 familles et 2 personnes isolées)
- La procédure d’échange du permis de conduire en Préfecture. Afin de faire valoir ce droit, 18
personnes ont sollicité une aide au changement de permis de conduire, cette procédure
pouvant aller jusqu’à la juridiction, procédure pénale dans certains cas
A plusieurs reprises les personnes accompagnées ont mis en avant le fait qu’il soit confortable de
pouvoir « prendre le temps » pour expliciter les besoins, et formuler des demandes. En effet, les
ménages avaient connaissance de la souplesse du service concernant le délai d’accompagnement. Il
était nécessaire d’adapter au mieux l’intervention de l’équipe pour fluidifier la communication et les
démarches. Le SAIBEPI a également répondu à des besoins émanant d’institutions de droits
communs. A plusieurs reprises, l’équipe a apporté des éléments de compréhension et réassurance
concernant le public BPI auprès de partenaires tels que Pôle Emploi, la CAF, les centres
socioculturels, les agences d’intérim, les bailleurs…
Global : points positifs, limites et axes d’amélioration
Points positifs : Le SAIBEPI a permis d’être une réponse sous forme d’intervention sociale spécialisée
à un besoin important sur Caen Agglo, tant pour les personnes que pour les bailleurs et les
partenaires insertion (notamment au début).Ces 2 années d’expérience consécutives ont permis de
capitaliser des connaissances et des compétences rendant l’action du service très opérante
notamment sur la seconde année. L’appartenance pour le SAIBEPI au Secteur Insertion, et donc une
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proximité favorisée avec d’autres services déjà expérimentés en accompagnements (insertion par
l’économique, par le logement, …) ou ayant des moyens d’intervention divers (camion 9 places du Foyer
Urgence, salle de couture de l’IME le Prieuré) a permis d’étayer les connaissances et compétences de
l’équipe et d’apporter des moyens supplémentaires d’intervention. Par le biais de cet
accompagnement peu contraint par le temps et s’adaptant aux besoins de chacun, les bénéficiaires
ont pu avoir un temps intermédiaire entre le temps de l’hébergement avec un accompagnement
dense tel que pratiqué dans les CADA, et les services de droits communs lorsque l’on est dans son
logement autonome.
Limites repérées : La mise en place de pratiques de travail, l’activation de réseaux et de partenariat,
la réactivité de certains dispositifs et la nécessité de rendre compte des activités alourdissent le
temps d’action. Un service créé suite à la réponse favorable d’un appel à projet d’un an induit une
difficulté à se projeter et à engager des actions sur du plus long terme. L’arrêt au bout de deux
années de fonctionnement laisse une impression de stopper un service qui était arrivé à maturité et
qui pouvait exploiter de façon optimale les actions engagées au bénéfice des besoins des personnes.
CONCLUSION et PERSPECTIVES
La barrière de la langue n’est au final pas un réel frein dans l’accompagnement, en adaptant les
méthodes de communication à chacun, les apprentissages peuvent se transmettre plus ou moins
rapidement. La possibilité d’avoir un accompagnement plus long et plus global (que les mesures
classiques dédiées à l’accès au logement) a été un réel atout dans la réussite de l’accès et du
maintien dans le logement pour ces 55 ménages accompagnés par le SAIBEPI durant les deux années
de fonctionnement.
Ce public, issu de la demande d’asile, a un parcours chaotique et traumatique, qui a souvent fragilisé
les fondements tant sociétaux que personnels. La sortie des dispositifs de l’asile et l’entrée dans le
droit commun parait sur le papier un parcours naturel et sécurisant notamment quand se profile la
solution logement. Or, l’expérience de l’accompagnement menée par le SAIBEPI démontre que les
aptitudes et les potentiels des personnes sont souvent à accompagner et que les personnes restent
préoccupées par d’autres problématiques telles que la réunification familiale ou le devenir des
proches restés au pays.
Pour ce qui est de l’insertion professionnelle, l’expérience a démontré le passage quasi obligatoire
vers le recours à des cours de français pour permettre un accès à la formation qualifiante voire à
l’emploi. En effet, un employeur ou un conseiller Pôle Emploi qui voit trop peu souvent ce public,
rencontre des difficultés et manque parfois de temps pour créer un climat de confiance et une bonne
communication. Les rendez-vous tripartites (ménage-CIP-interlocuteur) soulagent à la fois le
bénéficiaire - car il sait que sa situation est connue -, mais également le partenaire présent qui peut
recueillir plus aisément et de façon assurée des informations.
Globalement, les partenaires en lien avec ce public restent très démunis. La complexité
administrative française et les délais de traitement particulièrement longs, les spécificités des
règlementations liées aux Bénéficiaires de la Protection Internationale et surtout à ceux qui les
accompagnent et qui ne bénéficient pas de cette protection, et la barrière de la langue, font que ces
situations restent précaires les premières années et que cette précarité peut s’installer sur la durée si
rien n’est proposé en termes d’accompagnement adapté.
Aussi, il est regrettable de ne pas avoir pu poursuivre l’activité du SAIBEPI car au terme des deux
années de fonctionnement, le service répondait aux besoins du public et était identifié et reconnu
par les partenaires. En effet, la mise en place du service a pu être difficile au début de l’activité car il
a fallu communiquer, se faire connaitre et se former afin d’accompagner au mieux le public vers le
droit commun. Cependant, à l’issue des 24 mois, l’équipe avait atteint un niveau de connaissances et
de compétences qui lui permettait d’accompagner les BPI de façon efficiente. Des partenariats se
sont créés et l’intervention était devenue fluide. Lors de l’annonce de l’arrêt définitif de l’activité du
SAIBEPI de nombreux partenaires ont formulé leur regret de voir cesser cet accompagnement.
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SIAO
Créés par une circulaire du 8 avril 2010, les Services Intégrés d’Accueil et d’Orientation (SIAO) ont vu leur existence
consacrée au plan législatif par la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR). La
circulaire du 17 décembre 2015 rappelle les missions du SIAO et les nouveautés introduites par la loi « ALUR ». L’article 30 de
cette loi consacre le SIAO comme « plateforme unique départementale de coordination et de régulation du secteur de
l’accueil, de l’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile. ».
Les missions du SIAO sont les suivantes :
- Recenser l’ensemble des demandes d’hébergement d’urgence, de stabilisation, d’insertion et de logement adapté
- Recenser l’ensemble de l’offre disponible en matière d’hébergement d’urgence, de stabilisation, d’insertion ou de
logement adapté
- Assurer l’orientation des personnes après une évaluation sociale et en fonction de leur situation de détresse
- Favoriser la fluidité de l’accès au logement des personnes
- Assurer la coordination du dispositif de Veille Sociale
- Participer à l’observation sociale

Moyens humains
L’année 2018 est marquée par de nombreux changements en matière de ressources humaines :
 Une chef de service absente pendant 6 mois, remplacée par la coordinatrice insertion qui a dû
conserver ses missions en parallèle, et un retour à temps partiel thérapeutique,
 De nombreux mouvements au sein de l’équipe des répondants, avec 9 nouveaux salariés
(remplaçants inclus) dont 3 en CDI
 Une équipe étoffée en cours d’année avec la création de 2 nouveaux postes qui a permis la
montée en compétences du service au bénéfice de ses missions : une chargée d’études et
d’observation SIAO depuis mi-août et une chargée d’évaluation et d’orientation depuis le mois
d’octobre.
Mise en place d’un observatoire social transversal : La loi ALUR conforte le rôle du SIAO en matière
d’observation sociale et de production de statistiques. En vertu de l’article L.345-2-4, il est en effet
chargé de participer à l’observation sociale et de veiller au suivi de l’activité et au pilotage du
dispositif d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement vers l’insertion et le logement. À cet effet,
un poste de chargée d’études et d’observations a été mis en place au sein du service dès l’année
2015. Toutefois, de nombreux éléments de contexte (dissolution du GCSMS, promotion de la
coordinatrice devenue Chef de Service, déploiement des nouvelles missions du SIAO en conformité
avec la loi ALUR…) n’ont pas permis à ce poste de prendre la pleine mesure de son développement.
Par ailleurs, suite à la nomination d’une Coordinatrice insertion en février 2018, ce poste est resté
vacant jusqu’au mois d’août où un nouveau recrutement a été réalisé.
Depuis août 2018, l’observatoire social du SIAO du Calvados a ainsi pu mener différents travaux :
veille statistique, soutien au développement de l’activité, remontée d’indicateurs auprès de la DDCS,
de la Direction du Secteur Insertion ou de la Direction Générale de l’Association. Ainsi, l’observatoire
a mené un travail de recherche réglementaire et documentaire afin d’objectiver la notion de
vulnérabilité des ménages et d’en permettre la prise en compte efficiente dans l’attribution des
places. Ce travail a ensuite été présenté aux équipes des deux services (Ecoutants du 115 et
Intervenants Sociaux de Rue du service Trait d’Union) et a servi de base de discussion lors d’une
réunion commune le 17/09. Ce travail a ensuite fait l’objet d’une note de fonctionnement conjointe
et co-signée par les deux directions, mise en œuvre le 01/10/2018. Un premier bilan, saluant le
travail en bonne intelligence des deux services et les impacts positifs de ce changement, a été réalisé
le 21/11/2018 par l’encadrement des deux services et leur a été présenté en réunion commune le
10/12/2018.
Un travail de synthèse sur les axes de coordination du lien SIAO / logement ordinaire, sur la base des
Pratiques Inspirantes publiées par l’Agence Nouvelle des Solidarités Actives, en partenariat avec la
Direction Générale de la Cohésion Sociale5, a pu servir de travail préparatoire à la mise en œuvre de
ces missions de la fin 2018 au début 2019.6
5
6

