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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
Monsieur René BONNEAU
Je vais commencer par remercier toutes les personnes
qui ont participé à la rédaction de ce rapport d’activité
que je trouve remarquable, tant par sa qualité que par sa densité, la
justesse de ses propos et de ses évaluations. Sa lecture permettra à
toutes les personnes qui le souhaitent d’avoir une vision d’ensemble et
complète de nos activités.
Les deux Directeurs vous détailleront les différentes réalisations et
projets de notre association qui s’est beaucoup développée et enrichie
de nouveaux partenaires. J’ai beaucoup d’admiration personnellement
pour tous nos personnels, qu’ils soient salariés ou bénévoles, quand je
sais la difficulté de ce travail au quotidien, au service d’une population
toujours plus nombreuse et en grande difficulté.
Merci donc à tous nos partenaires administratifs et financiers, à tous
ceux qui nous soutiennent au quotidien, au Conseil d’Administration et
aux deux Directeurs. Une pensée émue pour celui qui a choisi de nous
quitter en laissant un vide difficile à combler.
Les points marquants de l’année 2018 ont été les suivants :
▪ L’amélioration de la prise en charge de notre population par la mise
en place d’une démarche qualité,
▪ Encore et toujours l’accent sur les formations permanentes et
qualifiantes,
▪ La rigueur de la gestion administrative et financière,
▪ La participation efficace du Bureau et du Conseil d’Administration,
▪ La mise en place du fonctionnement de l’ASU,
▪ La prise en charge de la gestion de l’association « Tremplin Pour
l’Emploi » et la fusion avec Solidarité Pyrénées au 1er janvier 2020,
▪ Les deux projets de « Pensions de famille » à Saint-Laurent de la
Salanque et Vernet-les-Bains.

Un travail considérable a été réalisé avec nos différents partenaires dont
je vais vous donner un aperçu :
▪ Solidarité Pyrénées : 1 Assemblée Générale, 5 Conseils
d’Administration et 6 Bureaux.
▪ La Fondation Abbé Pierre : les journées régionales sur le mallogement.
▪ Groupama : une Assemblée Générale.
▪ Sauvy : une Assemblée Générale.
▪ L’ASU : 1 Assemblée Générale, 4 Conseils d’Administration et 1
Bureau.
▪ L’ADIL : 1 Assemblée Générale et 2 Conseils d’Administration.
▪ La Banque Alimentaire : 1 Assemblée Générale et 3 Conseils
d’Administration.
▪ La Préfecture : 3 réunions de travail.
▪ L’AT 66 : 1 Assemblée Générale.
▪ La table de Cana : 1 Assemblée Générale et 1 Conseil
d’Administration.
▪ La Presse : 2 interventions.
▪ Réunions avec les Maires pour nos projets de Pensions de famille.
▪ L’Unapei 66 : 1 Assemblée Générale et 5 réunions techniques.
▪ Tremplin Pour l’Emploi : 1 Assemblée Générale, 2 Conseils
d’Administration et 2 Bureaux.
▪ Une réunion avec tous les salariés de Solidarité Pyrénées.
Cette énumération n’englobe évidemment pas tout le travail technique
de recherche, d’étude et de mise en place réalisé par tout notre
personnel et surtout les deux Directeurs que je remercie tout
particulièrement.
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SOLIDARITÉ PYRÉNÉES
Solidarité Pyrénées a pour objet d’apporter une aide matérielle, morale, administrative,
éducative, à la formation, à la santé, pour des personnes et des familles en situation de
précarité.

FICHE D’IDENTITÉ

Elle doit leur permettre de stabiliser ou de recouvrer leur autonomie et de favoriser leur
insertion sociale et professionnelle

Solidarité Pyrénées a pour objet social d’apporter une aide
matérielle, morale, administrative, éducative, à la formation, à la
santé, pour des personnes et des familles en situation de précarité.
L’objet repose sur
l’animation et la gestion de treize services avec :
Pour onze d’entre eux : l’accueil, l’hébergement, l’orientation et
l’accompagnement social de personnes en situation de grande
exclusion.
Pour le douzième (Lits Halte Soins Santé), il s’agit d’accueillir ceux
dont l’état de santé physique ou psychique nécessite un temps de
repos ou de convalescence, sans justifier d’une hospitalisation et ce,
afin de les soigner.
Le treizième se positionne dans un environnement économique
dominé par la crise du chômage et ses graves conséquences sur les
plus démunis. Ici, la Table de Cana poursuit une mission d’insertion
par l’activité économique (IAE) qu’elle assume depuis 2009.
Ces services peuvent permettre à ces personnes de « reprendre des
forces, de retrouver confiance, de réhabiliter leur image, de se
remettre dans une dynamique d’autonomie et d’insertion.

Date de création : 7 octobre 1955
Nombre d’années d’existence : 64 ans
Fondation :
Abbé Pierre
Public : Les personnes et familles sans domicile, hébergées en grande précarité,
En mal logement, en habitat cabanisé/ indigne, réfugiés, convalescents,
Salariés en insertion.
Communauté des Gens du Voyage (GDV)
Population ROMS, Réfugiés
Siège social : « Solidarité Pyrénées »
41, avenue Marcelin Albert – 66000 PERPIGNAN
Tel :
Courriel :

04 68 37 47 28
accueil@asso-sp.fr

Agréments Préfectoraux
®
Agrément des organismes habilités à procéder à l’élection de domicile des
personnes sans résidence stable par arrêté préfectoral n° DDCS/PIHL/2018201-0001 du
20 juillet 2018.
®
Agrément pour des « activités d’ingénierie sociale, financière et technique »
liées au logement par arrêté préfectoral n° DDCS/PIHL2016096-0001 du 5 avril 2016.
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LE MOT DU DIRECTEUR
Monsieur Laurent CAVAILHES-ROUX
Je tiens tout d’abord à remercier nos financeurs sans qui nous ne
pourrions pas exister : les services de l’État dont la DDCS, l’ARS, la DDTM,
la CAF, la CPAM, mais aussi le Conseil Départemental 66 et la Fondation
Abbé Pierre. Au-delà de l’aspect financier, nous pouvons compter sur des
professionnels avisés, toujours à nos côtés, pour prendre les meilleures
décisions, souvent dans des contextes ou situations très compliqués
Chaque jour, au regard du travail exceptionnel réalisé par les équipes, je
mesure la chance que nous avons d’être au service de « l’autre. » Dans un
système où la technologie règne au rythme de la surconsommation, le
décrochage d’une partie de notre population s’accélère, si bien que les
chiffres départementaux en matière d’allocataires du rSa, de travailleurs
dits pauvres ou encore de personnes au chômage bat malheureusement
des records.
Tous les jours sur le terrain, la totalité des équipes de Solidarité Pyrénées
accompagne ou permet d’accompagner des centaines de personnes
connaissant des difficultés diverses d’emploi, de logement, de violence
conjugale ou encore médicale. Je les félicite de posséder cette
bienveillance et cette empathie qui leur permet de dénouer des
situations parfois invraisemblables. Ils ont un savoir-être épatant ! Quant
au savoir-faire, beaucoup étaient ou sont désormais formés (ou en cours
de formation), et démontrent au quotidien leurs compétences,
notamment en termes administratifs, juridiques, sociaux, médicaux, …

L’année 2018 restera une année particulière. A la fois car, comme
chaque année, nous avons développé l’association avec des
moments forts, de joie intense, mais aussi un coup dur.
Je veux rendre un hommage appuyé à un professionnel hors
norme, portant des valeurs humaines profondes : Monsieur JeanFrançois GARCIA. Il nous a quittés bien trop tôt et je peux dire
qu’il nous manque terriblement. Il laisse un grand vide derrière lui
… Dans le livre ouvert de Solidarité Pyrénées, il laissera une trace
indélébile. Pour ces toutes années passées bien trop vite, merci à
toi.
Les Associations Solidarité Pyrénées et Étape Solidarité depuis le
1er janvier ne font plus qu’une. Nous avons eu le plaisir de nous
réunir pour consolider nos associations. Désormais, nous
comptons parmi nous des professionnels engagés, dont ma
collègue Directrice, avec qui nous partageons les mêmes valeurs,
celles prônées par l’Abbé Pierre, au cœur d’un territoire : le
Vallespir.
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Depuis de nombreuses années, nous défendons le fait que des
logements adaptés doivent être créés pour les Gens du Voyage afin
de proposer un service qui corresponde à la fois à un mode de vie
qui leur ressemble, tout en proposant un accompagnement plus
« normé » qui permette, par exemple, une continuité de la
scolarisation des enfants. Nous remercions vivement la Mairie de
PIA et la Communauté de Communes Salanque Corbières
Méditerranée pour leur soutien. Un beau projet va désormais voir
le jour autour d’un programme à taille humaine de 4 logements.
Nous avons mis en place un service d’accueil pour réfugiés au sein
d’un parc de logements appartenant aux bailleurs publics qui,
d’ailleurs, jouent un rôle déterminant pour accueillir une
population en grande détresse dans leur pays d’origine.
Nous avons été sollicités par l’Association Tremplin pour l’Emploi,
qui comprend un ACI « entretien espaces naturels » pour
mutualiser la partie administrative. Il est prévu au 1er janvier 2020
une fusion-absorption de cette dernière par Solidarité Pyrénées.
Une fois encore, cette union permet de valoriser un
accompagnement global de nos usagers partant de la rue jusqu’à la
mise au travail. Je remercie les membres du Conseil
d’Administration de Tremplin pour la confiance accordée.
Nous avons eu l’accord pour créer une Pension de famille à SaintLaurent de la Salanque. Elle sera de 20 places dont 7 places de
création. Les autres places étant du redéploiement. Nous
remercions chaleureusement la mairie de Saint-Laurent de la
Salanque pour leur accueil.

Enfin, l’Union d’associations « ASU » démontre tous les jours l’utilité de mutualiser
et d’avancer ensemble face à un avenir contraint demandant à la fois de se
déployer, d’innover et de sécuriser nos process, tout en étant dans un cadre
budgétaire restreint.
Je finirai ce mot en remerciant les membres du Conseil d’Administration pour leur
dévouement avec une mention spéciale pour Monsieur Jacques DUBOIS et
Monsieur René BONNEAU, respectivement Vice-Président et Président, toujours
auprès de nous pour nous apporter leurs précieux conseils.

Monsieur Pierre ARIS, après une carrière bien remplie à la Caisse d’Épargne mais
aussi comme délégué syndical, a souhaité, dès son départ en retraite, poursuivre
son engagement social dans notre association.
A ma demande, il a accepté de prendre les fonctions d’Administrateur qu’il a
rempli pendant plusieurs année, sous la Présidence de Madame Marthe BENON.
Ses qualités lui ont permis d’être désigné comme Président pour une mandature
lors de la phase de transition que constituait le départ de notre charismatique
ancienne Présidente. Pierre ARIS a permis cette transition entre le bureau
historique et une nouvelle génération qui a contribué fortement à ce qu’est
notre association aujourd’hui.
Pierre à toujours su rester intègre dans ses fonctions syndicales et loyal dans son
activité professionnelle. Il a toujours représenté une personne solide sur qui on
pouvait s’appuyer. Intègre, discret et efficace, peu savent que Pierre est un
ancien combattant.
Sa présence nous manquera et notre association saura conserver son souvenir.
Frank MUNT
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LE MOT DE LA DIRECTRICE
Madame Sylvie URBAN

Ma prise de fonction
A mon arrivée dans l’association le 1er janvier 2019, la fonction de directrice pédagogique m’a été confiée.
Mon premier objectif fut d’entrer en relation avec les différentes équipes positionnées sur cinq sites distincts. Par le biais de
réunions, d’entretiens professionnels et par ma présence sur le terrain, j’ai fait la connaissance de chaque collègue et j’ai pu
m’imprégner de la logique d’action au sein de chaque structure.
J’ai découvert des personnes engagées et j’ai pu apprécier l’engagement permanent de mes collègues qui portent haut les
valeurs de notre projet associatif.

J’ai également appréhendé de nouveaux services tels que : la cabanisation et l’habitat indigne, les gens du voyage, les réfugiés
statutaires ou bénéficiant d’une protection subsidiaire.
Tout cela m’a permis d’affiner ma connaissance des différents publics accompagnés au sein de notre association et des
partenaires associés.
Enfin, j’ai découvert une association dynamique, porteuse de nouveaux projets et faisant force de nombreuses propositions
sans jamais perdre de vue l’intérêt des personnes accompagnées et notre mission propre relative à l’inclusion sociale de notre
public en très grande précarité.
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Tout au long de cette année, un travail avec les coordinateurs/chef de service a été mené pour développer :

La logique associative
▪ L’amélioration de la connaissance des uns et des autres (création de
liens),
▪ La mise en place d’outils communs,
▪ La réflexion sur les pratiques et la mise en place d’une logique d’action
commune,
▪ La vigilance sur la démarche qualité (un grand merci à Pascale Daguzan),
▪ La mise en place de formations proposées à l’ensemble des équipes pour
renforcer l’esprit de corps et travailler le « repérage » des uns et des
autres afin de faciliter le travail de proximité,
▪ L’amélioration de la connaissance de différents services de l’association
par la présentation soignée de ces services aux collègues qui a permis une
orientation pertinente, adaptée aux besoins de l’usager.

Je me suis également employée à apporter un soutien technique aux
équipes, à être à l’écoute de mes collègues, à encourager et co-construire
les projets.
Les perspectives
▪
▪
▪
▪

Optimiser le parcours de l’usager pour ouvrir encore plus
de « possibles » vers l’insertion sociale, la réinsertion
professionnelle et par le logement,
Développer notre pôle logement,
Poursuivre
notre
exigence
de
qualité
dans
l’accompagnement des personnes en prônant nos valeurs
et celles de la Fondation Abbé Pierre,
Poursuivre les actions en cours.

La logique du parcours de l’usager

En favorisant une orientation adaptée et coordonnée au sein des différents
services et sites de l’association.

Pour finir, je tiens tout particulièrement à remercier nos équipes pour leur
engagement au quotidien et pour leurs efforts répétés pour trouver les
solutions les plus adaptées aux difficultés rencontrées par notre public.

La sécurisation des données personnelles des
personnes accompagnées conformément au RGPD

L’année 2019 permettra de retrouver de la stabilité au sein des équipes au
terme d’un programme de formation soutenu et verra l’émergence d’une
nouvelle dynamique par la mise à profit des compétences récemment
acquises.

Notre adhésion à l’association ADILEOS qui propose un coffre-fort numérique
sécurisé pour les usagers vient renforcer cet engagement.