Pratiques inspirantes des SIAO : Accès au logement – Mars 2018
Cf. 3.4 : Du logement adapté au logement ordinaire
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Plusieurs notes d’informations ont été réalisées sur :
 Le nombre de personnes sans solution et son évolution,
 L’analyse des primo-demandes non satisfaites vers le dispositif hôtelier,
 L’évolution financière de l’enveloppe fermée mise à disposition de l’AAJB.
L’observatoire a également mené sur les mois de novembre et décembre un travail de veille
statistique quotidien avec des remontées pluri-hebdomadaires vers les financeurs sur le dispositif
spécifique au Plan Hiver. Ce travail sera reconduit en 2019, jusqu’à la fin du plan hiver.
Enfin, l’observatoire a travaillé à la conception d’un Bulletin d’Information, à paraître en 2019 :
élaboration de la maquette, définition du sommaire avec la Chef de Service du SIAO, rédaction,
contacts avec les partenaires…
1 - SIAO URGENCE
Le 115 : Plateforme d’accueil, d’écoute et d’orientation - Initié par la circulaire du 30 mai 1997, le
115 puise son cadre légal dans l’article L.345-2-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles : « Toute
personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale, a accès, à tout moment, à
un dispositif d‘hébergement d’urgence… ». Depuis 1998, le numéro d’appel d’urgence 115 du
Calvados est géré par l’AAJB. Le 115 est un numéro d’urgence, disponible 24h/24 toute l’année, qui
vient en aide aux personnes sans abri et en grande difficulté sociale. L’organisation se fait à l’échelle
départementale en coordination avec les services de l’Etat. Le 115 est un maillon essentiel de la
chaîne qui va de l’accueil d’urgence à l’insertion sociale. Sa première mission, basée sur l’écoute,
consiste après avoir établi un diagnostic, à apporter une réponse de proximité en termes
d’orientation à tout appelant en matière d’hébergement et d’information sur l’accès aux droits. Pour
cela, le 115 est en lien avec les référents sociaux des ménages concernés afin d’effectuer une
évaluation sociale qui rende pertinente la construction du parcours des personnes. Il doit également
connaître finement les modalités de fonctionnement des structures d’accueil et d’hébergement ainsi
que leurs capacités d’accueil. Il doit être en mesure de renseigner et d’orienter les personnes vers
tous les dispositifs proposés dans son département. Il apporte ainsi sa contribution à l’observation
sociale pour que les dispositifs puissent être adaptés.
Activité de l’année en chiffres
Nombre d’appels reçus
Nombre d’appels décrochés
Nombre d’appels dits « véritables » (appels décrochés et e-mails traités)
Nombre d’appels émis
Nombres de demandes (prestation et hébergement)
Nombre de personnes bénéficiaires
Nombre de nuitées d’hôtel et de meublés réservés et financés par l’État
Nombre de nuitées d’hôtel financées par la Direction de l’Enfance et de la Famille

73 518 appels
37 956 appels
49 711 appels
16 148 appels
39 509 demandes
4 036 personnes distinctes ont sollicité le 115.
70 770 nuitées
8 756 nuitées

Les appels au 115
L’activité principale des écoutants du 115 se déroule au téléphone. L’équipe dispose de plusieurs
postes téléphoniques fixes et de casques ainsi que d’une ligne mobile. En 2018, les écoutants ont
reçu 73 518 appels entrants, dont 37 956 ont été répondus, soit 52 %. Le décroché a lieu au bout
d’un temps moyen de 1:27 mn et chaque appel dure en moyenne 02:34 mn. (Source : Aastra
Communication Portal). Les statistiques concernant les appels reçus et décrochés sont à analyser de
manière relative. En effet, le service a dû faire face à plusieurs défaillances de l’application installée
par l’opérateur de téléphonie, qui permet au service d’extraire ces données. Toutefois une partie des
« appels » enregistrés dans le Si SIAO 115 peut également provenir de sollicitations par mail.C’est à
partir du nombre d’appels dits véritables que nous pouvons évaluer la nature de l’activité du 115 : en
2018, ce sont 49 711 appels (Source : Si SIAO 115). Il peut s’agir d’appels téléphoniques ou d’e-mails qui
font l’objet d’une demande. Ils peuvent émaner d’usagers ou bien de tiers (intervenants sociaux,
services publics ou particuliers). Un même contact peut concerner plusieurs demandes et sera alors
traité comme plusieurs appels. 99 % de ces appels concernent une demande d’hébergement ou plus
rarement de prestation. Les appels polluants et erreurs de numéro représentent moins d’1% des
appels.
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Appels reçus (Source : Si SIAO 115)
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On constate un profil assez inhabituel de la courbe pour cette année 2018. En effet, les courbes des
années précédentes voient plutôt leur nombre d’appels chuter durant les mois tempérés (d’avril à
septembre) et progresser sur les périodes hivernales (janvier à mars et octobre à décembre).
En 2018, la période hivernale est plutôt une période creuse en nombres d’appels, en particulier les
mois de janvier et février qui voient s’opérer un renouvellement de l’équipe des écoutants avec de
nouveaux arrivants, des temps de formation, entraînant une baisse du nombre d’appels
effectivement traités.
Les pics d’appels de 2018 se situent :
 En juillet et août 2018 : ils coïncident avec la modification des critères de prise en charge à l’hôtel,
cette hypothèse est confortée par le fait que le pic se trouve également sur la courbe des appels
provenant de partenaires
 En octobre et novembre 2018 : début de la période hivernale où de nombreuses demandes
restaient non pourvues par manque de places disponibles.
Provenance des appels en nombre d’appels (Source : Si SIAO 115)
122
317

9626

usager
autre
37979

partenaire
particulier

La majeure partie des appels sont passés par les usagers eux-mêmes, seuls 20 % des appels
proviennent d’un partenaire. 58 % des demandes transmises par des partenaires proviennent des ISR
de Trait d’Union lors des maraudes. Les appels provenant de particuliers restent à la marge. Les
appels émis par le service se font auprès des usagers, des partenaires, des services publics et des
hôteliers. On peut dénombrer 16 148 appels émis (Source : données Orange). Ces appels sont
principalement dirigés vers les gérants des hôtels, des studios meublés, les services sociaux (points
sur les situations des personnes et sur le dispositif AHI), les centres d’hébergement d’urgence et les
personnes en demande.
L’offre d’hébergement d’urgence
Les structures d’extrême urgence : Lorsque les ménages sans enfant ne relèvent pas d’un
hébergement dans le dispositif des nuitées d’hôtel, ou n’accèdent pas à un hébergement d’urgence
de type meublés ou HUDC (pas de couples), ils ont la possibilité de solliciter le 115 pour obtenir un
hébergement d’extrême urgence au sein de l’une des trois structures proposant des places à
disposition du 115 :
 La Cotonnière accueille les isolés et les couples
 Le Cap Horn accueille les hommes et les femmes isolés
 La Charité accueille les isolés et les couples.
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Les 3 structures d’extrême urgence acceptent d’accueillir les personnes accompagnées d’animaux
(chiens…).
La Cotonnière a une capacité d’hébergement de 14 places à la disposition du 115. 13 autres places
sont des places renouvelables nécessitant une demande auprès du SIAO Urgence via l’application SI
SIAO Insertion. La Charité a vu sa capacité d’hébergement passer de 64 places à 70 places au mois de
septembre 2018. Toutefois, cette évolution s’est accompagnée d’une transformation de places CHU
(Centre d’Hébergement d’Urgence, relevant de l’accueil inconditionnel tous publics) en places HUDA
(Hébergement Dédié aux Demandeurs d’Asile), à gestion de l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration (OFII). Un groupe de travail s’est réuni afin de coordonner les deux services autour de
ces modifications7. Afin d’en limiter l’impact pour les usagers, la mise en œuvre a été progressive
suivante tout au long du mois de septembre :
Date
01/09/2018
10/09/2018
17/09/2018
24/09/2018
01/10/2018

Nb places HUDA
10
20
30
40
50

Nb places CHU
54
44
34
24
20

Variations
+10 HUDA / -10 CHU
+10 HUDA / -10 CHU
+10 HUDA / -10 CHU
+10 HUDA / -10 CHU
+10 HUDA / -4 CHU