Enfin, je termine mon propos en ayant une pensée émue pour JeanFrançois.
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SOLIDARITÉ PYRÉNÉES
LES SERVICES ET MISSIONS

ACCUEIL A
DOMICILE
POUR
FAMILLES DE
RÉFUGIÉS

TABLE DE
CANA
Entreprise
d’insertion

POLE
LOGEMENT
AVDL & IML

ACCOMPAGNEMENT
RÉFUGIÉS

SOLIDARITÉ
PYRÉNÉES

Service
GENS DU VOYAGE
Accompagnement
social

ÉQUIPE
MOBILE DE
RUE
Veille sociale &
Sanitaire

BOUTIQUE
SOLIDARITÉ
Accueil de jour
LITS HALTE
SOINS SANTÉ

Service
LUTTE
HABITAT
INDIGNE ET
CABANISATION

CENTRES
D’HÉBERGEMENT
Urgence &
Réinsertion
sociale

CHRS
Mas St Jacques

CHRS
St Joseph

Maison Relais

CHRS et AJ
Etape Céret
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SOLIDARITÉ PYRÉNÉES
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les Administratrices et Administrateurs

Président

Vice Président

Trésorier

Vice Trésorier

Secrétaire

Vice Secrétaire

Monsieur René BONNEAU

Monsieur Jacques DUBOIS
Monsieur Philippe MAUREIL
Monsieur Pierre GOUSSÉ
Madame Christine MAILLE
Madame Angèle ALQUIER

Madame Madeleine BAIZET
Monsieur Denis BASSERIE
Monsieur Marc BASSET
Madame Rosette BELTRAN
Madame Christiane BERNE
Monsieur Francis BERTHELIER
Monsieur Daniel BLANCHET
Monsieur Michel BONNET
Monsieur Christian CAPDEVILLE
Madame Bernadette CAUMON
Monsieur Gilles COSTE
Monsieur Philippe DE VINZELLES
Monsieur Jean-Christophe HEREDIA
Monsieur Frank MUNT
Monsieur Joseph SOLER
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SOLIDARITÉ PYRÉNÉES
LES BÉNÉVOLES ET SALARIÉS

60 salariés

55,58
ETP
Médecins

Patrick CHETCUTI
Mauricette FABRE
Pierre FRANCES
Jacques SOLATGES

Bénévoles

55 CDI
Bibliothèque

Danielle PELLETIER

Soutien
B. Alimentaire
Couture

Evelyne ROBELET

SOLIDARITE

PYRÉNÉES

2 CDD

3 CUI PEC
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L’Accueil de jour - Perpignan

Mise à disposition d’un ordinateur avec accès internet pour les personnes accueillies
(autonomie pour les démarches administratives, contact avec les familles).
Libre service : Désengorgement de l’accueil de jour, prise de responsabilité et
participation de chacun à la vie associative.

L’Equipe Mobile de Rue – Perpignan
Janvier 2018 : Aide dans un campement de Roms avec des nombreux intervenants
départementaux suite à un incendie.
Juin 2018 : Aide aux occupants d’un squat lors de son évacuation.

Les Gens Du Voyage - Perpignan
Décembre 2018 : Validation du programme expérimental de logement sur PIA, en lien
avec la Commune de PIA, la DDTM, la DDCS, l’ARS, le CD, la CCSM, la Préfecture et
Monsieur Luc MONIN (architecte)

CHRS d’Urgence / Accueil de Jour - Céret
Septembre 2018 : Participation de la Boutique Solidarité au Festival CPDL « C’est Pas
Du Luxe » à Avignon

LES TEMPS FORTS EN 2018
CHRS/CHU Saint-Joseph – Banyuls sur Mer
Janvier 2018 : Mise en place d’ateliers, dont l’atelier logement.
Décembre 2018 : Visite de la Fondation Abbé Pierre et fête de Noël pour les enfants et
les familles.
Les Lits Halte Soins Santé - Banyuls sur Mer
Mai 2018 : Mise en place du projet du jardin solidaire avec le Secours Populaire et
intervention du CLAT.
Août 2018 : Mise en place de l’intervention de la sophrologue.
Octobre 2018 : Sortie à Paulilles.

Service de lutte contre l’Habitat Indigne et Cabanisation
Janvier 2018 : Présentation du service aux bailleurs sociaux du département (réunion
organisée par la DDCS).
Décembre 2018 : Présentation du service à la Fondation Abbé Pierre.

L’InterMédiation Locative - Perpignan
Maison Relais / Pension de famille - Céret
Juin 2018 : Séjour à Nîmes, rencontres des Pensions du sud et participation au 10ème
anniversaire de la Pension de Famille de Nîmes.
Décembre 2018: Visite de la Fondation Abbé Pierre.

Juin 2018 : Financement de 38 places supplémentaires pour l'accueil des Réfugiés.
Septembre 2018 : Agrandissement de l'équipe avec l'accueil d'une nouvelle salariée à
temps plein en CDI.
Service à Domicile pour Réfugiés - Perpignan
Septembre 2018 : Réunion de pilotage avec la DIHAL à Paris.

CHRS/CHU Mas Saint-Jacques - Perpignan
Novembre 2018 : Visite de Monsieur le Préfet Philippe CHOPIN.

L’Accompagnement Vers et Dans le Logement - Perpignan
Février 2018 : Regard nouveau des professionnels recrutés en 2018

La Table de Cana – Perpignan
Décembre 2018 : 100 % de sorties positives pour nos salariés

Service d’accompagnement logement pour réfugiés - Perpignan
Septembre 2018 : Création du service.
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La Boutique Solidarité est un accueil social inconditionnel, neutre (respect de
l’anonymat), ouvert à tous, gratuit et offrant des temps de réception modulables
sans rendez-vous (du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h) et sur rendez-vous (de 14h
à 17h).
La Boutique Solidarité s’inscrit dans une logique de développement social,
n’étant ni un guichet, ni un simple service de renseignements, ni une gare de
triage vers des dispositifs. L’accueil s’intègre, au contraire, pleinement dans le
paysage local, étant situé, par ailleurs, dans l’ancienne « capitale du royaume
de Majorque » Perpignan la catalane à proximité du « centre del mundo ».
Au préalable et par essence, elle constitue un lieu de pause, de repos où la
parole se libère et permet également aux personnes de s’inscrire dans les gestes
simples et essentiels de la vie : prendre soin de soi, se doucher, laver son linge,
poser sa valise, se restaurer d’un petit déjeuner en partenariat étroit avec la
Banque Alimentaire.
Aussi, dans une démarche participative, le petit déjeuner est proposé en libre
service et les personnes accueillies sont impliquées dans les diverses tâches
quotidiennes. Cela permet de créer une dynamique de groupe, de maintenir et
de favoriser leur autonomie.

L’ACCUEIL DE JOUR – PERPIGNAN
BOUTIQUE SOLIDARITÉ
LES FONDAMENTAUX

Dans une logique de prévention des difficultés et de renforcement de l’accès
aux droits, la Boutique solidarité est dite de « proximité » puisque, d’une part,
étant facilement accessible à toutes les personnes concernées, et, d’autre
part, intervenant extra-muros sur les lieux de vie. Concrètement, cette
«proximité» se traduit par la mise en place, avec le public, de canaux de
communication diversifiés (physique, téléphonique et numérique) mais non
instrumentalisés au détriment de l’accueil physique. La prévalence sur la
Boutique Solidarité est de :
▪ Accueillir et écouter : toute personne en difficulté par un accueil
individualisé, bienveillant et non ségrégatif afin que soit facilitée
l’expression de la singularité de chacun,
▪ Proposer des premières réponses : répondre aux besoins élémentaires,
services d’hygiène et de soins, visant à redonner confiance, valeur et
dignité,
▪ Diagnostiquer, accompagner et/ou orienter : comprendre une situation,
favoriser la relance du projet de vie et faire émerger un désir d’insertion,
dans la durée, sans limite de temps, au rythme de chacun,
▪ Offrir un lieu de socialisation et de participation : retisser des liens
sociaux, encourager l’expression et la participation des personnes
accueillies, pour un pouvoir d’agir, une ouverture aux possibles,
✓ Un nouvel accès internet par la mise à disposition d’un
ordinateur qui permet aux personnes accueillies d’accéder à
leurs droits et de pouvoir effectuer des
démarches
administratives pour répondre de leurs devoirs en toute
autonomie.
▪ Permettre la prévention et la promotion de la santé : le Pôle santé,
▪ Impulser des animations telles que : Ateliers manuels (peinture,
menuiserie, etc), Atelier vigne, Ateliers socio-éducatifs (logement,
cartographie) invitant chacun à se situer dans un groupe, se mettre en
mouvement, renouer des relations et développer son estime de soi.
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Les trajectoires de vie des personnes, globalement regroupées sous le terme SDF, sont
hétéroclites et ce public en grande précarité cumule les difficultés :
▪ Un parcours le plus souvent chaotique fait d’une répétition de ruptures,
d’abandons, d’échecs ;
▪ Un lien social délité et un relatif isolement familial,
▪ Une exclusion des dispositifs et structures du fait de leurs problématiques
et/ou de leur comportement et de l’inadaptation à un cadre perçu comme
trop rigide, coercitif,
▪ Une pauvreté monétaire en conséquence de droits non acquis ou non
renouvelés,
▪ Une santé dégradée, des fragilités psychiques et somatiques importantes,
symptômes de leur parcours précaire,
▪ Par extension une perte d’autonomie …
Au-delà des services élémentaires, la Boutique Solidarité constitue une activité à part
entière qui regroupe les fonctions d’écoute, d’information, d’accompagnement et
d’orientation. Cet accueil permet de poser un état des lieux de la situation avec la
personne, de la renseigner sur ses droits, de s’assurer de l’ouverture de ceux-ci, de la
conseiller et de la guider sur les démarches à entreprendre ou les personnes à
rencontrer.
La structure est un service public de proximité proposée aux personnes
majoritairement éloignées des services médico-sociaux ou qui hésitent à entrer en
contact avec eux, le plus souvent par crainte de jugement. S’il s’avère impossible
d’apporter une réponse pour tous-tes, de nombreux actes socio-médico-éducatifs sont
menés.

L’ACCUEIL DE JOUR - PERPIGNAN
LES PERMANENCES
Une attention particulière est donc portée à la couverture
territoriale : l’accessibilité et la qualité de la réponse reçue doivent
être identiques pour tous les habitants d’un même territoire. Cette
accessibilité repose sur un maillage territorial structuré et conforté
ainsi d’une connaissance fine et actualisée des dispositifs et du
territoire.
Afin de garantir un accueil de qualité et une bonne orientation,
l’accompagnement est soutenu par les institutions et les
associations. Il est aussi entretenu dans le temps via la création de
passerelles, de modalités de coordination entre institutions et
professionnels afin :
• d’éviter les doublons et le risque de travailler de manière isolée,
• de mettre en place des dispositifs de référents auprès des
partenaires concernés qui peuvent être contactés de manière
privilégiée.
L’enjeu est bien de construire la complémentarité entre les acteurs
afin que la population ait connaissance des structures vers lesquelles
elle peut se tourner. Notre ambition est de décloisonner les
interventions et de faire en sorte que l'ensemble des acteurs d'un
territoire travaillent ensemble.
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L’accueil social inconditionnel de proximité a vocation à s’inscrire
dans une dynamique de réseau et à permettre ainsi aux personnes
accompagnées de bénéficier pleinement de toutes les ressources de
leur territoire et des liens de solidarité qui s’y développent.
Les personnes en situation d’exclusion « se posent » à la Boutique
Solidarité pour créer du lien et briser isolement et solitude. Elles
sont concernées par toute forme d’exclusion qu’elle soit
économique, sociale, culturelle, juridique et de santé. Ainsi, au sein
même de la structure, dans un bureau dédié, les personnes
accueillies sont assurées de pouvoir bénéficier d’une écoute, d’un
examen clinique et d’examens médicaux complémentaires si
nécessaire, chaque matinée, par un professionnel soignant.

JOURS

PARTENAIRES

HORAIRES

Lundi

Infirmière

9h – 12h

Mardi

1 Médecin
1 Sophrologue

9h – 12h
11h – 12h (1/mois)

Mercredi

MAO
Infirmière

8h30 – 10h00

Jeudi

2 Médecins

9h – 12h

EMH

9h – 11h

CLAT

1/tous les 2 mois

SMIT

Selon disponibilités

Vendredi

L’ACCUEIL DE JOUR - PERPIGNAN
LE PARTENARIAT
1 425
Actions Santé

L’activité médicale de la Boutique Solidarité comporte :
▪ Des consultations de médecine générale et spécialisée (dentaires,
psychosomatiques…) avec examens cliniques,
▪ Des orientations vers la PASS ou les urgences,
▪ Un soutien psychologique,
▪ Des orientations en interne des consultations de la Boutique,
▪ La délivrance ponctuelle de médicaments dans l’attente d’une couverture
médicale,
▪ Des visites avec les professionnels des différents services de la Boutique afin de
se faire connaître, de renforcer les relations humaines, d’établir des
prescriptions, de renouveler des médicaments, de prévoir une consultation à la
Boutique,
▪ Des visites sur les campements : diagnostics, prescriptions adressées à l’hôpital
pour adultes et enfants.
Mais aussi de nouveaux ateliers de sophrologie :
▪ Les personnes accueillies sur la Boutique Solidarité peuvent participer sur une
ou plusieurs séances de sophrologie proposées en interne. Cette activité leur
permet de mieux faire face à leurs situations physiques et émotionnelles. La
sophrologue adapte sa méthode de travail au public rencontré afin de favoriser
au mieux la redynamisation des personnes et de les amener progressivement à
réactiver leurs propres ressources et capacités internes.
▪ Cette démarche prend aussi toute sa valeur pour les personnes souffrant de
pathologies diverses (cancer, maladie psychiatrique, addictions...) car cela leur
permet de les aider dans la maladie.
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L’accueil social facilite l’accompagnement des personnes sans le compliquer. Il ne
constitue en aucun cas une étape supplémentaire imposée. De même, la stabilité de
l’interlocuteur est toujours privilégiée avec, dans certaines situations, la nécessité
de plusieurs rencontres à plus ou moins long terme.

L’ACCUEIL DE JOUR - PERPIGNAN
LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Sur l’année 2018, 2 163 personnes ont bénéficié d’une attention toute particulière
puisque nouvellement arrivantes. Nous constatons de « nouveaux visages » de la
précarité : travailleurs pauvres, personnes âgées ou en situation de handicap,
isolées, une augmentation du nombre de femmes (35% contre 30% en 2017).

➢ 71 % des personnes sont de nationalité française.
30 % des personnes sont
âgées de moins de 25 ans.
➢ 72 % des personnes nouvellement arrivantes
sont dépourvues d’un logement.
➢ 28 % résident dans un habitat indécent.
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L’ACCUEIL DE JOUR - PERPIGNAN
LA DOMICILIATION

Rédiger une lettre, répondre à un courrier, remplir un formulaire,
adresser une demande, obtenir un remboursement, faire valoir ses
droits, comprendre le fonctionnement d’une procédure, classer,
archiver ses factures … Face à la complexité des rouages de
l'administration au sens large, un grand nombre de personnes
éprouvent énormément de difficultés à s'orienter et à trouver des
solutions à leurs problèmes administratifs.
L’agrément préfectoral de domiciliation de l’association permet aux
personnes sans domicile, ni résidence fixe «d’y recevoir et d’y consulter
leur courrier de façon constante», leur garantissant dès lors un accès
aux droits.
Grâce à ce service, les personnes peuvent renouer le lien avec les
administrations publiques et les institutions, reprendre progressivement
leur place dans la communauté civique, et faire valoir leurs droits
comme répondre de leurs devoirs. Ainsi, il s’agit pour les personnes
dites invisibles de les accompagner dans leurs démarches
administratives ; C’est-à-dire de faciliter la compréhension et le contact,
notamment avec les administrations, mais sans jamais se substituer à
elles ni en endossant leurs responsabilités. L'aide aux démarches
administratives de « Boutique Solidarité Pyrénées » s'inscrit dans cette
logique.

261
Radiations

530
Nouvelles
domiciliations

L’année 2017-2018 a été marquée par la refonte des textes juridiques
encadrant la domiciliation et la publication de nouveaux CERFA de demande
d’élection de domicile et d’attestation de domicile des personnes sans
domicile stable.
LES PRINCIPALES NOUVEAUTÉS DU RÉGIME DE LA DOMICILIATION
Le dispositif de domiciliation spécifique à l’aide médicale de l’Etat (AME)
est supprimé.
Les motifs de domiciliation sont élargis à l’ensemble des droits civils .
La condition de lien avec la commune est précisée. La notion de séjour se
substitue à la notion d’installation sur le territoire, indépendamment du
statut d’occupation.
Un formulaire de demande d’élection de domicile est créé précisant
l’identité de la personne sans domicile stable et de ses ayants droits.
L’intéressé n’a plus d’obligation de se présenter physiquement tous les
trois mois au lieu où il est domicilié, puisque il peut se manifester à défaut
par téléphone tous les trois mois.

584
Élections
(31/12/2018)

1 375
personnes
en file
active
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L’ÉQUIPE MOBILE DE RUE

L’origine du service équipe mobile de rue répond à la mise en application de
la loi N°98-657 du 29 Juillet 1998 relative à la lutte : contre les exclusions,
dans sa plus profonde essence : « La lutte contre les exclusions est un
impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres
humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation.
La présente loi tend à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de
tous aux droits fondamentaux »
La mission de ce dispositif est d’apporter un accompagnement d’urgence ou
global aux personnes les plus fragiles et désocialisées , allant à leur rencontre
sur leur propre lieu de vie : la rue, les squats, les campements sauvages…
Il s’agit d’un public qui, pour des raisons diverses, ne sollicite pas/plus les
services sociaux. Notre intervention ne peut reposer dès lors, que sur
l’établissement d’une relation de confiance qui nous permet d’accompagner
et de faire évoluer la situation des personnes rencontrées selon l’émergence
de leurs propres demandes.
Le service se distingue par deux missions principales :
▪ Apporter une réponse immédiate aux situations d’urgence sociale et
sanitaire.
▪ Proposer aux personnes un accompagnement social global visant
l’accès aux droits fondamentaux et à l’insertion.
La zone d’activité concerne principalement la ville de Perpignan et son
agglomération. L’équipe se déplace également sur l’ensemble du
département lorsqu’une situation préoccupante lui est signalée.

MISSIONS ET MOYENS
Une équipe composée par 2 éducateurs
spécialisés travaillant à temps complet de
9h à 17h, du lundi au vendredi.

✓ 1 véhicule destiné à la maraude et au transport des personnes lors
des accompagnements personnalisés,
✓ 1 bureau situé dans les locaux de la Boutique solidarité, permettant
de fixer des rendez-vous et d’offrir un accompagnement
administratif spécifique et personnalisé,
✓ 2 places d’hébergement d’urgence au CHU/CHRS Mas SaintJacques, afin d’assurer une réponse rapide aux situations les plus
préoccupantes.

Distribution de matériels et de denrées de première nécessité
▪
▪
▪
▪

6 892 colis alimentaires, issus de la Banque alimentaire,
130 duvets et sacs de couchage, dons d’Emmaüs et achats,
80 colis : vêtements et chaussures, dons de l’Atelier de Pierre
3 600 litres d’eau distribués, notamment lors de périodes de
canicule,
▪ 130 Chèques services d’un montant total de 1 840 € : don de la
Fondation Abbé Pierre,
▪ Fournitures médicales de premiers soins : don des médecins
bénévoles.
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L’ ÉQUIPE MOBILE DE RUE
Répartition par tranches
d’âge (366)

366
nouvelles
personnes
accompagnées

TYPOLOGIE DU PUBLIC

92

La situation des personnes âgées est très alarmante. Cette situation, associée
à une rupture familiale, sociale ou à un manque de ressource, peut faire
basculer rapidement vers une perte de logement.

0/18
25/50 ans
plus de 60 ans

Très isolées, ces personnes ignorent les aides auxquelles elles peuvent
prétendre ou ont honte d’exposer leurs difficultés. Elles laissent ainsi
dégénérer leur santé physique et psychique, leur situation administrative et
la salubrité de leur lieu de vie. Les signalements les concernant révèlent des
situations très inquiétantes. Le nombre d’interventions pour leur venir en
aide est dès lors renforcé.

20 20

36

198
18/25 ans
50/60 ans
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L’ ÉQUIPE MOBILE DE RUE
Nous constatons une augmentation considérable des signalements en provenance
principalement du 115, des Maisons Sociales de Proximité, de la police municipale,
de l’hôpital et des citoyens (via le 115).
Un meilleur repérage du 115 et de notre service par la population et par les
services sociaux pourrait être à l’origine de cette augmentation.
De plus, nous sommes confrontés à une progression de demandes provenant des
personnes sortantes des institutions médicales et judiciaires, ne bénéficiant pas
d’un accompagnement adapté.

ACTIONS

Avec pour actes suivants
consécutifs aux signalements :

En 2018, 3 personnes sont décédées dans la rue pour des raisons de santé.

Evolution du nombre
de signalements

Selon l’émergence des demandes, le service offre un
accompagnement global vers :

210

85

2017

2018

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Les soins psychiatriques, somatiques et l’addictologie,
La prévention telle que la vaccination,
L’accès et le maintien des droits sociaux,
L’accompagnement administratif,
L’accès à l’hébergement ou au logement,
L’accès à l’emploi et /ou formation,
L’aide à la scolarisation des enfants.

Nous constatons une dégradation significative de l’état de santé des personnes vivant à la rue. Ces
personnes sont assujetties aux maladies « de la rue » telles que la gale, la tuberculose, les plaies
cutanées, les lésions diverses… Les conditions climatiques ne font qu’aggraver ces différentes
pathologies. De plus, les personnes vivant à la rue sont souvent dans un processus de perte d’estime
de soi et donc de déni de la maladie.
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L’ ÉQUIPE MOBILE DE RUE
MARAUDE
L’équipe mobile de rue effectue des maraudes tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi.
Elle a un rôle de prévention, d’information, de sensibilisation et d’accompagnement auprès du
public.
Elle offre une réponse rapide aux signalements concernant des personnes en situation de
danger et se déplace sur les lieux indiqués lors des signalements.
Elle effectue une évaluation de la situation et répond aux besoins constatés par :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Une distribution de colis alimentaires et de produits d’hygiène,
Une prévention de la déshydratation en période de canicule ,
Une distribution de duvets en période de grand froid,
Une aide vestimentaire ,
Un accompagnement à l’hospitalisation ou aux soins,
Un appel aux services d’urgence: SAMU, pompiers, gendarmerie, police,
Une recherche d’ hébergement social.

Orientations

▪
▪
▪
▪

48 personnes vers le CHRS/CHU Mas Saint Jacques (2 places par jour réservées),
85 personnes vers des Centres d’Hébergement d’Urgence,
26 personnes vers le Centre Hospitalier de Perpignan,
9 personnes vers une hospitalisation pour des troubles psychiatriques.
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Les problèmes de santé physique et psychique sont récurrents
chez les personnes vivant dans la rue.
Le désintérêt qu’elles montrent parfois par leur propre état de santé semble
corrélatif à l’état de désocialisation dans lequel elles se trouvent.

Les personnes qui vivent à la rue sont atteintes de pathologies multiples, dues
essentiellement aux conditions de vie, au manque d’hygiène, à une alimentation
déséquilibrée , aux addictions… La présence du Docteur CHETCUTI, médecin
bénévole, une fois par semaine lors des maraudes, permet un premier accès aux
soins et une éventuelle orientation/accompagnement vers des unités de soins
spécialisées : L’Agence Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie,
le Centre de lutte Anti-tuberculose, L’Equipe Mobile Hépatique, le Service des
Maladies Infectieuses, le Service de Gérontologie, etc.
En 2018, l’Equipe Mobile de Rue a fait intervenir les services d’urgence , SAMU
et Pompiers à 5 reprises, pour des situations qui relevaient de l’urgence
médicale. La relation privilégiée avec les Services de la PASS et les Assistantes
sociales des Services Hospitaliers d’Urgence permet de faire le lien entre la
situation sociale de ces personnes et leur état de santé, facilitant
l’accompagnement au sein de l’hôpital.
De plus, la présence hebdomadaire de l’Equipe Mobile Psychiatrie Précarité
(EMPP) favorise l’accès aux soins psychiques des personnes en situation
d’errance. Ainsi, en 2018, sur 25 personnes évaluées par ce service, 14 d’entre
elles présentaient des troubles psychiatriques nécessitant une prise en charge
médicale. Deux d’entre elles ont nécessité un placement non consenti et deux
autres une hospitalisation d’urgence.
L’Equipe Mobile de Rue a signalé auprès du SAMU la situation de deux
personnes qui ont été hospitalisées et a effectué l’accompagnement aux
urgences psychiatriques de 5 autres.
L’EMPP permet
également
d’apporter à l’équipe des éléments de
compréhension et de réflexion sur l’accompagnement de ce type de public.

L’ ÉQUIPE MOBILE DE RUE
PARTENARIAT ET RÉSEAU

Le partenariat interinstitutionnel ne se réduit pas aux
questions sanitaires. En effet, le partenariat établi avec la
Banque Alimentaire, la Fondation Abbé Pierre, L’Atelier de
Pierre, Emmaüs et actuellement la SNCF permet de répondre
aux besoins matériels du service. L’Association Solidarité
Pyrénées se mobilise en interne afin d’apporter son soutien à
nos actions.
L’Equipe Mobile de Rue bénéficie ainsi de l’appui et de l’aide
de nombreux partenaires sans lesquels un accompagnement
efficace ne pourrait avoir lieu.
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SERVICE DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE ET LA CABANISATION
PRÉSENTATION
256
Personnes
accompagnées,
soit 99 ménages

79
Personnes en
situation de
cabanisation
soit
24 ménages

2
Relogements
définitifs
cabanisation

46
Rencontres
Partenaires

2
Travailleurs
Sociaux

177
Personnes en
situation
d’habitat
indigne ,soit
75 ménages

27
Relogements
définitifs LHI

24
Familles 197

Visites à
accompagnées
domicile
en santé
(LHI)

1
Infirmière
en santé
publique

8
Logements
ALT

10
Relogements
temporaires

452
Visites à
domicile

Le service Cabanisation / Habitat Indigne intervient sur deux missions
spécifiques :
• L’accompagnement de personnes concernées par une procédure
contentieuse au titre de la cabanisation,
• L’accompagnement de personnes reconnues victimes d’habitat indigne
dont le logement est visé par un arrêté préfectoral d’insalubrité.
Dans ce cadre, nous sommes sollicités par les services de l’État afin de
réaliser une évaluation globale des situations, d’évaluer les projections en
termes de relogement et de construire un projet résidentiel stable et
cohérent.
Des concertations inter-partenariales sont organisées afin :
▪ D’informer les acteurs de notre intervention,
▪ De réactualiser ou préciser la situation résidentielle de chaque ménage,
▪ D’appréhender les souhaits des familles,
▪ De concevoir une action cohérente et coordonnée entres les différents
intervenants.

Pour répondre à l’urgence de certaines situations, le service dispose de 8
logements financés par l’Aide au Logement Temporaire.
Enfin, le service propose aux personnes victimes d’habitat indigne un suivi
spécifique en matière de santé afin de prévenir des risques liés à
l’insalubrité et de remobiliser les personnes dans un parcours de prévention
et de soins.
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Cabanisation : « Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat
permanent ou temporaire sur une parcelle privée ou appartenant au domaine
public (…) se matérialisant par une réappropriation et/ou une extension de
cabanons traditionnels et par le stationnement de caravanes ou de mobile
homes … ».

Les objectifs :
Résorber une situation difficile pour tous,
qui ne saurait trouver de solution ni par
la contrainte, ni par un maintien des
occupants dans une situation de nondroit et/ou de danger.
Travailler en concertation avec les
services de l’État (Préfecture, DDTM,
DDCS) et avec les Communes.

Prendre en compte tous les aspects
sociaux des situations individuelles.
Proposer aux familles concernées des
solutions adaptées à chaque cas de
nature à être acceptées par les
intéressées.
1800€
1600€

1 692 €

Niveau de vie
median en France

LA CABANISATION
CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS

Les 24 situations de cabanisation accompagnées en 2018 sont polymorphes. Il s’agit de
personnes majoritairement françaises (seules 3 personnes sont ressortissantes
européennes), où l’on retrouve une forte proportion de personnes seules, notamment
des hommes ( 8 situations sur 10).
Nous constatons aussi une typologie élevée de familles élargies, composées de
plusieurs personnes vivant dans le même foyer (parents, grands-parents, enfants,
oncles… ). Cette typologie concerne 25 % des situations accompagnées, issues, pour la
plupart, de la communauté des Gens du Voyage.
Le phénomène de cabanisation et d’habitat précaire a pris une
ampleur importante dans le département des PyrénéesOrientales. Il est générateur de risques – risque pour la sécurité
des personnes lorsque les terrains se situent en zone inondable ;
risque pour la santé ainsi que la salubrité et la qualité de
l’environnement (dégradation des eaux et des milieux) ; risque
social puisque les cabanes transformées en résidences
principales sont le signe d’une précarité croissante ; risque «
politique » lié à la transgression systématique des lois
d’urbanisme.
Etat des lieux du relogement des 26 ménages accompagnés

1400€
1200€
1000€

1 026 €

800€

600€
400€

477 €

200€
0€

99 % des personnes
rencontrées vivent en
dessous du seuil de
pauvreté
Niveau de vie moyen
des personnes
cabanisées
accompagnées

0€
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La Lutte contre l’Habitat Indigne (LHI) est une priorité de l’action des Pouvoirs Publics,
réaffirmée par la loi de Mobilisation pour le Logement et de Lutte contre l’Exclusion du
25 mars 2009 (loi MOLLE) notifiant une définition juridique à l’habitat indigne.
Habitat Indigne: « Logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés,
exposent les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité
physique ou à leur santé, ainsi que les locaux ou installations utilisés aux fins
d’habitations impropres par nature à cet usage ».
Les objectifs :
Concertation inter-partenariale
DDCS :

avec l’ARS et la

Procédure engagée - Situation logement - Niveau de
danger - urgence de la situation
Réalisation d’un diagnostic global
Informations auprès des familles de nos
missions - Evaluation des problématiquesProposition de relogement temporaire (si
nécessaire) :
Dispositif ALT - Dispositif Logement Hébergement d’urgence
Accompagnement vers un relogement définitif :
Accès au droit commun - Accès à un relogement
définitif - Maintien dans ce logement

L’HABITAT INDIGNE
CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS

Les personnes victimes d’habitat indigne forment
une population hétérogène qui comporte des
spécificités. En effet, elles ont un parcours
résidentiel ancré principalement sur un logement
autonome, possédant les «codes» nécessaires
pour s’y maintenir : relations, voisinage, gestion
administrative et budgétaire…
Pour autant, il semble que l’obtention d’un
logement décent ne soit pas l’issue normalisée. En
effet, dans toutes les situations rencontrées, des
difficultés plus ou moins importantes ont freiné
l’accès à un logement digne. L’un des enjeux pour
l’équipe éducative est donc d’évaluer rapidement
les blocages, mais aussi les compétences sur
lesquelles il est possible de construire un projet de
relogement pérenne.