Nb places total
64
64
64
60
70

Le Cap Horn a connu une montée en charge progressive dès le mois de janvier 2018. Ainsi, sa
capacité est passée de 12 places au 01/01/2018 à 60 places au 01/10/2018. 40 places sont à la
disposition du 115, 19 sont des places dites « sous contrat », renouvelables, accessibles à un public
spécifique et sont attribuées par le responsable de la structure. Enfin, 1 place dite « chambre
d’astreinte » est à la disposition des ISR du Service Trait d’Union de l’ACSEA pour les situations
d’urgence ou de grande vulnérabilité rencontrées dans la nuit. Enfin, les ménages avec enfants
peuvent être orientés vers trois chambres d’extrême urgence :
 CHRS La Source : accueil pour une femme avec 3 enfants maximum,
 Foyer des 3A : accueil d’une famille de 5 personnes maximum,
 Foyer Jacques Cornu : accueil d’une famille de 4 personnes maximum.
Depuis le 24/08/2018, l’absence de moyen de transport vers la chambre d’extrême urgence du
Foyer Jacques Cornu n’a pas permis de mobiliser pleinement cet outil : Le taux d’occupation moyen
pour la période du 24/08/18 au 11/12/18 est de 85,71%, Source : Si SIAO 115. En effet, nous avons
été informés d’une réorganisation de l’intervention sociale de rue du Trait d’Union qui n’assure plus
cette mission.
L’ensemble des places d’extrême urgence est attribué par le 115 pour 2 ou 3 nuits, les lundis,
mercredis et vendredis matin à partir de 9h. Une personne hébergée sur une des trois structures
durant 7 nuits consécutives ne peut se voir attribuer une 8ème nuit. Cette pratique a été mise en
place afin de favoriser une rotation au sein des centres d’hébergement. Début 2018, aucun critère
n’était mis en place pour l’attribution des places. Les premiers appelants se voyaient proposer des
places, jusqu’à épuisement des disponibilités. Toutefois à l’été 2018, le plan de réduction des nuitées
hôtelières ainsi que la baisse à venir du nombre de places à disposition du 115 a fait craindre la
possibilité que des personnes en situation difficile ne puissent se voir proposer de mise à l’abri, ce
qui a conduit à la mise en place de critères d’attribution en fonction de la vulnérabilité du
demandeur8.
Les hébergements d’urgence à disposition du 115
Le 115 est chargé de faciliter l’organisation territoriale des réponses pouvant être proposées en
matière d’hébergement à un public en situation de précarité.
Le dispositif hôtelier : Un marché public est signé depuis le mois d’Août 2016 entre l’AAJB et les
établissements hôteliers. Le 115 travaille majoritairement avec des établissements hôteliers de
l’agglomération caennaise, mais aussi dans différentes communes du département du Calvados. Le
marché est alloti en 6 lots géographiques, représentant 15 hôtels :
7
8

Cf. 4.3 Le Partenariat Départemental
Cf. 1.3 Mise en place d’un observatoire social
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-

Caen et son agglomération : 10 hôtels signataires,
Le pays d’Auge Sud : 1 hôtel signataire,
Le pays d’Auge Nord : 1 hôtel signataire,

-

Territoire de Falaise : aucun hôtel signataire,
Bocage Virois : 1 hôtel signataire,
Le Bessin : 2 hôtels signataires.

Seules les personnes victimes de violences et les ménages dont l’hébergement est pris en charge par
la Direction de l’Enfance et de la Famille, peuvent être orientés vers des hôtels non signataires du
marché public. Depuis 2011, les dispositifs hôteliers, meublés et HUDC pouvaient accueillir les
ménages rencontrant des problèmes de santé nécessitant un hébergement stable en journée ainsi
que les ménages dont au moins l’un des enfants était âgé de moins de trois ans. Dans le cadre du
plan de résorption des nuitées hôtelières, au mois de juillet 2018, de nouveaux critères de prise en
charge ont été mis en place :
Nouveaux critères de prise en charge à l’hôtel : femmes enceintes, familles avec enfant(s) mineur(s) avec priorité haute
pour celles ayant un enfant âgé de moins de trois ans, personnes dont le défaut d’hébergement engagerait le pronostic
vital ; y compris sur la période hivernale et pour tout le département. Les personnes, et le cas échéant leurs familles,
déboutées définitivement du droit d'asile, ou faisant l'objet d'une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF), ne
peuvent être admis que si elles sont en démarche de retour volontaire ou présentent un caractère de vulnérabilité, en
application de la jurisprudence du Conseil d’État (CE - 17/08/2016 n°400074 et 27/08/2018 n°423317).

Les logements « Un toit pour tous » : Une convention lie le bailleur de ces logements et les services
déconcentrés de l’Etat. Les logements sont réglés par l’AAJB sur la base d’un paiement forfaitaire. Le
115 y a une obligation de réservation. 10 places sont à disposition du 115 et 5 places sont disponibles
sur orientation du Service d’Aide aux Jeunes en Difficulté de l’ACSEA (SAJD) qui informe le SIAO de
leur occupation.
Ces logements en cohabitation peuvent accueillir tout public en démarche d’insertion, à l’exception
des personnes en demande d’asile, et en priorisant les bénéficiaires d’une protection internationale.
L’Hébergement d’Urgence de Droit Commun (HUDC) : L’HUDC est géré par Adoma et a ouvert en
2015. Il a été créé à la demande de l’Etat dans le cadre du programme de résorption des nuitées
d’hôtel. Il vise à proposer un hébergement aux personnes relevant du Droit Commun, accompagnées
par les services sociaux et hébergées par le 115. Le dispositif accueille jusqu’à 20 personnes isolées,
majoritairement des hommes du fait de la configuration des locaux, préalablement prises en charge
par le 115 pour lesquelles les perspectives de prise en charge par l’HUDC sont courtes car elles sont
dans l’attente d’une entrée en structure d’hébergement d’urgence, d’insertion, de logement en
intermédiation locative ou d’un relogement autonome … Les informations transmises par le 115 à
l’HUDC permettent d’organiser l’accueil des personnes en fonction des places disponibles et du
calendrier d’accueil du personnel présent. Ces informations précisent l’identité des personnes et le
montant de la participation financière à régler par la personne hébergée. Les accueils se font
généralement les mercredis et vendredis après-midi à raison de 2 accueils par demi-journée.
Les dispositifs exceptionnels : PIL et Hébergement en période hivernale
Les Points d’Initiative Locale (PIL) : Plusieurs collectivités territoriales (communes ou communauté de
communes) et un centre hospitalier proposent des solutions d’hébergement d’urgence toute l’année.
Aussi, d’autres proposent des outils complémentaires, spécifiquement pendant la période hivernale.
Nous distinguons deux types de réponses :
- Le local d’urgence : majoritairement pour un isolé, de passage, la personne peut dormir une nuit
et bénéficie d’une aide alimentaire,
- Le logement d’urgence : souvent réservé aux administrés de la collectivité. Il s’agit d’un
hébergement temporaire le temps de réorienter le ménage vers un logement de droit commun,
dans le parc social.
L’Hébergement en Période Hivernale : Dans le cadre du plan hiver 2018/2019 et au regard des
conditions climatiques, la mobilisation de moyens exceptionnels peut être déclenchée par les
services déconcentrés de l’État, sur décision de Monsieur le Préfet. Ainsi, l’Espace Vanier, dans le
quartier de la Pierre Heuzé a pu être mobilisé comme l’année précédente. Ce site dispose d’une
capacité d’accueil pouvant aller jusqu’à 100 places. L’accueil des ménages, familles avec ou sans
enfant(s) mineurs et isolés, s’effectue dès 17h00 et jusqu’à 21h30. L’espace doit être libéré à 9h. Dès
le 05 Novembre 2018, il a été décidé d’ouvrir 40 places à l’Espace Vanier, la réduction du nombre de
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places d’extrême urgence ne permettant pas de couvrir l’étendue des besoins exprimés auprès du
115, notamment pour des familles avec enfants mineurs. En cas d'aggravation des conditions
climatiques et ou d'autres circonstances ou situations particulières, de nouvelles places ont pu être
mobilisées. Ainsi la capacité de la structure est passée à 50 places le 19/11/2018, puis à 80 places le
13/12/2018.
Une particularité de l’année 2018 est celle de la priorité donnée à l’hébergement des personnes en
provenance de Ouistreham, à la demande de M. le Préfet du Calvados, afin d’y éviter tout point de
fixation et de pouvoir proposer une mise à l’abri aux migrants en errance sur cette commune. Ces
places peuvent être, par exemple, sollicitées par le dispositif « Aller vers Ouistreham » géré
conjointement par la Croix Rouge française et l’association Itinéraires qui proposent, entre autres,
d’accompagner les migrants en besoin d’hébergement vers l’Espace Vanier.
Les réponses apportées aux demandes d’hébergement : En 2018, le 115 a répertorié 42 831
demandes d’hébergement. Parallèlement à la demande de mise à l’abri, le service reçoit également
des demandes de prestation (demandes d’aide alimentaire, vestimentaire, passage de la maraude,
couvertures…), des réitérations d’appel en provenance de personnes inquiètes de ne pas recevoir de
réponse à leurs sollicitations ou des personnes en situation de détresse ayant besoin d’une écoute ou
d’une présence (Source Si SIAO 115). Depuis le 01/10/2018, des critères de vulnérabilité permettent aux
écoutants du 115 de prioriser les demandes reçues afin d’apporter une réponse positive aux usagers
qui en ont le plus besoin. Les critères nécessaires et suffisants retenus sont la santé, les situations de
handicap, l’âge, l’environnement de la personne (isolement…), le nombre de nuits sollicitées sans
mise à l’abri.
Demandes d'hébergement par mois en nombre de demandes
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(Source : Si-SIAO-115)

En moyenne sur l’année, 86.91 % des demandes d’hébergement reçoivent une réponse positive. Les
cinq mois de la période hivernale regroupent 44.33 % des demandes de l’année. En moyenne, 4 197
demandes d’hébergement ont été comptabilisées par mois durant l’hiver, contre 3 763 demandes du
mois d’avril au mois d’octobre, soit une variation de 10.33 % seulement entre les deux périodes.
L’activité la plus forte est notée au cours des mois de novembre et décembre avec en moyenne,
4 767 demandes d’hébergement. A contrario, seulement 3 258 demandes ont été enregistrées au
mois de mai et juin. On retrouve également la période creuse des mois de janvier et février et les pics
d’appels constatés sur la période juillet-août. Concernant les demandes non pourvues, on voit
nettement que celles-ci restent contenues jusqu’au mois de juillet, puis augmentent sur la période
septembre-octobre-novembre avant de se résorber au mois de décembre, ce qui correspond à
l’ouverture de 20 places supplémentaires dans la période hivernale.
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Répartition des demandes non pourvues par motif principaux
(Source : Si SIAO 15)
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En 2018, en moyenne et par mois, 542 demandes restent non pourvues et concernent sur l’année 1
885 personnes différentes.
La mise à l’abri sur l’extrême urgence : En 2018, en moyenne et par mois, 1856 demandes
d’hébergement sont pourvues sur l’extrême urgence et concernent sur l’année 1495 personnes
différentes. (Source : Si SIAO 115)
Nombre de demandes d’hébergement accordées par mois
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Les mises à l’abri sur le site de la Cotonnière et les 3 chambres d’Extrême Urgence restent stables
tout au long de l’année. En revanche les mises à l’abri sur les sites du Cap Horn et de la Charité
connaissent de fortes variations :
 Pour le Cap Horn, cela correspond d’une part à l’ouverture de places supplémentaires (passage de
12 places au début 2018 à 40 places à orientation du 115 à la fin de l’année), d’autre part à
l’occupation des places dites « sous contrat » au fonctionnement spécifique.
 Pour la Charité, cela correspond à la transformation progressive de places d’hébergement
d’extrême urgence en places HUDA au cours du mois de septembre.
La prise en charge à l’hôtel, en meublé et à l’HUDC : L’accès à la mise à l’abri sur le dispositif hôtelier,
meublé et HUDC se fait par le système de primo-demandes dérogatoires ou non, adressées par le
service social du demandeur au 1159. À la réception de la demande, nous observons quatre cas de
figure :
 La demande n’est pas dérogatoire, elle est alors étudiée directement par la Coordinatrice urgence
et retournée avec la réponse positive ou négative au service social du demandeur. La mise à l’abri
9

Annexe 1 : Primo-demande
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se fait alors pour 1 à 2 semaines et peut être renouvelée selon l’évolution de la situation du
ménage. Seul ce type de demandes peut faire l’objet d’une orientation vers les logements « Un
toit pour tous » ou l’HUDC10.
 La demande est dérogatoire et concerne un demandeur d’asile, elle est alors adressée par la
Structure de Pré-accueil et d’Accompagnement des Demandeurs d’Asile (SPADA), gérée par
France Terre d’Asile (FTDA), à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) qui statue
sur la demande et accorde ou non la prise en charge. La mise à l’abri se fait alors généralement
pour un mois, sur critères de vulnérabilité, et peut être renouvelée selon l’évolution de la
situation du ménage11.
 La demande est dérogatoire et concerne un ménage non-demandeur d’asile, elle est alors avisée
par la Coordinatrice Urgence et adressée à la DDCS du Calvados qui statue sur la demande et
accorde ou non la prise en charge. La mise à l’abri se fait alors généralement pour un mois, sur
critères de vulnérabilité, et peut être renouvelée selon l’évolution de la situation du ménage.
 La demande est dérogatoire et concerne un ménage dont la femme est enceinte ou accompagnée
d’un enfant de moins de trois ans et qui fait l’objet d’un refus de la DDCS. La demande est alors
transmise, accompagnée du refus par la DDCS à la DEF qui statue sur la demande et accorde ou
non la prise en charge. La mise à l’abri se fait alors généralement pour un mois et peut être
renouvelée, selon l’évolution de la situation du ménage, jusqu’aux trois ans de l’enfant.
En dehors des heures d’ouverture des services sociaux, d’accueil et d’orientation, une nuitée d’hôtel
en semaine et jusqu’à trois nuitées en période de week-end peut ou peuvent être accordée(s) par le
115, après accord du cadre d’astreinte de l’AAJB et après s’être assuré qu’aucune autre solution n’est
mobilisable. Le bénéficiaire est alors informé que cette première intervention ne pourra être
prolongée qu’à la demande d’un service social dont les références lui sont communiquées en
fonction du lieu, de la composition familiale voire de la problématique. Le lien avec les services
sociaux est de ce fait très étroit et concerne une part non négligeable des appels téléphoniques reçus
et sortants, ceci afin de faire le point sur les situations et de procéder, ou non au renouvellement de
la prise en charge.
Les services demandeurs
Services demandeurs
USDA
FTDA
SAJD
BOUSSOLE
SAAS
PASS
DDCS
CAO Revivre
Circonscriptions et CMS (hors USDA)
ASTI / ARCAL
115
CCAS
Secteur Hospitalier
Services de prévention et d’accompagnement en addictologie
CADA
Missions locales
Croix Rouge française
SAVS
SPIP
Préfectures et sous-préfectures
OFII
Services mandataires judiciaires
PJJ
Structures d’hébergement (hors CADA)
Autres
Total

10
11

Cf. 2.2.2 Les hébergements d’Urgence à disposition du 115
Annexe 2 : Schéma OFII
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2016
3 243
1 637
1 999
562
1 416
434
228
1 683
1 477
498
765
947
288
227
110
93

2018
880
1022
1077
209
706
121
110
928
560
111
643
660
259
220
44
50

7

6

29
73
44
0
78
44
0
132
16 194

0
36
26
105
76
0
30
28
7907
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Le nombre de demandes d’hébergement accordées suite à une demande formulée par la Structure
de Pré-accueil et d’Accompagnement des Demandeurs d’Asile gérée par FTDA représente 12.93 %
des demandes adressées au 115 en 2018. Ces demandes concernent les primo-arrivants
(ressortissants étrangers arrivant en France dans le but de déposer une demande d’asile) et les
demandeurs d’asile en cours de procédure, pour la majorité en attente d’une entrée en structure
d’hébergement dédiée, sur orientation de l’OFII. Ces demandes sont soumises à un accord
dérogatoire de la DDCS dans le cas des primo-arrivants et de l’OFII dans le cas des demandeurs
d’asile en cours de procédure.
Répartition des principaux services demandeurs
4%