L' Aide au Logement Temporaire :
Le service dispose de 8 logements
ALT. L’objectif est de mettre à l’abri
des personnes dont le logement
représente un péril imminent
et dont la fragilité de la
situation financière ne permet pas
un
accès
immédiat
à
un
logement définitif.
7 sont situés sur la commune de
Perpignan et 1 à Elne.

Type de ressources
des ménages

La population rencontrée est majoritairement française, composée à part égale
d’hommes et de femmes.
Il est à noter cette année une forte augmentation de personnes
vivant seules, 41 % en 2018 contre 22,9 % en 2017.
Le nombre de familles monoparentales est, aussi, en augmentation avec 29%
en 2018 contre 23 % en 2017.
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L’HABITAT IDIGNE ET LA CABANISATION
Objectifs et actions menées

L’ACCOMPAGNEMENT SANTÉ

Objectifs
L’accompagnement santé intervient dans une démarche de promotion de la santé et vise
à initier et coordonner des actions permettant l’accès aux droits, à la prévention et aux
soins.
Dans une démarche de réduction des inégalités sociales de santé, il consiste à
développer une prise en charge globale, par l’intervention d’un professionnel chargé de
l’évaluation santé des occupants et l’orientation/accompagnement vers des dispositifs
de soins et de prévention existants adaptés à leurs situations.
La finalité de l’accompagnement est d’inscrire les personnes dans des parcours de santé
de droit commun.
Actions menées
▪ Développer des actions « aller vers » : évaluation globale de la situation santé , au
domicile des personnes, à l’aide d’une grille d’entretien préalablement définie,
définition des besoin prioritaires avec la personne et orientation vers les dispositifs
identifiés, en lien avec son médecin traitant.

Nombre de
situations
complexes
9, soit 1 /3 des
situations

Nombre
d’orientations en
cours
94
Nombre de
partenaires identifiés

▪ Développer un réseau de partenaires, mettre en place des réunions de coordination,
des actions de sensibilisation et d’information.

15

▪ Participer aux actions nationales de prévention et de promotion de la santé (mois
sans tabac, semaine nationale de la vaccination, etc. ).
Problématiques de santé
▪ Addictions : tabagisme ancien, alcool, toxicomanie, médicaments
opiacés ou opioïdes,
▪ Pathologies chroniques : diabète, infection oculaire entraînant une
perte de la vue, cancer, maladies cardio-vasculaire,
▪ Handicap physique,
▪ Troubles anxio-dépressifs ,
▪ Troubles psychiatriques.

❑ Les personnes accompagnées
sont en situation de précarité
importante avec un score
Epices moyen à 59 (seuil à
30).
❑ 100%
des
personnes
accompagnées
ont
un
médecin traitant déclaré.
❑ 2/3
des
personnes
accompagnées cumulent au
moins 3 problématiques de
santé .

❑ 1/3
des
personnes
accompagnées
sont
en
situation de renoncement aux
soins .

ORIENTATIONS PROPOSÉES
OPHTALMO

NUTRITION
BILAN DE SANTÉ

BUCCO-DENTAIRE
ADDICTIONS

DEPISTAGES

PSY

PARENTALITÉ
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L’HABITAT IDIGNE ET LA CABANISATION
L’AIDE AU LOGEMENT

29 RELOGEMENTS DÉFINITIFS

Les relogements en 2018
22
Du 1er janvier au 31 décembre 2018, nous avons accompagné 29 ménages vers un
relogement définitif. 27 d'entres eux ont été orientés au titre de la lutte contre l'habitat
indigne et 2 sur le dispositif cabanisation.

6
La durée d’accompagnement entre l'entrée sur le dispositif LHI et le relogement définitif est
très variable selon les 27 situations. Elle oscille entre 1 et 671 jours, avec une moyenne de 204
jours soit 6,7 mois.
Concernant les situations de relogement dans le cadre de la cabanisation, la durée moyenne
d’accompagnement est de 185 jours, soit 6 mois.

2
Relogements parc Relogements parc
privé
public

Relogements
dispositifs
hébergement

Aussi, sur les 29 familles relogées, 19 d’entre elles ont bénéficié d’un suivi dans leur logement,
avec une durée moyenne d’ accompagnement de 2,7 mois.
L’année 2018 a été marquée par l’arrivée au mois de mars d’une infirmière en santé publique à mi-temps sur le service. Elle accompagne, en
complémentarité avec les travailleurs sociaux, les personnes dans leurs démarches de soin et assure la coordination auprès des partenaires santé. En
parallèle, elle mène des actions de préventions spécifiques sur différents thèmes de santé publique et ainsi sensibilise une population
particulièrement fragile.
Ce travail pluridisciplinaire nous a permis d’appréhender de manière globale des problématiques complexes telles que l’incurie dans le logement et
de construire un accompagnement adapté à la complexité des situations rencontrées.
Grâce aux relogements effectués en 2017 et 2018, nous mesurons l’importance :
• D’établir un diagnostic global qui permette de déceler les fragilités pouvant mettre en échec le relogement en milieu ordinaire,
• De privilégier une orientation vers des dispositifs intermédiaires (dispositif SIAO, ALT).
Si, en 2018, l’action fut centrée sur la construction d’un réseau partenarial et l’accompagnement lié à la santé, ainsi que les problématiques d’incurie
dans le logement, il s’avère aujourd’hui nécessaire d’ouvrir une réflexion sur la notion d’isolement. En effet, même si la plupart des relogements ont
amené une amélioration globale des conditions de vie, le fait de changer de secteur peut, dans certains cas, aggraver l’isolement des personnes et
fragiliser durablement les situations.
27

LES GENS DU VOYAGE

La population des Gens du Voyage revêt certaines caractéristiques qui en font sa
spécificité : une organisation structurée autour du nomadisme, le respect des
traditions, l’usage d’une langue à caractère essentiellement oral et elle-même
fractionnée en de nombreux dialectes, une solidarité familiale affirmée, une
tradition d’activités indépendantes et polyvalentes.

TYPOLOGIE DES FAMILLES

236 familles, soit 636 personnes , ont été accompagnées sur l’année 2018

Situation familiale
(236 familles)

Répartition par tranche d'âge
(sur 636 personnes)

132

112

113
66

107

Ressources au 31 décembre 2018

94

80
58

26

47

62
Personnes seules
Couples avec enfants
Couples sans enfant
Familles monoparentales

▪ 60 % des couples avec enfants
ont au moins 3 enfants à charge.
▪ Le nombre de familles
monoparentales augmente
sensiblement d’année en année.

De 0 à 6 De 7 à 15 De 16 à De 25 à De 37 à De 46 à Plus de
ans
ans
24 ans 36 ans 45 ans 59 ans 60 ans

▪ La population des
Gens du voyage
reste jeune : 54 %
des
personnes
accompagnées ont
moins de 25 ans.
▪ Les personnes de
plus de 67 ans ne
représentent
que
7% des voyageurs.

Cette surreprésentation des
jeunes et surtout sousreprésentation des seniors/
anciens recoupent les résultats
de l’une des études globales
sur la population des Gens du
Voyage en France (INPES
1999/2000) selon laquelle leur
espérance de vie est de 15
années inférieures à la
moyenne nationale.

▪ La grande majorité des personnes
accompagnées bénéficie des minima
sociaux.
▪ Pour la plupart des familles
accompagnées, le revenu salarial ne
suffit pas pour vivre et il est complété
par une prime d’activité.
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LES GENS DU VOYAGE
TYPOLOGIE DES FAMILLES

La caravane constitue l’habitat principal
(89 %) des personnes accompagnées
sur l’année 2018.

Lieux de stationnement des personnes
accompagnées vivant en caravane (568)
158

La grande majorité des familles
accompagnées sont implantées
à Perpignan et dans les
communes avoisinantes.

88
79

Type d’habitat (636 personnes)
Logement public

5

Logement privé

19

Hébergé

26

Caravane

568

Cabanisation

18

50

78
36

52
27

Pour l’année 2018, 273 places ont été réalisées sur les 513
prévues par le Schéma Départemental des Gens du Voyage
2013-2019.
Une attention particulière est portée aux familles
sédentarisées qui partagent les aires d’accueil avec des
familles itinérantes afin de désamorcer d’éventuels conflits.

207
361

caravane
sur une
aire de
voyage

Pratiquement
2/3
des
personnes
accompagnées
vivent en terrain illicite,
subissant la pénurie d’aires de
voyage et de logements
adaptés dans le département.

Par ailleurs, la fermeture prolongée de deux des aires de
l’agglomération de Perpignan pendant l’année a compliqué les
accompagnements sociaux et la régularité dans la
scolarisation des enfants.
Les stationnements « sauvages » demeurent majoritaires avec
des polygones de vie laissés « libres » de plus en plus
restreints engendrant pour cette année 2018 une forte
augmentation de problématiques de stationnement.
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Les Gens du Voyage sont d’une part majoritairement illettrés voire analphabètes, et
ont, d’autre part, une culture orale au sein de laquelle se transmettent les
connaissances, la mémoire collective, les savoir- faire, l’éducation des enfants ….
Un travail considérable est donc mené en termes d’aides aux démarches
administratives.

321 personnes
étaient domiciliées
par Solidarité
Pyrénées au 31
Décembre 2018
afin de :

Permettre aux
Gens Du
Voyage
accompagnés
d’avoir une
adresse fixe.

Aider dans
toutes les
démarches
administratives
relatives au
droit commun.

Conduire un
programme
d’actions
spécifiques.

L’agrément préfectoral de domiciliation accordé à l’association permet aux Gens
Du Voyage «d’y recevoir et d’y consulter leur courrier de façon constante», leur
garantissant dès lors un accès aux droits.
C’est la première étape avant de les accompagner à la compréhension de texte qui
s’avère être difficile pour des personnes issues d’une culture orale.
Leurs difficultés à s’inscrire dans une culture de l’écrit explique le recours
permanent à nos services. Aussi, face à la complexité des rouages de
l'administration, un grand nombre de personnes éprouve énormément de
difficultés à s'orienter et à trouver des solutions aux problèmes administratifs :
rédiger une lettre, répondre à un courrier, remplir un formulaire, adresser une
demande, obtenir un remboursement, faire valoir ses droits, comprendre le
fonctionnement d’une procédure, classer, archiver ses factures ...

LES GENS DU VOYAGE
DE L’ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF
A L’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
Recueillir des
éléments
permettant de
comprendre la
demande de la
personne
Informer sur les
procédures, les
différents acteurs,
l’accès aux droits,
à la santé

Évaluer la
situation

Orienter vers
l’association ou sur
un partenaire.

Il s’agit dès lors de faciliter
l’intégration des Gens du Voyage
dans leur environnement
administratif et institutionnel,
Pour leur assurer :
▪ L’accès et le maintien aux
droits sociaux, aux prestations
administratives,
▪ L’accès aux soins et à la
prévention,
▪ L’accès aux équipements de
proximité (école, centre de
formation professionnelle…),

Et pour favoriser :
▪ La préscolarisation, la
scolarisation, la formation
professionnelle,
▪ La continuité des soins,
▪ L’exercice des activités
économiques,
▪ L’inclusion à la vie sociale et
citoyenne, à la culture.
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C’est aussi pour eux la possibilité de bénéficier d’un accompagnement social
approfondi avec, plus particulièrement, une aide dans toutes les démarches
administratives relatives au droit commun.
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La notion d'accompagnement social repose sur une aide apportée à des personnes
en difficulté d'insertion pour leur permettre d'acquérir ou de retrouver une
autonomie individuelle et sociale. Souvent, cet accompagnement se traduit par une
série d'actions individuelles visant à mobiliser la personne.
Domiciliation et aide aux démarches
administratives :
Lecture des courriers, compréhension des
documents et dispositifs, tri des papiers
administratifs (pour 210 familles).

Accompagnement social global :
Besoins en alimentation, aides financières,
accès à la santé, actions de prévention, aide à
la scolarisation, insertion professionnelle, vie
sociale et citoyenne, conseils en gestion
budgétaire, aide à la normalisation de l’accès
aux services bancaires…
Logement et habitat :
Visites sur les lieux d’habitat, médiation,
accompagnement dans leurs démarches de
recherche de logement/liées à l’entrée en
logement, projet terrains familiaux.

LES GENS DU VOYAGE
DONNÉES CHIFFRÉES

Les entretiens et
accompagnements
sont réalisés dans
les bureaux de
Solidarité Pyrénées,
ou sur site.

« Aller vers » reste
indispensable pour ne
pas laisser des
situations se dégrader

183
Accès aux
droits de
sécurité
sociale

33
accompagnements
physiques
permettant un
accès aux soins

115
Visites sur
site

1 350
Entretiens

858
actes de
médiation
(CAF, CD,
impôts, caisses
de retraites,
RSI, ….)

52
orientations
prévention
en termes de
santé

379
accompagnements
liés au budget
(normalisation
bancaire,
épargnes, dettes…)

44
accompagnements
d’insertion liés à la
formation et à
l’emploi

24
familles suivies en
Accompagnement
Social Lié au
Logement

58
accompagnements
à la rupture
numérique

Solidarité Pyrénées est intervenue auprès de 91 personnes dépourvues de ressources :
86 % ont pu (ré) ouvrir des droits pendant l’année 2018.
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LES GENS DU VOYAGE

LE PARTENARIAT

PERSPECTIVES
Sur l’année 2018, la problématique, en termes de solutions de stationnements
pérennes, sécurisés et décents perdure. Aussi, sur notre territoire des PyrénéesOrientales, le Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement et
des Personnes Défavorisées (PDAHLPD) et le SDAGV (Schéma Départemental
d’Accueil pour les Gens Du Voyage) s’articulent et se partagent la responsabilité
de prendre en charge les questions d’habitat en résidence mobile. « Solidarité
Pyrénées » est associée à ces réflexions et à ces travaux, avec depuis l’année
2016, la réalisation d’une MOUS : Étude - Actions opérationnelles pour
développer une offre d’habitats adaptée pour les Gens du Voyage en voie de
sédentarisation

Aides administratives
CAF, Conseil
Départemental, RSI …

Partenaires
Santé et
dépendance
EMPP, CLAT,
MDPH …

Le service des Gens
du Voyage s’appuie
sur les partenaires
du département
permettant ainsi un
accompagnement
global et cohérent

Emploi et scolarité
CASNAV, Pôle Emploi,
Conseil
Départemental

Habitat et
Logement
bailleurs
publics et
privés, PMM,
AIVS …

Depuis 2016 nous avons effectué des visites hors département auprès
d’associations (Tarbes, Bordeaux, Rennes) et de fondations (FNASAT, FAP) et Des
entretiens et des réunions avec les partenaires étatiques et institutionnels locaux
(État, CD, EPCI, Elus, Architecte) sur la thématique de la location d’habitat adapté.
Il en résulte l’amorce d’un programme expérimental sur la commune de PIA et la
constitution d'instances de pilotage afin d’évaluer l’opportunité et la faisabilité de
ce projet. Des accompagnements sociaux liés au logement conforteront en ce sens
cette innovation.
Parallèlement, des accompagnements et ateliers vont être impulsés en binôme
avec le service Pôle Logement de l’association, et ce afin de dynamiser les familles
et de multiplier le champs des possibles en termes d’habitat et de logement.
Les accompagnements administratifs restent conséquents et occasionnent une
surcharge de travail. La présence de partenaires réactifs permettent de
débloquer des situations souvent complexes. Afin d’optimiser ces
accompagnements, l’accent a été mis cette année sur la défragmentation
numérique : les personnes accompagnées gagnent ainsi en autonomie.
Des actions, telles que l’atelier sociolinguistique, devraient se poursuivre à
RIVESALTES, en partenariat avec la CASNAV, et d’autres ateliers ciblés sur la petite
enfance devraient se mettre en place.
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Cette deuxième année d’activité du service a permis à 9 personnes, reconnues
réfugiées ou bénéficiant de la protection subsidiaire, d’être hébergées dans des
familles d’accueil dans le but de construire ou de poursuivre leur projet de vie en
France.
Principes clés du service :
▪ Partager le quotidien d’une famille afin de sensibiliser chacun aux us et coutumes
français et faciliter son apprentissage de la langue française,
▪ Bénéficier d’un accompagnement individualisé afin de veiller à la qualité de
l’accueil proposé au sein de la famille et d’aider chaque personne hébergée à
mûrir et à concrétiser son projet personnalisé.
A qui s’est-il adressé ?
Le service a accueilli 8 hommes et 1 femme, âgés entre 18 et 25 ans et orientés
dans le dispositif par :
• les Centre d’Accueil et d’Orientation (CAO),
• les Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA)
• ou Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA )du département.
Il s’agissait de jeunes adultes qui étaient isolés sur le territoire français.