3%
8%

15%

3%

9%

14%

SAJD
FTDA
CAO

9%
10%

13%

USDA

12%

SAAS
CCAS

Il parait important de souligner la part importante des demandes d’hébergement accordées au
Service d’Aide aux Jeunes en Difficulté (SAJD) de l’Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de
l’Enfant à l’Adulte (ACSEA) qui représente 13.62 % des demandes. Cette prépondérance s’explique
par un nombre très important du nombre de jeunes de moins de 25 ans se retrouvant
majoritairement dans une situation de rupture familiale et en difficulté pour accéder au logement
autonome du fait du manque de logement et de leur faible niveau de ressources, voire de l’absence
de celles-ci.Parmi les principaux services prescripteurs, les circonscriptions d’action sociales et leurs
CMS 7.08 % des demandes, les Unités de Solidarité Départementale de l’Agglomération (USDA) 11.12
% des demandes, et les CCAS 8.35 % des demandes accompagnent des ménages qui se retrouvent en
errance et qui ont nécessité d’un accompagnement pour « rebondir » et être orientés vers des
dispositifs adaptés à leurs problématiques (hébergements d’urgence ou d’insertion, logements de
transition, logements d’intermédiation locative, relogement autonome…).
Enfin, le Service d’Accueil et d’Orientation (SAO) de l’Association Revivre, accompagne les
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) sans domicile, orientés vers le volet social. Elle
représente 11.74 % des demandes accordées.
L’activité :
En 2018, 79 821 nuitées au bénéfice de 2 039 personnes différentes ont été réservées par le 115,
dans les hôtels, les meublés ou à l’HUDC, contre 152 735 nuitées en 2017 soit une diminution de
47.74 %.
Nombre de personnes
Débouté
182
Demandeur d’Asile
509
Droit Commun
712
Primo-arrivants
362
Réfugié
63
Sans Papiers
101
SDD
110
Total
2039
(Source : Base de Données Access de la facturation 115)
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Nombre de nuits
4 501
19 715
32 030
2 382
7 519
6 709
6 965
79 821
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Cette diminution s’explique principalement par l’instauration des nouveaux critères de prise en
charge de la DDCS à l’été 2018.Le plan de résorption des nuitées hôtelières, outre cette disposition, a
également donné lieu à une étude systématique, menée conjointement par le SIAO et la DDCS, de la
situation des personnes isolées prises en charge à l’hôtel en vue de leur proposer une orientation
plus adaptée.
Au mois de décembre 2018, sur les 66 personnes considérées, 2 situations étaient encore à finaliser
(soit 3 % des situations), 39 avaient accédé à un hébergement ou logement (59 %), 16 avaient fait
l’objet d’une fin de prise de charge (24 %) et 6 avaient quitté volontairement l’hôtel ou refusé
l’orientation qui leur était proposée (9 %).
Répartition des sorties d’hôtel par type de solution au 12/12/2018
(Source : Observatoire social, SIAO du Calvados)
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Ce plan a eu des répercussions extrêmement importantes sur le volume et le coût des nuitées
réservées par le 115 au titre de l’enveloppe fermée mise à disposition de l’Association des Amis de
Jean Bosco à cet effet. Ainsi, on observe à compter du mois d’août 2018 une baisse régulière du
nombre de nuitées réservées au titre du Budget Opérationnel de Programme (BOP) 177 (tous statuts
en dehors des demandeurs d’asile), tandis que le nombre de chambres réservées au titre du BOP 303
(hébergement dédié aux demandeurs d’asile) augmente.
Évolution par BOP du nombre de nuitées réservées (Source : Observatoire social, SIAO du Calvados)
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Les coûts suivent les mêmes tendances au cours des 5 mois.
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Evolution par BOP du coût des nuitées réservées (Source : Observatoire social, SIAO du Calvados)
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Août

Septembre

Octobre
BOP 177

Novembre

Décembre

BOP 303

La prise en charge sur le dispositif hôtelier au titre de la DEF reste stable au cours de l’année 2018,
ce, quel que soit le statut administratif du demandeur.
Nombre de nuitées financées par La Direction Enfance et Famille en 2018
(Source : Base de Données Access de la facturation 115)
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La mise à l’abri en période hivernale
Novembre et Décembre 2018
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Nombre de nuitées accordées
Nombre de personnes différentes concernées
par la mise à l’abri

347

347 personnes distinctes ont été accueillies sur l’Espace Vanier durant les mois de novembre et
décembre 2018, parmi lesquelles nous dénombrons :
- 239 personnes (69 %) de sexe masculin et 108 personnes (31 %) de sexe féminin,
- 86 enfants âgés de 6 mois à 18 ans (25 % de la population accueillie), 74 jeunes de 18 à
25 ans (21 %) et 12 personnes de plus de 55 ans (3 %).
La majeure partie des personnes accueillies sont hébergées en famille, la plupart avec enfants
mineurs. Cela s’explique par la priorisation de ces ménages lors de l’attribution des places
d’hébergement et par le faible nombre de places pouvant accueillir les familles sur les dispositifs à
l’année.
Répartition des personnes selon la composition des ménages (Source : Observatoire social, SIAO du Calvados)
8%

Familles avec enfants
mineurs

49%

Isolés

43%

Familles sans enfant mineur
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Répartition des personnes selon leur statut administratif (Source : Observatoire social, SIAO du Calvados)
DA
5%

8%

Primo-demandeur

29%

15%

NC
BPI

10%

SDD
Sans Papiers

20%
3%

1%

9%

Droit Commun
Débouté
Réexamen

Nous pouvons observer qu’une part importante des personnes accueillies relève de la demande
d’asile, à différents stades de la procédure : 20 % des personnes hébergées ont l’intention
d’enregistrer une demande d’asile, 29 % déclarent être en cours de demande d’asile, 5 % ont
demandé le réexamen de leur demande d’asile et 9 % des personnes ont reçu une réponse définitive
à leur demande. Concernant l’hébergement des personnes accompagnées par le dispositif « Aller
vers à Ouistreham », 17 personnes distinctes ont été hébergées en novembre et décembre 2018.Les
personnes accueillies à l’Espace Vanier ont pu y passer en moyenne 9 nuits par personne. Toutefois,
on observe de fortes variations dans la durée moyenne de séjour selon le statut administratif de la
personne hébergée, d’1 à 2 nuits pour les migrants de passage et les primo-demandeurs à 44 nuits
en moyenne pour les personnes ayant demandé le réexamen de leur demande d’asile.
Statut
déclaré
Nb nuits
moyen

Primodemandeur

DA

Réexamen

Débouté

Droit
Commun

Sans Papiers

SDD

BPI

2

13

44

10

4

7

4

2

2 - SIAO INSERTION
De ProGdis 115-SIAO à SI SIAO Insertion
Depuis la mise en place du SIAO dans le Calvados en juin 2011, l’ensemble de l’activité 115 et la
centralisation des demandes d’hébergement d’urgence, d’insertion et de logement adapté étaient
centralisés et saisis via l’application ProGdis 115-SIAO. L’Etat souhaitant harmoniser les pratiques des
SIAO au niveau national, deux applications ont été développées afin de poursuivre cet objectif : SI
SIAO 115 et SI SIAO Insertion. Durant l’année 2018, le SIAO a mené un travail étroit avec la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) et les partenaires du Calvados afin de paramétrer les
structures/utilisateurs, former les acteurs concernés et déployer l’application.
Les formations : En début d’année 2018, l’équipe du SIAO a rencontré Guillaume LANDEMAINE,
Coordonnateur du SIAO 61 pour échanger sur l’utilisation de l’application SI SIAO Insertion. Le SIAO
61 est un département pilote dans le cadre du déploiement et de l’utilisation de cette application.
Cette rencontre a permis d’avoir un soutien technique dans l’attente de bénéficier d’une formation
dispensée par la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). Le 23 février, la DDCS du Calvados
a organisé une réunion de présentation du SIAO et de l’application SI SIAO Insertion. Cette réunion
avait pour objectif de présenter les missions du SIAO. Aussi, le Coordonnateur du SIAO 61 était
convié afin de présenter l’application SI SIAO Insertion aux partenaires du Calvados. Le 13 mars 2018,
les deux Coordinatrices Urgence et Insertion du SIAO ont participé à une formation pratique sur le
profil Opérateur SIAO à Paris. De février à avril 2018, plusieurs sessions de formations dispensées par
la DGCS ont eu lieu à Caen. Ces formations ont permis aux partenaires de se familiariser avec l’outil
en fonction des profils concernés : Utilisateur 1er Accueil et Gestionnaire Hébergement/Logement.
Ces formations pouvaient avoir lieu en mode démonstration en amphithéâtre ou en mode pratique
en groupe de 10-12 personnes. Une journée a été organisée par le SIAO et la DDCS afin de présenter
l’application et répondre à l’ensemble des questions liées à l’utilisation de ce dernier. Cette journée a
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permis d’accueillir le matin, une soixantaine d’agents du Conseil Départemental et une soixantaine
de partenaires du Calvados l’après-midi.
En 2018, le SIAO a été sollicité par téléphone et/ou pour des temps de travail avec différents
partenaires pour soutenir et accompagner ces derniers dans le paramétrage et l’utilisation de ce
nouvel outil. La DGCS propose depuis le 2ème semestre des formations à Paris ou des formations à
distance. Ces sessions sont communiquées chaque mois par courriel via une Newsletter. Aussi, un
Google Drive ainsi que des aides en lignes sont accessibles à l’ensemble des partenaires utilisateurs.
L’injection des données : Début 2018, la DGCS a transmis au SIAO 14 l’organisation et la procédure
de la reprise des données du logiciel ProGdis 115-SIAO. En effet, le SIAO 14 a fait le choix d’un
transfert de données via la nouvelle application afin d’éviter aux partenaires prescripteurs de saisir à
nouveau l’état civil des personnes en demande d’un hébergement. Afin de transférer les données, le
SIAO avait pour mission de nettoyer la base ProGdis 115-SIAO. Pour ce faire, un renfort est intervenu
durant deux semaines sur le service afin de procéder au nettoyage de la base. Le 30 mai 2018, la
DGCS a effectué l’injection des données. La reprise des données avait pour objectif de reprendre les
éléments suivants :
 Les demandes refusées ou annulées,
 Les demandes en attente,
 Les demandes des personnes sorties de structure au statut clôturé,
 Les demandes présentes en structure ont été enregistrées sur une liste d’attente intitulée
« demande en présence ».
Au regard du nombre de données transférées dans la nouvelle application, de nombreux doublons
n’ont pu être évités. Ces éléments ont été supprimés dans un second temps par la DGCS ou bien à la
demande du SIAO par courriel auprès de l’équipe chargée de ce dossier à la DGCS. Suite à l’injection
des données, le SIAO a mis en place des tableaux et a poursuivi son travail sur ProGdis le temps du
déploiement total du SI SIAO Insertion. Parallèlement, des partenaires ont pu nous transmettre des
tableaux de suivi avec les dates des primo-demandes afin que nous puissions veiller à conserver la
date d’ancienneté de celles-ci et que les Gestionnaires Hébergement/Logement puissent traiter ces
demandes avec équité.
Le paramétrage des structures, des utilisateurs et des pseudos-demandes
Afin d’utiliser la plateforme unique de centralisation des demandes et de l’offre au niveau
départemental, le SIAO a mené un travail conjoint avec la DDCS de février à novembre 2018. Dans un
premier temps l’Administrateur National (DGCS) a créé le SIAO 14 et des accès pour les
Administrateurs Territoriaux, à savoir les agents déconcentrés de l’Etat. Les agents de la DDCS ont un
accès pour paramétrer les structures et les utilisateurs ainsi qu’un accès au menu « indicateurs » au
niveau de leur territoire.
Plusieurs profils différents peuvent être créés dans l’application SI SIAO Insertion et chacun de ces
profils dispose d’habilitations particulières :
 Le Gestionnaire Local : Accès à la saisine des informations liées à sa structure et notamment
au paramétrage des groupes de places. Il peut aussi ajouter et supprimer des utilisateurs
rattachés à sa structure.
 L’Utilisateur Premier Accueil : Accès à la saisine des demandes, à la transmission de ces
dernières au SIAO et suivre le statut des demandes qu’il aura instruites.
 Les Opérateurs SIAO : Centralisation des demandes transmises par les structures de 1er
accueil. En fonction de l’évaluation et des éléments renseignés, orientation vers les
structures préconisées ou vers un autre SIAO au niveau national. Accès à la création des
structures rattachées au SIAO.
Au 31 décembre 2018, ce sont 65 structures de 1er accueil et 33 structures d’hébergement
paramétrées dans l’application pour un total de 1676 places. C’est aussi, 538 comptes utilisateurs
créés :
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Profils Utilisateurs
Administrateur Territorial
Gestionnaire Local
Opérateur SIAO
Utilisateur Hébergement/Logement
Utilisateur 1er Accueil

Nombre
10
88
5
62
373

Durant ces quelques mois, le SIAO a pu être sollicité pour accompagner les partenaires dans le cadre
du paramétrage de leur groupe de places. Afin d’annoncer l’arrêt du logiciel ProGdis 115-SIAO et de
déployer la nouvelle application, les partenaires de l’hébergement et du logement ont dû renseigner
leurs effectifs au jour J. Aussi, les 62 Gestionnaires Hébergement/Logement ont saisi 1393 pseudodemandes. Cette fonctionnalité des « pseudo-demandes » permet aux utilisateurs d’une structure
d’enregistrer les personnes déjà présentes dans leur structure sans saisir une demande vers le SIAO.
Ce travail a été réalisé de juillet à décembre 2018. Le 13 novembre matin, un point paramétrage a
été réalisé entre le SIAO et la DDCS. Au regard de l’avancement du paramétrage, le SIAO a annoncé
officiellement l’arrêt du logiciel ProGdis 115-SIAO ainsi que la suppression de l’ensemble des codes
d’accès des utilisateurs auprès de l’ensemble des partenaires du département.
Déploiement du SI-SIAO Insertion : Le SI SIAO est une application de type extranet. Elle est accessible
via une URL dédiée, avec un accès sécurisé. Un identifiant et un mot de passe sont nécessaires pour
accéder à l’application, ces informations sont confidentielles et chaque utilisateur a son propre accès
au logiciel.
Afin de respecter les règles de sécurité et de confidentialité des données, l’Association des Amis de
Jean Bosco a effectué une déclaration auprès de la CNIL qui a été transmise à la DGCS ainsi qu’une
déclaration dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Schéma de transmission d’une demande

Demandeur

•Rencontre avec une structure de premier accueil (service social) pour évaluer ses besoins en terme d'hébergement
(urgence, insertion, logement adapté et intermédaire).

•Informe le demandeur de l'enregistrement de ses données - Identification du demandeur
•Demandeur connu - Créer une demande et renseigner l'entiereté des indicateurs
Utilisateur •Demandeur inconnu - Création et renseignement de la fiche personne , de la demande et des indicateurs
1er accueil •Saisie des préconisations adaptées à la situation du demandeur - transmission au SIAO

SIAO

•Consultation et accès à toutes les demandes transmises par les Utilisateurs 1er accueil
•Traitement et priorisation des demandes
•Transmission des demandes aux GH et/ou GL concernés
•Consultation des disponibilités des places d'hébergement - Consultation des réponses apportées

•Consultation des demandes orientées par le SIAO
Gestionnaire •Décision d'admission (réponse positive, réponse négative, demande en attente)
Hébergemen •Renseignement des disponibilités et des caractéristiques de l'établissement
t et
• Enregistrement des entrées, sorties et personnes accueillies
Logement
(GH/ GL)

Précisons que depuis le déploiement de la nouvelle application SI SIAO Insertion et dans un souci de
confidentialité des données, le travailleur social d’une structure de 1er accueil qui instruit une
demande sera le seul à pouvoir la visualiser. Si la personne bénéficie d’un double accompagnement,
le travailleur social qui instruit la demande (travailleur social 1) renseignera la partie travailleur social
2 (nom et adresse courriel de la personne chargée du suivi) afin que celui-ci ait un accès à la
demande. Parallèlement, dans un contexte de changement de service social, le travailleur social qui
aura enregistré une demande dans le SI SIAO, devra transférer cette dernière vers le service qui
prendra le relais afin qu’il y ait une continuité de prise en charge et une cohérence du parcours
hébergement.
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Demandes d’urgence, d’insertion et de logement adapté : Depuis le 13 novembre 2018, date de
l’annonce officielle de l’arrêt de l’ancien logiciel de centralisation des demandes ProGdis, le SIAO a
centralisé 373 demandes. Au 31 décembre 2018, 169 demandes ont été évaluées et traitées par le
SIAO. 131 demandes orientées vers un dispositif d’hébergement d’urgence, d‘insertion et de
logement adapté. 13 demandes ont été refusées pour les motifs suivants : refus de la personne
d’intégrer la structure préconisée, refus de la structure d’accueillir la personne, orientation non
adaptée à la problématique du demandeur. 25 demandes ont été annulées pour des raisons d’erreur
de manipulation sur le logiciel SI SIAO Insertion et suite à l’injection des données qui a conduit à la
création de doublons de demandes.
Focus par dispositif dans le Calvados : Dans le cadre du déploiement de l’application SI SIAO
Insertion et dans l’attente de la fusion avec l’application SI SIAO 115, l’ensemble des structures
d’urgence CHU et CHRS est intégré dans la partie Insertion. Les dispositifs tels que le Cap Horn, la
Cotonnière et la Charité restent des structures à orientation du 115 et ne relèvent pas d’un
enregistrement de demande auprès du SIAO Insertion, hormis les 11 places renouvelables au Village
de La Cotonnière qui sont à orientation du SIAO Insertion.
Hébergement d’urgence : Le personnel du SIAO centralise l’ensemble des demandes d’hébergement
vers ces places d’hébergement d’urgence :
Structures/Opérateurs
La Cotonnière/Adoma
La Cotonnière/Adoma
Jacques Cornu/Ass. JCornu
L’Etape/Itinéraires
La Source/Itinéraires
Le Tremplin/Revivre
Village Mobile/2choseslune
Foyer Urgence « 3A »/AAJB
CHRS Urgence /AAJB
HUAS
DAVL / Revivre

Localités
CAEN
CAEN
BAYEUX
LISIEUX
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
RANVILLE
CAEN
TOTAL

Nombre de places
11
26
50
33
30
49
136
54
13
500
35
937

Sources : SI SIAO Insertion

L’ensemble de ces structures représente 937 places urgence à orientation du SIAO. En 2018, le SIAO
a intégré 65 places supplémentaires : 35 dans le cadre de l’ouverture du Dispositif
d’Accompagnement Vers le Logement (DAVL) de l’Association Revivre et 30 places au sein du Village
Mobile de l’Association 2choseslune auparavant à destination des personnes sortantes de squat sur
décision préfectorale.
Hébergement d’insertion
Le nombre de ces structures d’insertion intégrées au SIAO représente 411 places sur l’ensemble du
Calvados.
Structures/Opérateurs
CHRS Le Jardin Itinéraires
CHRS Insertion Revivre
CHRS Janine Van Daele Itinéraires
CHRS Le Fil d’Ariane/AAJB
ALT Revivre
ALT Revivre Justice
Appartement Relais/Jacques Cornu
ALT Itinéraires
ALT AAJB
ALT SAJD ACSEA
ALT Mission Locale du Bessin au Virois
ALT Impro Démouville

Localités
LISIEUX
CAEN
CAEN
GAVRUS
CAEN
CAEN
BAYEUX
CAEN
GAVRUS
CAEN
BAYEUX
DEMOUVILLE
TOTAL
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Nombre de places et/ou logements
30
40
66
85
31 / 31 logements
5 / 5 logements
21 / 10 logements
29 / 13 logements
48 / 16 logements
35 / 33 logements
6 / 2 logements
15 / 8 logements
411 places