SERVICE Á DOMICILE POUR RÉFUGIÉS
PRÉSENTATION

Ils étaient originaires du Sud de l’Europe, du Nord ou de la
Corne de l’Afrique. Ils avaient vécu un parcours migratoire qui,
pour la plupart d’entre eux, avait été semé d’embûches avant
d’être accueillis dans une structure des Pyrénées-Orientales.
La majorité d’entre eux était déjà accueillie dans une famille en
2017 et poursuivait son programme d’apprentissage
linguistique, l’élaboration de son projet de formation et/ou sa
scolarité.
En 2018, une seule personne a eu l’opportunité d’intégrer une
nouvelle famille d’accueil.
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SERVICE Á DOMICILE POUR RÉFUGIÉS
UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ

Un accompagnement adapté au rythme, aux capacités et aux
possibilités de chacun :
Soutenus par l’association, les partenaires locaux et les familles
d’accueil, les jeunes concernés ont su s’inscrire, au cours de leur
accompagnement, dans un projet dynamique qui laissait entrevoir ou
confirmer une volonté d’intégration en France par l’insertion socioprofessionnelle.
En effet, sur les 9 personnes accueillies, 7 d’entre elles ont bénéficié de
cours de français par des associations, la Mission Locale Jeunes (MLJ),
l’ Office Française de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) et/ou grâce
au réseau mis en place par la famille d’accueil et se sont inscrites dans
des recherches d’emploi ou de formation auprès de la MLJ ou de Pôle
Emploi. Cela leur a permis de réaliser des stages professionnels (4
jeunes sont concernés) et d’obtenir un emploi saisonnier ou intérimaire
(5 jeunes sont concernés).
Aussi, 2 personnes ont poursuivi cette année leur scolarité :
▪
1 a suivi des études secondaires en 1ère dans la filière de
l’électricité,
▪
1 a suivi des études universitaires en 1ère année de licence SVT
(Science et Vie de la Terre).

Réseau
famille
d’accueil
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SERVICE Á DOMICILE POUR RÉFUGIÉS
Durée d’hébergement et orientation à l’issue de l’accueil
Les personnes accueillies sont restées, en moyenne, dans les familles
d’accueil 340 jours, soit un peu plus de 11 mois.
Cette durée d’hébergement s’est avérée nécessaire au regard :
▪ Du faible niveau de français de plusieurs jeunes à leur arrivée dans
une famille d’accueil,
▪ D’un manque de qualification professionnelle.
Certains se sont trouvés, aussi, dans l’impossibilité de justifier de leur
diplôme obtenu dans leur pays.

Nombre de
personnes
concernées

Projet personnalisé

Orientation à l’issue de
l’accueil

1

Contrat de professionnalisation en cuisine

Logement ALT avec la MLJ

1

Concours pour une classe préparatoire
d’aide-soignant

Logement ALT avec la MLJ

1

Dispositif CAP Compétences Clés

Logement ALT avec la MLJ

1

2ème année de licence SVT

Résidence universitaire

1

Bac Professionnel en alternance en
électricité à la SNCF

Résidence sociale

Ce temps d’accueil et d’hébergement s’est avéré doublement
nécessaire car les perspectives d’orientation étaient limitées :
▪ En l’absence de ressources avant d’intégrer le dispositif Garantie
Jeunes,
▪ Ou faute de ressources pérennes.
Ainsi, 56% des personnes accueillies ont mis en œuvre des projets
professionnels sérieux, comme le démontre le tableau ci-après.

Cependant, 3 personnes ont mis fin à leur accueil et ont décidé de quitter le
département, dans l’optique d’avoir de meilleures opportunités de travail. Une
personne a été orientée dans un établissement de l’association suite à une fin
d’hébergement prononcée par la famille d’accueil.

En conclusion…
Durant 2 ans, le service a permis à des jeunes réfugiés de vivre leur intégration en France dans un cadre de vie familial et bienveillant.
Malgré un bilan terni par des départs volontaires, il a occasionné, avant tout, de belles rencontres humaines, basées sur la générosité
et l’engagement de particuliers.
Ce bilan de l’année vient ponctuer l’arrêt du service.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT LOGEMENT DES RÉFUGIÉS
PRÉSENTATION

CONTEXTE
L’Europe est confrontée à la plus grave crise migratoire de son histoire
récente. L’année 2015 a été marquée par l’entrée de 1,8 million de migrants
dans l’espace Schengen. Pour répondre à cette vague migratoire inédite, la
France a adopté en Conseil des Ministres en juin 2015 le plan « Répondre au
défi des migrations, respecter les droits, faire respecter le droit », dit « Plan
migrants», afin de coordonner les efforts entrepris.
CADRE GÉNÉRAL
À l’initiative du Ministère de la Cohésion des Territoires, piloté au niveau
national par la DIHAL (1) et au niveau départemental par la DDCS,
l’association SOLIDARITÉ PYRÉNÉES a été désignée en janvier 2018 pour
accompagner vers le logement les personnes ayant obtenu le statut de
réfugié ou la protection subsidiaire au titre du dispositif européen de
relocalisation des demandeurs d’asile.

MISSIONS DU SERVICE
Le Service d’Accompagnement Logement des Réfugiés a pour mission de
mener les actions d’accompagnement global destinées à garantir
l’entrée, le maintien et l’autonomie dans le logement (logement social
sur le territoire des Pyrénées-Orientales). Ces actions sont articulées avec
les autres dispositifs favorisant l’intégration socioprofessionnelle des
réfugiés déployés sur le territoire.

CHIFFRES CLÉS

3 à 4 mois
d’activité
effective

2 offices HLM
impliqués dans
le dispositif à ce
jour

13
Mesures
D’accompagnement
global

30
personnes
suivies

6 femmes
11 hommes
13 enfants

8 personnes isolées
5 familles dont 1
monoparentale

(1) Depuis 2015, le pôle Migrants de la DIHAL ((Direction Interministérielle de
l’Hébergement et de l’Accès au Logement) est chargé de missions opérationnelles
concernant le logement et l’accompagnement global des réfugiés en France
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT LOGEMENT DES RÉFUGIÉS
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
•
•

•
•

•

•

•

S’assurer de l’adhésion des ménages à la démarche d’accompagnement
par la signature d’un contrat d’engagement mutuel entre l’association
et chaque ménage accompagné,
Accompagner les ménages dans leurs démarches administratives,
sociales, l’accès aux droits et aux soins en les aidant à réaliser
l’ensemble des démarches permettant l’ouverture des droits ou, le cas
échéant, assurer le transfert des dossiers,
Accompagner les ménages dans la gestion de leur parcours locatif,
S’assurer de la signature rapide du contrat d’accueil et d’intégration
(CIR) qui leur donnera accès aux prestations qui y sont liées (la
formation civique et la formation linguistique),
Assurer la transition vers les actions éventuelles des travailleurs sociaux
qui interviendraient auprès des ménages, à l’issue de la période
d’accompagnement,
Favoriser le basculement vers un accompagnement de droit commun
ou, le cas échéant, vers un accompagnement vers et dans le logement
(AVDL) pour les personnes pouvant relever d’une telle mesure,
Élaborer des partenariats avec les services de l’État, ses opérateurs du
secteur associatif et les établissements publics des secteurs de l’emploi
et de la santé (ARS, PÔLE EMPLOI…) avec l’appui, si besoin, du
coordinateur local visant à l’intégration durable des ménages réfugiés.

UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF
L’activité du SALR a débuté en septembre 2018.
Les missions sont assurées par un travailleur
social (assistant de service social) avec l’appui de
la direction et des services fonctionnels de
l’association.
Le service s’est, au fil des mois, développé en fonction de l’attribution
des logements par les offices HLM aux personnes bénéficiaires de la
protection subsidiaire ou ayant obtenu le statut de réfugié.
Il a été enrichi, en parallèle, par un travail de communication auprès du
réseau afin que le dispositif soit identifié par tous les acteurs intervenant
auprès de ce même public.
Le premier mois d’activité fut consacré à la mise en place du service.
Cela s’est traduit par :
▪ La prise de connaissance des attendus de la convention, des objectifs
et des missions du SALR,
▪ La communication faite aux différents partenaires,
▪ L’élaboration de différents outils.
Par ailleurs, le travailleur social a suivi une formation « Accueil du public
primo arrivant » à l’IRTS de Perpignan.
Enfin, la DDCS a souhaité que le SALR contribue à faciliter la mise à jour
des informations relatives à la demande de logement social des
personnes réfugiées et des documents nécessaires à l’instruction de
leurs dossiers. À cet effet, des liens réguliers ont été faits entre les
partenaires ADOMA et ACAL, les bailleurs et la DDCS.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT LOGEMENT DES RÉFUGIÉS
CARACTERISTIQUE DU PUBLIC ACCUEILLI
Les 13 situations activées pendant ces 4 mois d’activité concernent :
▪ 8 personnes isolées en France. Cependant, certaines ont leur famille qui est restée au
pays et pour lesquelles une demande de réunification familiale est envisagée ou en
cours. C’est le cas de trois personnes accompagnées (hommes),
▪ 4 familles,
▪ 1 famille monoparentale,
▪ 13 enfants.

Répartition du public par tranches d’âges
Âges

Nombre
d’adultes

Âges

Nombre
d’enfants

[20 - 29]

4

[0 - 3]

3

[30 - 39]

8

[4 - 7]

3

[40 - 49]

2

[8 -11]

2

[50 - 29]

2

[12 - 17]

5

Niveau de maîtrise de la langue française
8 situations avec des personnes en
capacité de communiquer en français
(même avec difficultés ou avec l’aide des
enfants)
5 situations avec des personnes en
incapacité de communiquer en français

Origine géographique du public accueilli (par mesure)
Pays

Afghanistan

Arménie

Nigeria

Irak

Ukraine

Soudan

Pakistan

Tchétchénie

Russie

Nombre

2

2

1

1

2

1

2

1

1
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT LOGEMENT DES RÉFUGIÉS
CONSTATS, LIMITES ET PERSPECTIVES

•
•

•

•

À l’issue de ces 4 mois d’existence, le SALR est plutôt bien repéré par les
acteurs concernés sur le territoire (DDCS, ACAL, ADOMA, bailleurs…),
Le nombre de personnes accompagnées ainsi que la croissance régulière
de l’activité, laissent penser que l’objectif de 50 personnes accompagnées
devrait être atteint à moyen terme,
L’intensité de l’accompagnement est variable. L’hétérogénéité du public,
le niveau de maîtrise de la langue française, l’âge, les parcours de vie, les
origines géographiques conditionnent l’intensité de l’accompagnement. Le
qualificatif « réfugiés » tend à généraliser et à uniformiser.
L’accompagnement global est lui, nécessairement individualisé et son
intensité très variable. Le suivi s’étend d’une prise de contact régulière à
des rencontres pluri-hebdomadaires très soutenues. La notion de globalité
de l’accompagnement est justifiée dans le sens où les besoins sont accrus
chez une personne rendue peu autonome en raison, par exemple, de sa
non-maîtrise du français (démarches administratives, accès aux droits et
aux soins, liens avec les bailleurs, cours de français, Pôle Emploi, travail
éducatif lié au budget, réunification familiale etc.),

•

Après quelques mois d’activité, nous avons pu constater une
forte volonté d’intégration, une capacité à mobiliser le réseau
de compatriotes et une grande énergie malgré des niveaux
d’autonomie inégaux,
Le difficile parcours des personnes réfugiées pourrait sans doute
expliquer cette forte volonté d’intégration. Ce même parcours
peut également être à l’origine de différents traumatismes,
freinant l’insertion sociale et professionnelle. Ainsi, malgré des
trajectoires souvent semblables, il est important de garder à
l’esprit le caractère singulier de chacune des situations,

•

Les personnes accompagnées par le SALR ne sont logées, à ce
jour, que par les bailleurs suivants : OPH PM et 3 Moulins
Habitat. Il apparaît donc nécessaire de poursuivre l’effort de
communication vers les partenaires, de lutter contre les
éventuels préjugés envers cette population et de pérenniser ce
type d’accompagnement en raison du nombre de personnes à
reloger.
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LE CHRS / CHU MAS SAINT-JACQUES A PERPIGNAN
MODALITÉS D’ACCUEIL ET MISSIONS

L’équipe propose :
Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Mas SaintJacques » a la particularité d’être aussi un CHU, soit un Centre
d’Hébergement d’Urgence. En effet, le CHRS/CHU, agréé pour recevoir
40 personnes, propose 17 places en insertion et 23 places en urgence.
Les personnes sont orientées vers :
▪ Les places d’insertion par la commission SIAO (Service Intégré
d’Accueil et d’Orientation),
▪ Les places d’urgence par le biais du « 115».
Le CHRS/CHU « Mas Saint-Jacques » est un lieu d’hébergement
accueillant des personnes adultes, femmes/hommes isolés ou des
couples sans logement. Il est ouvert 365 jours par an et 24h/24h.
Il s'inscrit dans un service public d'hébergement et d'accès au
logement visant à garantir à toute personne des prestations adaptées à
ses besoins pour lui permettre d'accéder, dans le meilleur délai, à un
logement de droit commun.
Dans ce cadre, l'équipe respecte les principes d'un service public :
▪ La continuité de la prise en charge avec la désignation d'un référent
éducatif au sein de l’établissement et la prévalence du droit de
chacun au recommencement,
▪ L'égalité de l'orientation des personnes par le SIAO au regard de
leurs besoins et l'application de non-discrimination,
▪ L'adaptation des prestations pour permettre un suivi de l'évolution
des besoins,
▪ Une neutralité bienveillante.

▪ Une aide immédiate et globale qualifiée et adaptée aux besoins des
personnes hébergées, garantissant l'accès effectif aux droits
fondamentaux et aux droits communs,
▪ Une aide inconditionnelle et de proximité, respectueuse des droits
des personnes favorisant leur participation,
▪ Un accueil immédiat dans l'urgence effectif à tout moment,
▪ Une information précise des droits et devoirs.
En application de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et
médico-sociale, les conditions d'accueil et d’accompagnement proposées
au sein de la structure respectent les droits et les libertés de toute
personne hébergée.
L’accompagnement mis en place est basé sur :
▪ L’ouverture ou le maintien des droits communs (instruction rSa, CMU et
CMUC, ASSEDIC, Pôle Emploi, Carte d’identité, élection de
domiciliation…),
▪ La réinsertion professionnelle et/ou la formation,
▪ L’accès au logement en collaboration avec les différents partenaires du
département.
En favorisant la participation de la personne à son projet, le référent
éducatif et personnel garantit une aide et un soutien respectueux, sans
porter de jugement. En partenariat avec le réseau, des compétences
multiples, sociales, sanitaires et psychologiques sont mobilisées pour
prendre en compte l’ensemble des besoins de la personne.
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LE CHRS / CHU MAS SAINT-JACQUES
LES DONNÉES CHIFFRÉES DE L’HÉBERGEMENT

Le taux

500
Personnes
différentes ,
accueillies et
accompagnées

102 %
Taux
d’occupation
2018

440
personnes
accompagnées
dans le cadre
de l’urgence
88 %

60
personnes
accompagnées
Dans le cadre
de l’insertion
12 %

14 851
nuitées

Durant l’année 2018, des périodes climatiques intenses ont perturbé le
département. Plusieurs épisodes de grand froid et des périodes de fortes
chaleurs ont impacté les conditions d’hébergement par un surcroît
d’activité, un renfort d’effectif et une mobilisation importante des équipes.

Grand froid : 4 périodes

Afin de protéger et mettre à l’abri les personnes les plus démunies,
fragiles et vulnérables, le CHRS/CHU a dû mettre en place :
▪
▪

163 places de nuit supplémentaires en faveur des personnes ne
faisant pas habituellement appel au service de veille sociale,
169 prises en charge sur la journée (mise à l’abri sur site).
Canicule : 3 périodes

1 065
Personnes
hébergées
(en cumul
par mois)

Moyenne de séjour :
• CHU : 22 jours
• CHRS : 85 jours
Les périodes de fortes chaleurs exposent les personnes les plus
fragiles à de grands risques vitaux.
Ainsi, 104 personnes ont pu être mises à l’abri par une prise en charge
journalière sur site.
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Sur les 500 personnes accueillies dans l’année :
▪ 100 % des personnes ont bénéficié d’un entretien d’accueil,
▪ 358 personnes ont bénéficié d’un entretien d’admission avec un éducateur, soit 72 %,
▪ 31% des personnes accueillies dans le cadre de « l’urgence » ont été hébergées entre 1 et 5
nuits (153 personnes), dont 20% d’entre elles ne sont restées qu’une nuit (98 personnes),
▪ 11% des personnes ont été hébergées entre 2 et 15 nuits (238 personnes).

LE CHRS / CHU MAS SAINT-JACQUES
LES DONNÉES CHIFFRÉES DE L’HÉBERGEMENT
70%

50%
40%

Age
16%
20%

30%

16%

80 % sont des
hommes isolés
(400 personnes)

28%

13% sont des
femmes isolées
(62 personnes)

20%

Nationalité

60%

7 % sont des
personnes en
couple
(19 couples)

304
personnes

61%

116
personnes

20%

16%

10%

23%

0%
Française

18 / 25 ans
36 / 45 ans
Plus de 55 ans

26 / 35 ans
46 / 55 ans

Situation financière
des 500 usagers
AAH
A.R.E.
A.S.S
Garantie jeunes
ADA
CD formation
Pension invalidité
Sans ressource
Retraite/ASPA
RSA
Salaire

Entrée

Sortie

49
18
6
5
23
1
7
266
10
102
12

49
19
5
7
24
1
7
247
11
104
27

80
personnes

Protection
sociale

Avant

Après

Sans protection

176

148

CMU – CMU-C

105

110

Mutuelle

4

28

AME

24

35

CPAM droit de
base/salarié

70

53

ALD

15

4

U2/Couverture
européenne

5

5

RSI

2

2

Union
Européenne

Hors U.E

En matière de protection sociale, la
majorité des personnes ne
bénéficient pas, à leur arrivée, de
protection santé ou, a minima, de
la CMU de base.
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LE CHRS / CHU MAS SAINT-JACQUES

L’accompagnement se traduit par :
▪ Une phase de diagnostic et d’évaluation de l’usager,
▪ Un travail, en lien étroit, avec l’ensemble des partenaires institutionnels.

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUALISÉ

Il se décline autour des thématiques suivantes :
Le logement
Parc privé/parc public
IML
R.H.V.S
FJT/HABITAT JEUNES
CHRS/DIFFUS
Maison Relais
LHSS
Hospitalisation/cure
Incarcération

Nombre de

personnes
10
2
3
1
2
2
12
7
1

Le travail : démarche, recherche,
orientation et accompagnement
Pôle Emploi

188 personnes

M.L.J

16 personnes
Les sorties avec un emploi

Vers un emploi

19 personnes

En formation

6 personnes

50 Dossiers SIAO instruits

La santé :
Démarche, partenaire et
accompagnement
S.A.M.S.A.H
E.M.P.P
C.L.A.T
S.M.I.T
P.A.S.S
C.S.A.P.A/ANPA
SEUIL
O.F.I.I
CIMADE

Nombre de personnes
1
25
34
38
57
7
59
56
59

Mise sous protection

8

S.P.I.P

2
20

Nous constatons que l’accueil et l’accompagnement se complexifient au fil des années.
E.M.H
En effet, de plus en plus de personnes peuvent présenter :
▪ Des pathologies physiologiques importantes,
▪ Différents types d’handicaps relevant du secteur médico-social,
▪ Des troubles addictifs (90% des personnes hébergées),
▪ Des comportements irrespectueux, délictueux envers leurs pairs, les équipes et pour eux-mêmes,
▪ Des difficultés à adhérer au fonctionnement et à la vie en collectivité.

Ces
problématiques
peuvent
expliquer en partie le départ
volontaire de 72% des personnes
hébergées tous services confondus.

La diversité du public hébergé a ainsi occasionné :
▪ La révision en profondeur des modalités d’accueil et du fonctionnement du CHRS/CHU et des outils de la loi du 2 janvier 2002,
▪ Le renforcement d’outils supplémentaires et d’apports théoriques,
▪ Des formations professionnelles.
Ces dispositions ont eu pour effet :
▪ Une baisse importante des interventions des forces de l’ordre sur site (10 fois
moins d’intervention),
▪ Une diminution des actes de violences envers ses pairs ou envers les équipes
▪ Une baisse des dégradations du matériel.
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LE CHRS / CHU MAS SAINT-JACQUES
PERSPECTIVES 2019
Nouvelle action : favoriser le développement personnel
Depuis août 2018, l’association a décidé de proposer aux personnes accueillies du
CHRS/CHU Mas Saint-Jacques des séances de sophrologie.
L’objectif est d’équilibrer les émotions, les cognitions et les comportements, in fine,
conduire chacun à mobiliser et renforcer ses propres capacités et ressources.

Ses interventions permettent :
▪
▪
▪
▪

De retrouver confiance et estime de soi,
De s’apaiser,
D’installer une certaine distance par rapport aux évènements difficiles de la vie,
De se reconstruire peu à peu.
Le Mas Saint-Jacques a pour objectif de développer
d’autres actions au sein même de la structure :

1 séance par mois
10 personnes

▪ Un jardin participatif,
▪ Un atelier réparation de vélos,
▪ Des cours d’alphabétisation à travers les gestes de la
vie courante.
En application de la loi du 2 janvier 2002 et de l’obligation
de mettre à jour les outils institutionnels, l’équipe se
réunira régulièrement pour actualiser le projet
d’établissement.
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LE CHRS / CHU SAINT-JOSEPH A BANYULS SUR MER
PRÉSENTATION ET MISSIONS

L’établissement Saint-Joseph a la particularité de regrouper :
▪ Un Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) de 12 places,
▪ Un centre d’Hébergement de Réinsertion Sociale (CHRS) de 27 places
dont 21 places en CHRS d’insertion et 6 places en CHRS d’urgence .
L’orientation en CHRS/CHU ne répond pas à une simple problématique de
« mise à l’abri » mais à des situations familiales complexes pour lesquelles
les réponses de droit commun ne sont pas suffisamment adaptées aux
besoins des familles accueillies. Face à ces constats, l’institution a fait le
choix de proposer, à toute famille hébergée, un accompagnement socioéducatif global quel que soit le « mode d’entrée » (CHRS ou CHU) au sein
de l’établissement. En effet, la fragilité des familles, leur besoin de se
stabiliser et, très souvent, d’être protégées face aux menaces rencontrées
dans la sphère privée, induisent un fonctionnement spécifique dépassant
le cadre de l’accompagnement en urgence.
Les familles concernées (femmes enceintes, monoparentales ou non) se
trouvent, souvent, en situation de vulnérabilité, particulièrement
fragilisées sur le plan psychologique/affectif et présentent des trajectoires
personnelles faites de ruptures successives. Elles peuvent rencontrer des
difficultés d’ordre administratif, éducatif, financier nécessitant une aide
globale en vue de retrouver leur autonomie.
Notre objectif est de les soutenir au quotidien en leur apportant une
écoute attentive, une aide matérielle et alimentaire.

Dès l'accueil, l'équipe pluri-professionnelle veille à respecter les principes
fondamentaux de « bientraitance » de la personne accueillie, inhérents aux
valeurs de l’association Solidarité Pyrénées et en application de la loi du 2
Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale.
L’accompagnement socio-éducatif s’appuie sur 4 notions fondamentales : le
savoir habiter, savoir se soigner, savoir éduquer et le savoir être en situation
professionnelle.
Ces notions se traduisent, au niveau individuel, par des démarches liées à :
▪ L'accès aux besoins de première nécessité,
▪ L'accès au droit,
▪ Le soutien à la parentalité,
▪ La prévention et la protection de l'enfance,
▪ L'accès aux soins,
▪ L’insertion professionnelle,
▪ L’accès et le maintien dans le logement.
Au niveau collectif, des ateliers pédagogiques et des activités diverses sont
mis en place, tout au long de l’année, afin de répondre aux besoins et aux
demandes des familles accueillies.

45

La durée d'hébergement varie selon la situation de chaque famille, leurs besoins et le projet
d'accueil personnalisé mis en œuvre. Certaines familles restent dans l‘établissement pour des
courts séjours (de 0 à 3 mois). En revanche, d'autres sont accueillies depuis 3,4 ou 5 ans car
leur situation administrative ne leur permet pas d’être autonomes et d’accéder à un
logement.
CHU

31 familles
hébergées,
soit 99 personnes

Nombre de
personnes hébergées

Nombre de ménages

50 adultes
49 enfants

Taux d’occupation

24

CHRS
d’urgence
18

CHRS
d’insertion
57

7

6

18

107,40 %

96,3 %

85,2 %

LE CHRS / CHU SAINT-JOSEPH
LES DONNÉES CHIFFRÉES
Tranches d’âge
Moins de 3 ans

14

De 4 à 17 ans

35

De 18 à 25 ans

6

De 26 à 35 ans

17

De 36 à 45 ans

13

De 46 à 55 ans

10

Plus de 56 ans

4

TOTAL

99

Suivi social
Savoir Habiter

49 %

Savoir Ėduquer

79 %

Savoir Se soigner

92 %

Savoir être en situation
professionnelle

23 %
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LE CHRS / CHU SAINT-JOSEPH
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT
Durant l’hébergement:
L’Accompagnement Social Lié au Logement temporaire

A l’issue de l’hébergement:
L’Accompagnement Social Lié au Logement autonome

Cet accompagnement, centré sur le Savoir Habiter, a pour objectif :
▪ De faciliter l'accompagnement administratif vers le logement (instruction
de dossiers) jusqu'à la signature du bail,
▪ D’effectuer des bilans réguliers sur l'entretien, l'occupation du logement
et l'utilisation des parties communes,
▪ D’échanger, si besoin, sur le respect des relations avec le voisinage,
▪ De travailler sur le budget et les droits et devoirs du locataire,
▪ De bénéficier d'une aide à l'ameublement du logement,
▪ D’être sensibilisé aux économies d’énergie et au tri sélectif.

Cette prestation permet d’accompagner, durant 3 à 6 mois, les familles
relogées à l’issue de leur hébergement, afin :

5 dossiers HLM
7 dossiers SIAO
4 réservations
préfectorales

41
personnes
ont bénéficié de cet
accompagnement

11 personnes
ont participé à un
atelier logement

▪ De faciliter la transition du logement temporaire au logement
autonome,
▪ De les aider dans les démarches administratives inhérentes au
logement,
▪ De les rassurer et de les soutenir dans leur autonomie,
▪ De faire le lien auprès des différents partenaires et organismes sociaux,
associatifs et institutionnels assurant ainsi la continuité de leur suivi.
Subordonné à l’adhésion et à la coopération des familles, cet
accompagnement a concerné, cette année, 2 ménages.

1 relogement HLM
2 familles suivies
11 personnes ont été
accompagnées pour
des recherches de
logement dans le parc
privé

25 personnes ont été
accompagnées dans la
gestion du budget

1 relogement
par privé

Durée :
4 mois
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LE CHRS / CHU SAINT-JOSEPH
DES ACTIONS ET UN PUBLIC SPÉCIFIQUE

Des actions centrées sur la parentalité
Au fil des observations et réflexions de l’équipe pluridisciplinaire, notre
volonté s’est recentrée sur la mise en place d’une politique familiale avec
des actions encore plus tournées vers le soutien à la parentalité.

Pour ce faire, un espace enfance a été repensé et réaménagé avec les
parents et les enfants de la structure. Il s’agit à la fois d’un espace
convivial et d’un outil éducatif permettant de proposer des ateliers
parents-enfants et de créer une dynamique collective.
Le soutien à la parentalité se traduit aussi par des actions visant à
proposer :
▪ Un soutien moral et psychologique dans les actes du quotidien,
▪ Un accompagnement physique auprès des institutions (école, centre
de loisirs, associations, santé…),
▪ Le maintien des liens parents- enfants en favorisant des droits de
visite/d’hébergement ou des visites médiatisées dans le cadre
d’enfants placés à l’Aide Sociale à l’Enfance,
▪ L’intervention de partenaires extérieurs : le Secours Populaire Lire et
Faire Lire (Ateliers lectures parents-enfants), Echanges et Partage
(Aide aux devoirs)…
▪ Des activités comme support à la relation et aux échanges entre
parents et/ou enfants.

12 femmes
victime de violences
conjugales

L’accueil et l’accompagnement de femmes victimes de violences
conjugales:
L’établissement accueille régulièrement des femmes victimes de
violences conjugales.
Nos missions principales :
▪ Accueillir et écouter,
▪ Protéger et Soutenir,
▪ Reconnaitre et valoriser,
▪ Informer et orienter.
L’accueil de ce public implique d’évaluer chaque contexte de violences
conjugales en vue de proposer une orientation sociale, thérapeutique
(CMP, CMPP) et/ou juridique (APEX, CIDFF, Avocats) la plus adaptée.
Au fil de l’accompagnement, nous allons soutenir et aider la
personne/famille à se projeter dans son nouveau projet de vie.

48

Le CHRS/CHU travaille avec de nombreux partenaires dans le département :

Le suivi santé
Médecins généralistes, EMPP, PMI, Hôpital Saint-Jean,
SMIT, CLAT, MDPH, Maison de Vie du Roussillon,
Infirmières libérales, CSAPA, CMP, EMH, CMPP…

LE CHRS / CHU SAINT-JOSEPH
PARTENARIAT

Les besoins de première nécessité
Banque Alimentaire, Restos du cœur, Secours Populaire,
Secours Catholique, Croix-Rouge, Resap’vous…

Droit Commun

Réseau d’accès à l’information et au droit

CPAM, MSA, CAF, Conseil Départemental….