Sources : SI SIAO
Insertion
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En 2018, dans le cadre du déploiement de la nouvelle application SI SIAO Insertion, plusieurs
nouveaux dispositifs d’insertion ont intégré le SIAO
Logement adapté
Pour le logement adapté, le nombre de places intégrées au SIAO dans le Calvados représente 371
places.
Structures/Opérateurs
Maison Relais/Jacques Cornu
Maison Relais/Revivre
Maison Relais M Gignoux/Habitat & Humanisme
Maison Relais/Soi-Toit
Service SéSAME/AAJB
Service Logement /AAJB
Résidence Accueil Luce »
Résidence Accueil APSV
Résidence Sociale G. Catteau/Revivre
Résidence Sociale Vaucelles/Revivre

Localités
BAYEUX
COLOMBELLES
CORMELLES LE ROYAL
FALAISE
AGGLOMERATION CAENNAISE
AGGLOMERATION CAENNAISE
CAEN
CAEN
CAEN
CAEN
TOTAL

Nombre de places
16
36
22
26
32 / 19 Logements
140 / 35 logements
20
14
39
26
371

Sources : SI SIAO Insertion

En 2018, l’Association Revivre a ouvert une nouvelle Résidence Sociale à Vaucelles d’une capacité
d’accueil de 39 places à orientation d’un public isolé. Aussi, la Résidence Accueil de l’APSV a ouvert sa
structure d’une capacité de 14 logements à destination d’un public isolé en situation de handicap
psychique stabilisé. En 2018, tous dispositifs confondus, le nombre de places d’hébergement
d’urgence, d’insertion, de logement adapté et intermédiaire à l’échelle départementale représente 1
744 places à orientation du SIAO. 937 places d’urgence, 411 places d’insertion et 371 places en
logement adapté et/ou intermédiaire.
Du logement adapté au logement ordinaire
La Circulaire du 08 avril 2010 relative au Service Intégré d’Accueil et d’Orientation, fixe aux SIAO
l’objectif de « favoriser l’accès au logement ordinaire des personnes hébergées ou en formule de
logement intermédiaire ». Dans ce contexte réglementaire12 et de politiques publiques13, il est
attendu du SIAO de favoriser l’accès au logement ordinaire des ménages non ou mal logés :
recensement des ménages en demande de logement, transmission, évaluation et fiabilisation de ces
demandes, d’une part ; remontée des besoins en matière de logement et, éventuellement, des
mesures d’accompagnement associées d’autre part (Accompagnement Social Lié au Logement ASLL et
Accompagnement Vers et Dans le Logement AVDL). En 2018, le SIAO 14 a participé à plusieurs réunions en lien
avec le Pôle Logement de la DDCS ainsi qu’à un atelier dans le cadre des fiches actions du PDALHPD
en présence du Conseil Départemental afin d’échanger sur la question de la centralisation des
demandes via SYPLO et de l’arrêt des CODESI Hébergement. Au regard de la mise en place des
commissions d’orientation Urgence et Insertion du SIAO 14 et du déploiement de l’application SI
SIAO Insertion, ce travail a été reporté en 2019.
Les commissions d’orientation et d’attribution du logement adapté : Le SIAO est intervenu à 7
reprises durant l’année 2018 en commission d’attribution auprès des Maisons Relais et Résidence
Accueil. Le personnel du SIAO a été amené à intervenir à plusieurs reprises auprès des partenaires du
logement adapté afin de faire le point sur les dossiers de candidatures envoyés et sur la saisie de ces
demandes dans l’application SI SIAO Insertion. En octobre 2018, la Résidence Accueil de l’APSV a
ouvert 14 places à destination d’un public isolé en situation de handicap psychique. Cette structure
12

Circulaire du 29/03/2012 relative à l’amélioration du fonctionnement des Services Intégrés de l’Accueil et de l’Orientation, qui précise le rôle des SIAO dans
le l’accès au logement ordinaire.
Loi du 24/03/2014 pour l’accès au logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR), qui inscrit les SIAO dans la loi et les conforte dans le rôle de « garant des
parcours des personnes ou familles (…) prises en charge, jusqu’à la stabilisation de leur situation ».
Circulaire du 17/12/2015 relative à la mise en œuvre des dispositions de l’article 30 de la loi n°2014-366 du 24/03/2014 relatif au Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation, qui fait de la priorité au logement un enjeu majeur du SIAO, par la contribution « à l’identification des personnes en demande d’un logement ».
13

Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) 2017-2022, et notamment les fiches actions 3.1 et
3.3.
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est intégrée au SIAO. Un travail a été mené conjointement entre le SIAO et la Résidence Accueil au
sujet des modalités de saisine et de transmission des demandes de candidatures. Chaque demande a
ensuite été étudiée le jour de la commission. La composition des acteurs présents lors de ces
commissions varie en fonction des territoires. En 2018, le SIAO a participé aux commissions suivantes
:
 Maison Relais « Soi Toit » à Falaise : 1 commission. 7 candidatures dont 5 dossiers étudiés
 Maison Relais M. Gignoux d’Habitat Humanisme : 1 commission. 8 candidatures dont 4
dossiers étudiés
 Maison Relais Revivre à Colombelles : 2 commissions. 31 candidatures dont 11 dossiers
étudiés,
 Résidence Accueil « Luce » : 1 commission. 9 candidatures dont 9 dossiers étudiés
 Résidence Accueil APSV : 2 commissions. 25 candidatures dont 17 dossiers étudiés.
Lors des commissions, toutes les candidatures ne font pas l’objet d’une évaluation. Au regard des
délais d’attente pour intégrer un logement adapté, les personnes ont parfois trouvé une autre
solution d’hébergement, ont refusé la proposition, ont accédé à un autre dispositif, ont accédé à un
logement ou n’ont pas donné suite à leur dossier. En 2018, 80 candidatures ont été transmises à un
dispositif de logement adapté et 46 dossiers ont été étudiés. Durant ces commissions d’attribution,
le SIAO a été amené à échanger et à informer les acteurs présents de l’actualité, les évolutions et/ou
les changements au sein du dispositif d’accueil, d’hébergement d’urgence et/ou d’insertion. De
même, en fonction des candidatures évoquées ou de la complexité des situations, le SIAO a permis la
mise en réseau des partenaires afin d’adapter au mieux les orientations et/ ou la prise en charge.
Les commissions de médiation DAHO/DALO : Chaque mois, le SIAO est interpellé par le Pôle
Logement de la DDCS afin de communiquer des éléments sur les situations qui seront évoquées à
chaque Commission de Médiation DAHO/DALO. Ces informations doivent permettre une meilleure
compréhension et connaissance des parcours des personnes qui ont saisi la commission. En 2018, le
SIAO a évalué 294 dossiers dont 89 situations de ménages ont fait l’objet d’une remontée
d’information de notre service.
Mois
Janvier 2018
Février 2018
Mars 2018
Avril 2018
Mai 2018
Juin 2018
Juillet 2018
Septembre 2018
Octobre 2018
Novembre 2018
Décembre 2018
TOTAL
Sources : SI SIAO Insertion