OFII, CIMADE, CIDFF, Avocats, ASTI, SPIP, UDAF, AT66…

L’insertion par le logement
SIAO, Parc Privé, Agences immobilières, AIVS, Offices
HLM, IML, Sous –Préfecture …

L’insertion professionnelle et la formation
Pôle Emploi, Agences d’intérim, GRETA, Cap Emploi, IFE…

Les associations locales :

Au nom de tous les bénéficiaires de l’association,
nous vous adressons nos remerciements les plus sincères
pour votre dévouement ainsi que pour les dons qui nous sont parvenus.
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LES LITS HALTE SOINS SANTÉ
PRÉSENTATION
Le service des Lits Halte Soins Santé de Banyuls sur mer
accueille des personnes en situation de grande exclusion, dont
l'état de santé nécessite des soins et du repos sans avoir
besoin, pour autant, d’une hospitalisation. L’objectif est
d’éviter un renoncement aux soins et/ou une aggravation de
l’état de leur santé.
Notre service LHSS a une capacité totale d’accueil de 7 lits,
dont seulement 6 sont financés.
L’admission de la personne au sein du service est prononcée
par le médecin régulateur. Un dossier composé d'un volet
médical et d’un volet social doit être constitué par le service
prescripteur, avec les éléments nécessaires pour comprendre
la situation de la personne.
L'accompagnement médical est prioritaire pendant le séjour
de chaque patient. Pour autant, un accompagnement socioéducatif est mis en place pour l’aider à avancer dans ses
démarches administratives, à accéder à ses droits et lui
proposer une solution d’hébergement ou de logement durable
à son départ du service : CHRS, IML, RHVS, logement
autonome, appartement diffus, maison relais…
Le travail en partenariat permet à l’équipe d'aborder les
problématiques, les besoins de chaque patient de façon
individuelle et d’adapter, en conséquence, l'accompagnement
global au projet personnalisé de la personne.

58
personnes
accueillies

Taux
d’occupation
94,20 %

51 hommes
7 femmes

33
demandes
refusées

Plus de 300
consultations
du médecin
régulateur
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LES LITS HALTE SOINS SANTÉ

Personnes
accueillies

DONNÉES CHIFFRÉES
Nationalité

2017 : 37
2018 : 58

Cette augmentation
s’explique par une durée de
prise en charge plus courte
permettant ainsi un
« turnover » plus élevé.

Française

49

Union Européenne

5

Hors Union Européenne

4
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LES LITS HALTE SOINS SANTÉ
DONNÉES CHIFFRÉES
Nombre de résidents ayant bénéficié d’actes de :

Motif de sortie
(51 personnes)

Kinésithérapie

8

Santé mentale/psychiatrie

15

A sa demande

Dermatologie / pédicurie

11

Orientation specifique

Addictologie

8

Non respect du reglement

Soins Bucco-dentaires

9

Fin de contrat de soins

Gynécologie

3

Maladie infectieuse

7

Dépistage du cancer

4

Dépistage de la tuberculose

12

Dépistage VIH-Hépatite-IST

6

Vaccination

4

Biologie

37

Imagerie

19

Éducation thérapeutique

1

Éducation à la santé

58

Sophrologie

5

6
14

9
22
0

5

10

15

20

25

La plupart de nos patients
sont orientés vers le
dispositif 115 à la fin de
leur séjour LHSS.

14 patients ont été
orientés vers une
solution durable
(logements privés ou
en maison de
retraite
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Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue du service, l’équipe
s’emploie à recueillir les avis et les attentes des patients à travers la mise en
place d’une enquête de satisfaction et d’un groupe d’expression.

LES LITS HALTE SOINS SANTÉ
EXPRESSION ET PARTICIPATION DES PERSONNES ACCUEILLIES

Une enquête de satisfaction est remise à chaque patient au moment de
son départ afin d’évaluer :
▪ Ses impressions au moment de son arrivée dans l’établissement,
▪ Sa satisfaction au regard de son contact avec l’équipe
(professionnels de santé, paramédicaux et de nuit),
▪ Son intégration dans le collectif.,
▪ Les prestations proposées,
▪ Et la qualité de son accompagnement.

Groupe d’expression
Pour établir un dialogue constructif avec l’équipe, une réunion
d'expression est effectuée tous les mois. Les personnes prennent
librement la parole sur des sujets en lien avec leur séjour dans le service,
les points à améliorer, les difficultés rencontrées, les points positifs... Le
résultat de ces réunions est toujours très intéressant car cela nous permet
de renforcer les liens entre les patients et l’équipe, et de prendre
conscience des points forts et des points à améliorer dans le service.

Une analyse des enquêtes recueillies cette année met en évidence les
éléments suivants :

Animations
Les animations ont été organisées à partir de l’identification des besoins
suivants :
▪ Apprendre à faire ensemble,
▪ Se connaitre, se socialiser et partager,
▪ Créer du lien à travers une activité commune,
▪ Rompre l'isolement,
▪ Faire une activité physique.

100 % des personnes
interrogées sont satisfaites
de leur séjour dans le
service, appréciant
particulièrement l’attitude
et la disponibilité de
l’équipe de jour et de nuit.

83 % d’entre elles se
sentent mieux à la fin de
leur séjour.

Les modalités de mise en place de cette enquête doivent tout de même
évoluer car les personnes ne remplissent pas systématiquement le
document, préférant, de façon globale, témoigner de leur satisfaction
directement avec les professionnels concernés.

Ainsi, les patients ont pu bénéficier de :
▪ 3 ateliers cuisine avec repas collectifs,
▪ 2 sorties à la chapelle la Salette,
▪ 1 tournoi de pétanque,
▪ 2 visites au ranch de Banyuls sur mer,
▪ 1 sortie à Paulilles.

24 patients

Les personnes accueillies sur les LHSS ont pu également participer aux
activités proposées aux familles du CHRS/CHU Saint-Joseph, comme par
exemple la fête de Noël, l'atelier de sophrologie et de nombreux goûters
et repas.
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LES LITS HALTE SOINS SANTÉ
DIFFICULTÉS ET PERSPECTIVES
DIFFICULTES
La plupart des patients orientés sur notre service présente des troubles du
comportement et très souvent des addictions.

Le cadre imposé est difficilement accepté car ils ont parfois un long
parcours de rue derrière eux.
Nous constatons une réelle augmentation de la population vieillissante
ainsi que de jeunes patients en grande exclusion. Il est parfois compliqué
de leur trouver des orientations adaptées à la sortie du service, au regard :
▪ Du manque de places dans les institutions adaptées (Maison Relais,
maison de retraite, foyer jeunes travailleurs),
▪ Du cumul de problématiques personnelles.
La cohabitation entre le service LHSS et les résidents du CHRS/CHU SaintJoseph peut s’avérer, parfois, compliqué.

PERSPECTIVES
Si un appel à projet de Lits d’Accueil Médicalisé se présente,
l’association y répondra afin d’étoffer la prise en charge médicale
proposée à nos patients car :
▪ La complémentarité entre les deux services nous parait évidente et,
tout à fait, pertinente,
▪ Une partie des LHSS à BANYULS serait transférée à Perpignan (3 lits),
▪ Les places à BANYULS s’adresseraient à une population féminine en
leur proposant des chambres individuelles.

Notre objectif est de continuer à entretenir le lien avec nos
partenaires et d’élargir notre réseau en vue d’apporter une
meilleure réponse aux besoins des patients accueillis.

Certaines situations des patients nécessitent un accompagnement régulier.
Il est donc nécessaire de prolonger la durée de leur séjour.
Médecine spécialisée

Nos partenariats
conventionnés

Pour les repas

Infirmière libérale
SCP Simo-Roque
Banyuls sur mer
Pharmacie de la Plage
Banyuls sur mer

Pour le traitement
du linge

Pour les déchets
médicaux
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ACCUEIL DE JOUR – ÉTAPE SOLIDARITÉ - CÉRET
Situé à Céret, l’Accueil de Jour « Boutique Solidarité » s’adresse aux personnes en
situation de grande précarité.
Sous le parrainage de la Fondation Abbé Pierre dont elle s’engage à respecter les
valeurs, cette structure œuvre depuis 1997, date de sa création, en faveur des plus
démunis et tente, au cours des années, d’étendre son dispositif d’intervention
sociale au plus grand nombre. Elle offre à tout un chacun, un espace calme et
chaleureux, un lieu d’écoute ressourçant et restructurant.

PRÉSENTATION
L’objectif principal
Répondre aux besoins primaires des personnes
accueillies (se nourrir, se laver, se sécuriser).

L’accueil y est anonyme et inconditionnel.
Ce lieu leur permet d’exister dignement, d’être connues et reconnues.
Les personnes accueillies ont noué une relation de confiance avec l’équipe car
certains fréquentent la Boutique Solidarité depuis plusieurs années, alliant choix de
vie solitaire hors du système et vie en collectivité au sein de la structure.
La ville de Céret ne compte aucun autre lieu d’accueil. Situé à 40 km de Perpignan,
l’accueil de jour se trouve sur un territoire rural frontalier avec l’Espagne. C’est un
petit lieu de vie à dimension humaine où transitent en moyenne 30 à 35 personnes
par jour. La structure dispose d’un grand espace extérieur.

Ses horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h
à 16h30, excepté le jeudi
8h à 13h45 pour cause de
réunion d’équipe.

L’équipe pluridisciplinaire est composée de
• 4 agents d’accueil,
• 2 moniteurs éducateurs,
• 1 CESF,
• 1 infirmière
• et 1 chef des services.
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2018 :

ACCUEIL DE JOUR – ÉTAPE SOLIDARITÉ
SERVICES

739 personnes
10 349 passages

Repas

Hygiène

Domiciliation

Chenils

Chaque midi, un repas gratuit
est proposé et confectionné
sous la responsabilité du salarié
accueillant. Il implique les
personnes dans la fabrication
de ce repas dont la majorité
des denrées proviennent de la
Banque
alimentaire.
Le
complément est fourni par la
structure. Ce repas est partagé
par tous autour de la même
table.

L’accès
à
l'hygiène
est
primordial. Des sanitaires sont
ainsi en libre service durant
tout le temps de l’accueil. Tous
les matins, les bénéficiaires ont
aussi accès à la buanderie afin
de pouvoir laver , si besoin, leur
linge.

Les personnes peuvent recevoir leurs
courriers grâce à des permanences de
domiciliation et de distribution de
courrier. L'accueil de jour permet aussi
aux personnes accueillies de rester
«connectées» grâce à un point
informatique/internet afin :
▪ De garder le lien avec l’entourage via
les réseaux sociaux,
▪ D’accéder
à
ses
documents
administratifs via les sites internet
des partenaires (CAF, pôle emploi,
CPAM, etc.).

Accueillir le maître et l’animal.
Nous partons du principe que si
l’animal est accueilli dans de
bonnes conditions, son maître
pourra être réceptif à ce qui lui
est proposé. Nous mettons
donc à disposition des espaces
chenils.

5 428 repas
ont été servis.

282 machines
à laver ont été
réalisées.

136
domiciliations
sont actives
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ACCUEIL DE JOUR – ÉTAPE SOLIDARITÉ
SERVICE SANTÉ

Sexe

205 personnes
en suivi santé

Femme

47

Homme

158

Total

205

Dans notre objectif d'accompagnement global, il est essentiel que les personnes puissent accéder facilement
aux soins. Sont présents, sur notre Boutique Solidarité, l’IDE de notre équipe (dans le cadre du PRAPS) et un
médecin généraliste bénévole, le Docteur FRANCES, qui assure une permanence tous les 15 jours. Des tickets de
bus sont distribués gratuitement pour faciliter l’accès aux soins sur Perpignan et l’accès à l’hébergement des
personnes ayant fait la demande d’une prise en charge médicale. Des partenaires santé diversifiés réalisent des
permanences régulières au sein de l’accueil (médecine générale, psychiatrie, addictologie, prévention et
dépistage…).

36 % entre 18 et 30 ans
23 % entre 30 et 40 ans
43 % entre 41 et 75 ans

Les problématiques de santé rencontrées demandent l’élaboration
d’un parcours complexe de soins. Cette prise en charge est assurée
par une infirmière exerçant dans une temporalité adaptée. Elle
prend en compte toutes les difficultés liées à la précarité et sollicite
les grandes structures de soin quand les limites du dispositif sont
atteintes.

On observe une augmentation franche de la population de plus de 60 ans et
particulièrement l’accueil de personnes âgées de 65 à 75 ans.

44 accompagnements ont donné suite à un plan de soins ou un accès
direct aux soins sur les communes de Perpignan, Cabestany et Céret.

Celles-ci peuvent présenter :
▪ Des pathologies du vieillissement non suivies,
▪ Des fragilités au niveau psychique par des débuts de démence,
▪ Des pathologies psychiatriques décompensées en sourdine.

100 personnes ont été orientées vers un travailleur social de la
Boutique Solidarité ou de la PASS (Permanence d’accès aux soins de
santé) afin de débloquer leur situation administrative et de bénéficier
du dispositif de droit commun.

Ces personnes peuvent se trouver dans un environnement isolé, sans
maillage familial, ni étayage social pour tirer la sonnette d’alarme.

Ainsi, nous comptabilisons l’ouverture de :
▪ 9 Aides à la Complémentaire Santé,
▪ 49 CMU Complémentaire,
▪ 10 réouvertures de base,
▪ 2 renouvellements d’Aides Médicales d’Etat (AME),
▪ 1 ouverture d’AME.

La plupart d’entre elles a été orientée vers les LHSS par le médecin
généraliste de l’association.
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ACCUEIL DE JOUR – ÉTAPE SOLIDARITÉ
SERVICES ET PARTENARIAT
Le partenariat : « une association entre plusieurs entités qui décident de coopérer en vue de
réaliser un objectif commun »
Un Accompagnement socio-éducatif est proposé aux
personnes qui en font la demande. Cet
accompagnement est assuré par une équipe formée et
disponible. Une professionnelle dédiée, en qualité de
CESF (conseillère en économie sociale et familiale) est
chargée de l’ouverture des droits, de l’aide à l’accès au
logement et à la gestion budgétaire. Elle répond aux
besoins d’accompagnement global sur l’ensemble des
problématiques rencontrées.

Il est indispensable de travailler en partenariat pour répondre aux multiples problématiques
des personnes accueillies. Nous parvenons ainsi à inscrire dans la durée l’insertion des usagers
sur le territoire et à rendre plus efficaces nos orientations vers les institutions de droit
commun.
Le partenariat permet d’avoir un interlocuteur privilégié avec qui, la prise en charge globale
de l’usager prend tout son sens grâce à un partage d’informations et une réflexion commune.
Notre partenariat (non exhaustif) :

L’accueil : Les personnes accueillies ont, selon leur
envie, la possibilité de participer à des moments de
convivialité et à des activités collectives menés par
l'équipe d’accueillants : jeux de société, ping-pong,
pétanque, atelier informatique, atelier cuisine,
bibliothèque, activités culturelles, sportives et
ludiques...
Toutes ces activités qui agrémentent la vie quotidienne
ont pour intérêt de sortir les personnes de leur
isolement, de les faire exister et de leur procurer un
moment de plaisir.