Nombre de dossiers
19
18
19
29
35
38
34
30
23
22
27
294

Ménages identifiés SIAO
6
4
6
8
13
12
6
10
7
8
9
89

En 2018, dans le cadre du déploiement de la nouvelle application SI SIAO Insertion, plusieurs
nouveaux dispositifs d’insertion ont intégré le SIAO.
3 - SIAO 14 : Un service de coordination des acteurs de la Veille Sociale
Les commissions d’orientation SIAO-14
L’année 2018 a été marquée par des temps de travail au sein du service sur la mise en place de
commissions d’orientation et par la rédaction d’un règlement de fonctionnement. 5 commissions
dites d’«installation » ont eu lieu sur l’ensemble du territoire en novembre 2018. Ces commissions
avaient pour objectif de donner suite à la réunion du 19 septembre à la DDCS dont le sujet était la
présentation du SIAO du Calvados. Ces Commissions d’installation avaient pour objectif de présenter
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l’ensemble de l’équipe du SIAO, les missions du service et des postes de travail des membres de
l’équipe, ainsi que la mise en place des commissions. Un organigramme du SIAO et du Secteur
Insertion a été remis à chaque acteur présent.Ces commissions ont pu avoir lieu grâce à l’hospitalité
de nos partenaires qui nous ont accueillis dans leurs locaux : le Foyer 3A pour Caen et son
agglomération, le Foyer l’Etape d’Itinéraires pour le Pays d’Auge, le Foyer J. Cornu pour le Bessin, le
CCAS de Vire pour le Bocage et le CCAS de Falaise pour le Pays de Falaise. Ces 5 commissions ont
permis de réunir 90 acteurs sur l’ensemble du département.
En décembre 2018, le règlement de fonctionnement ainsi qu’un calendrier prévisionnel pour le 1 er
semestre 2019 a été transmis à chaque partenaire. Ce règlement permet notamment de rappeler
que les 2 commissions d’Orientation Urgence et Insertion ont pour objectif de qualifier une
orientation de manière collégiale à partir des demandes d’hébergement transmises au SIAO via la
plateforme unique SI SIAO Insertion ou à la demande d’un partenaire pour un situation
particulièrement complexe. La Commission d’Orientation Urgence se réunira à Caen ou son
agglomération deux fois par mois. La Commission d’Orientation Insertion sera mise en œuvre sur les
5 territoires (Caen – Agglomération, Pays d’Auge, Pays de Falaise, Bocage et Bessin), et se réunira mensuellement.
Les commissions d’Etudes de Situations Préoccupantes (CESP)
Cette instance a pour objectif :
 D’analyser des situations complexes, mettant souvent en difficulté l’ensemble des partenaires
intervenant auprès des usagers,
 De construire une réponse commune adaptée aux besoins de la personne, dans le respect du
droit des usagers. Elle recherche des éléments de solution permettant la construction d’un
projet à court, moyen et long terme. Ce projet vise avant tout une amélioration des conditions
de vie de la personne,
 De permettre d’engager des accompagnements nécessaires à l’usager pour l’aider à faire
évoluer sa situation vers un mieux-être,
 De mener une réflexion commune sur les besoins de la personne et la mobilisation des moyens
devant être mis en œuvre : moyens classiques, exceptionnels, voire dérogatoires au
fonctionnement des services.
Elle est mobilisable par tous les professionnels partenaires du SIAO à l’échelle du département et
mobilise les services concernés par la situation présentée. Deux animateurs, la Chef de service du
Service d’Aide aux Jeunes en Difficulté (SAJD – DIP ACSEA) et Chef de service de Revivre, peuvent,
selon leurs disponibilités, animer la réunion de travail. À défaut, la Chef de service du SIAO se charge
de l’animation.
Pour l’exercice 2018, le SIAO a été saisi à deux reprises afin d’organiser une Commission d’Etudes des
Situations Préoccupantes. Ces dernières n’ont pu se réunir au regard du contexte et de l’activité
dense sur cette période.
Les commissions du dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence
Cette commission est co-animée par le Directeur Adjoint de l’association Revivre et la Chef de service
du SIAO. Celle-ci peut être également animée par la Directrice Adjointe du SIAO. Elle s’est réunie à
quatre reprises en 2018 et rassemble de nombreux partenaires du dispositif de CaenAgglomération : DDCS, Conseil Départemental, Département Insertion Prévention – ACSEA, FTDA,
Revivre, Itinéraires, CCAS de la Ville de Caen, Adoma, Secteur Insertion AAJB, 2 Choses Lune, service
social du CHU, PASS du CHU, PASS de la Miséricorde, CAARUD, Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
(EMPP), CSAPA, service social de l’EPSM, ACT Croix Rouge.
Des groupes de travail peuvent émaner de cette instance afin d’améliorer les fonctionnements
interdépendants des établissements et services au bénéfice des personnes et dans le cadre
institutionnel défini.
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Partenariat départemental
Le SIAO est amené régulièrement à rencontrer de nouveaux partenaires ou de nouvelles équipes, via
une situation particulière, une demande d’hébergement ou demande de renseignements plus
globale sur le développement de projet. Cela permet d’instaurer de nouvelles formes de partenariat,
d’intégrer de nouveaux services dans le réseau. Aussi, le SIAO est amené à organiser et/ou à
participer à des réunions afin de coordonner des acteurs sur des thématiques spécifiques et pour
informer les partenaires sur les dispositifs existants sur les
En 2018 :
 Le SIAO a participé au COPIL des Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO) et des Centres d’Accueil
et d’Evaluation des Situations (CAES) ainsi qu’au COPIL du Comité Local pour le Logement
Autonome des Jeunes (CLLAJ) du Pays d’Auge Sud.
 Plusieurs réunions de travail ont eu lieu entre le DIP ACSEA et le SIAO 14 : travail sur les critères
de vulnérabilité, coordination des 2 services en vue de la transformation des places du CHU La
Charité en HUDA, implication des modifications du DIP et notamment du fonctionnement du
service Trait d’Union sur le 115 (missions recentrées sur Caen et son agglomération). Ces temps de travail
conjoints ont mené à la rédaction d’une note de fonctionnement interservices et cosignée entre
les deux directions ACSEA et AAJB.
 Le SIAO a participé à deux réunions dans le cadre de situations complexes. Une réunion organisée
et animée par le CCAS de Caen et une réunion suite à la saisine du SIAO auprès de la Plateforme
Territoriale d’Appui (PTA) de l’Association Revivre qui s’est tenue au sein du CHR Clémenceau.
 Le SIAO a rencontré le dispositif MAIA de Caen Couronne Littoral. Cette rencontre a permis au
SIAO d’être convié à des réunions de travail sur la thématique de l’ «Accompagnement des
personnes âgées en situation de précarité ».
 Le SIAO a été sollicité par le CCAS de Lisieux afin de mettre en place une réunion à l’approche de
l’hiver sur l’articulation du CCAS et de la Croix Rouge française dans le cadre de l’aide alimentaire
pour les Lexoviens.
Un outil au service des acteurs : Veille sociale 14
Le site internet est accessible via l’adresse suivante : www.veille-sociale-14.org.
Des actualisations des fiches de présentation dans le répertoire en ligne, avec une double entrée : la
thématique et le bassin de vie, sont régulièrement effectuées, ainsi que la création de nouveaux
services.
Sur l’année 2018, 3 458 utilisateurs ont fréquenté, en moyenne par mois, le Site Internet de la Veille
Sociale du Calvados. Aussi, 15 articles ont été publiés dans la rubrique « Actualités », qui peut être
sollicitée par les partenaires, afin de favoriser la communication :
 Associations caritatives : braderies, portes ouvertes, recherche de bénévoles pour des
actions spécifiques, appel aux dons…,
 Professionnels : évènements festifs, fermetures ponctuelles / déménagement de services,
portes ouvertes…,
 Manifestations à thème (ciné-débat, expositions, théâtre, forum…) sur les thèmes suivants :
lutte contre le SIDA, lutte contre les violences faites aux femmes, isolement des femmes,
soutien aux migrants…
Enfin, 150 propositions de bénévolat ont été reçues avant orientation des personnes vers les services
en demande, qu’ils soient professionnels ou bénévoles, selon le thème et le territoire, (ex :
orientation vers le CAO pour la domiciliation, vers la Croix Rouge pour l’équipe mobile de Caen…).
5 - Perspectives 2019
Le SIAO 14 ne manque pas de perspectives pour 2019 avec l’institutionnalisation de son
fonctionnement par commissions, la formalisation du travail partenarial, la communication sur les
travaux réalisés dans le cadre de l’observation sociale départementale… dans un contexte de
professionnalisation d’une équipe pour partie récemment recrutée.
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Bulletin d’information SIAO 14 : Dès le mois de janvier 2019, le premier bulletin d’information
paraitra et deviendra un outil supplémentaire de communication relatif à la Veille sociale sur des
sujets aussi bien techniques que liés à l’identité de chaque territoire. Chaque partenaire est ainsi
invité à contribuer à sa réalisation en lien avec des thématiques singulières.
Des projets de conventionnement : Un travail de mise à jour des conventions existantes sur
l’ensemble des missions du SIAO doit être réalisé en lien avec les financeurs. Sur la mission urgence,
cette mise à jour permettra entre autre d’effectuer un état des lieux des différents paramètres à
prendre en compte dans la fonction de répondant et de tenter ainsi de rendre plus efficient un
système complexe. Des rencontres avec différents partenaires (SPIP, Revivre, Adoma) sont prévus de
manière à instituer le travail de collaboration mené et à venir.
Intégration du logement intermédiaire et ordinaire – SIAO/SYPLO : L’installation des Commissions
d’Orientation sur l’ensemble du territoire a amené la DDCS à communiquer sur l’intégration du
logement intermédiaire et ordinaire au sein du SIAO conformément au contexte réglementaire et de
politiques publiques. Il est attendu du SIAO de favoriser l’accès au logement ordinaire des ménages
non ou mal logés : recensement des ménages en demande de logement, transmission, évaluation et
fiabilisation de ces demandes, d’une part ; remontée des besoins en matière de logement et des
mesures d’accompagnement associées d’autre part. Une CODESI plénière extraordinaire sera ainsi
organisée dans le courant du 1er trimestre 2019.
Mise en œuvre des commissions d’orientation SIAO Urgence et Insertion sur le département : Dès le
début du mois de février 2019, le SIAO 14 mettra en place les premières Commissions d’Orientation
Urgence et Insertion incarnant ainsi la Loi Alur du 24/03/2014 qui inscrit les SIAO dans la loi et les
conforte dans le rôle de « garant des parcours des personnes ou familles (…) prises en charge, jusqu’à
la stabilisation de leur situation ». Le choix est fait de porter les situations les plus complexes aux
ordres du jour des premières commissions ; situations pour lesquelles l’interdépendance partenariale
prend tout son sens.

315