▪ Les financeurs : la Fondation Abbé Pierre, la DDCS et le Conseil Départemental
▪ Les collectivités territoriales : MSP, CAF, CPAM, le pôle emploi, MLJ
▪ Les établissements publics de santé et autres partenaires liés à la santé : Hôpitaux et
cliniques, CMP, Médecins généralistes et spécialistes, MAO, SMIT, CLAT, CSAPA,
Pharmacie et laboratoires, Maison de vie du Roussillon, EMH, Aide, etc.
▪ Les associations locales ou départementales : Croix Rouge, Banque Alimentaire, Resto
du cœur
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ACCUEIL DE JOUR – ÉTAPE SOLIDARITÉ
Tranches d'âge
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CHRS D’URGENCE ETAPE SOLIDARITÉ - CÉRET
Le CHRS d’Urgence compte 15 lits de mise à l’abri.
Il s’adresse à un public hétérogène : Hommes, Femmes isolées ou en
couple, majeurs et sans solution de logement.
Les personnes sont orientées via la plateforme téléphonique du 115.
La configuration du bâtiment offre un accueil sécurisant et reposant.
En effet, situé dans le même bâtiment que l’accueil de jour, le rez-dechaussée se compose de parties collectives (salle commune et
cuisine) et de bureaux professionnels. Une chambre appelée
"chambre de vigilance" se situe au rez-de-chaussée avec une salle
d'eau privative et permet l'accueil de personnes à mobilité réduite.
L'étage offre davantage d'intimité et de tranquillité. Il est entièrement
dédié aux locaux à sommeil avec leur sanitaire partagé.

PRÉSENTATION

Ses horaires d’ouverture : Le CHRS d’urgence est ouvert 7j/7j, de 17h15
à 8h du matin.
Son équipe : L’équipe pluridisciplinaire est composée de 4 agents
d’accueil, 2 monitrices éducatrices, de 3 veilleurs de nuit, d’1 CESF et
d’1 Chef de Service.
Ses services : Domiciliation, Alimentation (Repas du soir cuisinés à base
de produits de la Banque Alimentaire), Hygiène (Douches et Lessives),
Téléphone (Appels, Branchements portables), Accès internet,
Accompagnement social.
Son fonctionnement : Etant donné que le CHRS d’Urgence se situe dans
le même bâtiment que l’Accueil de Jour, nous avons fait le choix de
dissocier les temps d’accueil. Nous fermons l’accueil de jour à 16h30 et
ouvrons les portes du CHRS à 17h15 aux personnes hébergées pour la
nuit. Nous avons mis en place et travaillé un accueil individualisé.
Désormais, chaque personne hébergée qui sonne au portail est
accueillie individuellement et nominativement par l’agent d’accueil. Ce
premier contact est alors plus simple, rassurant et de meilleure qualité.
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CHRS D’URGENCE ETAPE SOLIDARITÉ
PRÉSENTATION
Sa particularité : L’urgence sociale se définit par une mise à l’abri pour la
nuit. Cependant, durant la période hivernale, nous avons fait le choix
d'harmoniser nos pratiques avec les autres structures d'hébergement
d'urgence du département en rallongeant la durée de séjour. La
personne n’a plus à appeler quotidiennement le 115 pour renouveler sa
demande d'hébergement et bénéficie, si elle le souhaite, d’un
hébergement de 10 jours consécutifs. Nous remarquons que les
personnes sont ainsi moins angoissées et plus investies dans le collectif.
Cela permet de travailler avec elles une amorce de leur projet social
individuel.

Toute personne intégrant le centre d’hébergement sur des places de
mise à l’abri ou des places « DAC » se voit remettre un ensemble de
documents comme le stipule la loi 2002-2 :
▪
▪
▪
▪
▪

Un livret d’accueil,
Le Document Individuel de Prise en Charge individuelle (DIPC),
Les conditions d’admission et de fonctionnement du CHRS,
Le règlement de fonctionnement,
La charte des droits et libertés de la personne accueillie.

En 2016, la transformation des places de stabilisation en places
d’hébergement d’urgence a multiplié le nombre d’évaluations et
d’accompagnements à court terme car le public change régulièrement.
Cependant, en étant CHRS, nous nous devons de répondre à des
obligations d’insertion. Ce pourquoi, en accord avec la DDCS, 8 places
dites d’accompagnement sont proposées, ouvertes à toute personne
avec un projet d’insertion. Les 7 autres places disponibles sont définies
comme étant de la simple mise à l’abri.
La gestion de ces 8 places « DAC » en concertation avec le 115 est souple
et la temporalité de la mise à l’abri est, elle aussi, flexible.

Si la personne, de par son statut et sa situation sur le
territoire français est qualifiée "d’insérable", il sera alors
débattu en réunion d’équipe de la possibilité de la
positionner sur une place « DAC ».
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CHRS D’URGENCE ETAPE SOLIDARITÉ
PRÉSENTATION

Les places « DAC » permettent l’émergence du projet personnalisé.
En effet, la première étape de l’accompagnement est la mise en place d’un
document formalisant le projet personnalisé. Il se traduit par un avenant au
document individuel de prise en charge et définit les objectifs d’accompagnement
repérés et notifiés avec la personne.
La prise en charge dans le temps (maximum 6 semaines) ne permet pas un travail
de fond au niveau de l’insertion professionnelle. Néanmoins, le projet personnalisé
permet de prendre en charge la personne de manière globale et de répondre aux
besoins les plus urgents.
Pour assurer un accompagnement global de proximité, le service propose un
système de référents éducatifs assuré par 2 moniteurs éducateurs et renforcé par
l’intervention ponctuelle de la CESF.

185 personnes
ont séjourné de
8 à 14 jours et
ont été reçues
en entretien

Les entretiens sont réguliers, a minima une fois par semaine. Ce rythme permet de :
▪ Avoir un suivi rapproché et de maintenir la personne dans une dynamique
d’insertion,
▪ Faire le point sur les démarches à poursuivre,
▪ Réaliser une évaluation sociale.
Une fois l’évaluation sociale finalisée, au terme de 3 ou 4 entretiens, une
préconisation d’orientation est définie. Elle va se traduire, pour la plupart du
temps, par un dossier SIAO.

Bien que chaque personne ait sa propre
histoire de vie, nous constatons que les
hébergés
en
situation
d’urgence
rencontrent
des
problématiques
communes
(addiction,
santé
psychologique fragile, rupture familiale,
parcours d’errance et institutionnel depuis
plusieurs années voire depuis l’enfance,
etc.).

54 personnes ont
séjourné de 15 jours
à plus de 2 mois,
avec un
accompagnement
éducatif.
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NOS ACTIONS PORTENT SUR 3 AXES :
SERVICES DE DROIT COMMUN
Autour de l’administratif : Lors des entretiens d’évaluation, la
CESF ou les moniteurs éducateurs travaillent, en accord avec la
personne, sur son projet personnel et sur l’ouverture de ses
droits. L'équipe éducative constitue des dossiers d’orientation
qui sont ensuite présentés à la commission SIAO en vue
d’obtenir une place en institution pour un long séjour.
Autour de la Santé : Les usagers peuvent venir sur la structure
en journée, dans le cadre de l’accueil de jour pour rencontrer
l’infirmière de la structure mais aussi des partenaires de santé
(M.A.O, AIDE, Maison de Vie du Roussillon, CARUUD, ASCODE,
Equipe Mobile Hépatique, etc.).

FAMILLE ET ENTOURAGE
L’accès au téléphone permet aux usagers de conserver le lien avec
leur entourage. Un abonnement illimité au niveau de l’Europe
permet de téléphoner gratuitement à leur famille. La mise à
disposition de l’ordinateur avec connexion internet favorise
également les échanges (mails ou d’échanges sur les réseaux
sociaux).

L’OUVERTURE VERS L’EXTERIEUR
Le CHRS d’urgence est un dispositif particulier. Il est difficile
d’ouvrir les portes de la structure à la population locale. Nous
avons pu constater que de nombreux particuliers nous ont
bien identifiés et se rendent sur la structure pour faire des
dons de couvertures ou de vêtements.

CHRS D’URGENCE ETAPE SOLIDARITÉ
NOS ACTIONS ET BILAN
BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF
HEBERGEMENT

500 personnes
différentes
921 séjours

Demandes d'orientation par le 115

1216

Personnes non venues et/ou annulation 115

257

Demandes refusées (manque de place
disponible, mise à pied)

38

Demandes acceptées

1178

Ces demandes d’hébergement sont traitées pour la grande majorité par
le 115.
+7%
2018 : Taux
d’occupation :
100 %
2017 : Taux
d’occupation
92,34 %

Cela s'explique par :
▪ L’augmentation de demandes
exprimées au 115,
▪ L’accueil des couples sans enfant
depuis 2018.
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CHRS ETAPE SOLIDARITÉ
SORTIES
Nous constatons que les personnes quittent la structure pour deux raisons principales :
▪ Départ volontaire,
▪ Réorientation vers une autre structure d’hébergement.

20 dossiers SIAO
instruits en
2018

En 2018, nous avons réalisé 20 dossiers pour la commission SIAO. Le nombre de dossiers
réalisé est inférieur à celui de l’année précédente car :
▪ La plupart des personnes accueillies dans notre structure ont seulement besoin d’une
mise à l’abri et ne souhaitent pas être accompagnées,
▪ La moitié des personnes accueillies en 2018 n’ouvraient pas de droit en France,

Raison du Départ

Nous notons aussi que le délai entre la validation d’un dossier en commission SIAO et
l’intégration dans la structure désignée peut parfois être conséquent.

SIAO

2

Non renseigné

26

Mise à pied
Mise à pied
Elle concerne en majorité des personnes :
• Inaptes à la vie en collectivité (règlement de fonctionnement et du "vivre ensemble"
ressentis comme trop contraignants),
• Souffrant de conduites addictives qui se laissent déborder par le manque,
• Ne supportant pas la durée de prise en charge jugée trop longue par l'usager qui
"s'essouffle" et "explose" parfois avec violence.
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PENSION DE FAMILLE– ÉTAPE SOLIDARITÉ - CÉRET
En cohérence avec la circulaire de décembre 2002, la Pension de Famille s’adresse
prioritairement à des personnes adultes, seules, hommes et femmes, âgées de plus de
25 ans, qui ont pour point commun de ne pas (ou de ne plus) trouver leur place dans
une autre structure d’hébergement ou de logement, ou qui ne souhaitent pas y
demeurer durablement.
Leur situation sociale et personnelle ne leur permet généralement pas d’assumer la
vie en logement autonome et indépendant, bien qu’elles ne nécessitent pas ou plus
d’accompagnement soutenu (de type prise en charge en CHRS).
Elles peuvent cumuler les caractéristiques suivantes :
▪ Faible niveau de ressources,
▪ Situation d’isolement affectif, familial et/ou social,
▪ Parcours antérieur fait de ruptures et souvent de séjours à la rue,
▪ Difficultés à assumer seules le quotidien dans un logement,
▪ Difficultés de santé, physique et/ou psychologique voire psychiatrique, qui les
fragilisent.
La mixité des profils (âge, parcours de vie, sexe, origine culturelle, problématiques) est
recherchée afin de ne pas concentrer les mêmes difficultés dans la structure, et
d’assurer une vie collective harmonieuse. Les couples sans enfant sont également
admis.
Les personnes accueillies en Pension de Famille ont souvent connu la vie en structures
(placements dans l’enfance, foyers d’hébergement, hôpital, prison…), et si elles
rejettent parfois ce mode de prise en charge, elles ont toutefois besoin de repères et
de temps collectifs, pour se réapproprier leur indépendance. C’est pourquoi la
Pension de Famille comprend des logements individuels équipés (kitchenette et
sanitaires) et meublés, et des espaces collectifs (cuisine, buanderie, salle d’activités…).
Cette configuration des locaux permet aux pensionnaires, selon leur rythme et leur
besoins, d’alterner des temps seuls "chez eux", et des temps d’échanges, proposés par
les hôtes de maison et des bénévoles.

PRÉSENTATION
L’équipe est composée de 3 hôtes de maison
Elle est exclusivement féminine. La diversité de l’âge et
des parcours professionnels apportent au collectif des
regards et une approche très différente dans la relation à
l’autre et les projets d’animations proposés.

Ses horaires d’ouverture
De 9h à 18h, du lundi au samedi, les
hôtes de maison sont présentes au
sein de la Pension de famille.

Son fonctionnement : Les hôtes de maison jouent un rôle
central dans l’animation de la vie collective afin de redynamiser
les journées de chaque résident et de recréer de l’envie chez
chacun. Les hôtes veillent aussi à développer l’esprit de partage
et de convivialité. Pour ce faire, elles proposent régulièrement
des temps d’animation, des sorties et séjours.
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PENSION DE FAMILLE– ÉTAPE SOLIDARITÉ
La Pension de Famille accueille un public
hétérogène. En effet, elle est destinée à accueillir
toutes personnes isolées et majeures, de façon
mixte. Cependant, on constate que la population
est majoritairement masculine (25 hommes pour
6 femmes sur un effectif de 30 places).

6

25

31 personnes
différentes
accueillies à la
Pension de Famille
30 places
17 en PF et
13 en diffus

Le nombre de femmes est
toujours minoritaire au sein
de notre Pension de Famille
depuis l’ouverture.
Malgré
notre
volonté
d’équilibrer le groupe de
résidents, les dossiers de
candidatures
que
nous
recevons ne concernent
quasiment que des hommes.

Cela peut s'expliquer par la mise en protection particulière des femmes
dans le circuit de l'urgence qui les stabilise dans des structures
spécialisées pour femme, mais aussi par le fait qu'une femme est
rarement sans enfant.
Enfin, nous observons que les femmes ont une capacité à rebondir
rapidement vers l'autonomie.

DONNÉES CHIFFRÉES
Notre population au sein de la Pension de Famille vieillit.
Plus de la moitié des résidents a entre 35 à 65 ans et plus.
Cela peut s'expliquer par :
▪ Leur souhait d’occuper un logement de façon durable,
▪ Un manque indéniable de structures pour accueillir les
plus âgés en perte d’autonomie et aux ressources
limitées.

Cette année a été le début d'une collaboration avec une
maison de retraite à Banyuls sur mer afin de permettre à l’un
de nos résidents d'intégrer leur institution. Intégration
réussie malgré les problématiques de ce Monsieur, grâce à
l’intervention du Docteur FRANCES (médecin généraliste
bénévole), qui a su expliquer et rassurer le personnel
accueillant.
Après plusieurs mois, Monsieur ne s'alcoolise plus et se
montre très impliqué dans sa nouvelle demeure collective. Il
conserve le lien avec notre équipe et les autres résidents.
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PENSION DE FAMILLE– ÉTAPE SOLIDARITÉ
DONNÉES CHIFFRÉES
Certaines personnes accueillies souffrent de troubles psychiques et/ou de
problèmes d'addictions. Cela s'explique par :
▪ Un manque de structures pouvant les accueillir,
▪ Leur situation d'exclusion et de précarité,
▪ Leur parcours de soin souvent "rempli de ruptures", sans diagnostic
posé ou sans envie de s’inscrire dans un parcours de soin.

Entrées
Sorties

Nombre d’entrées

4

Nombre de sorties

10

Nombre de
déménagements du
diffus vers la PF

3

Raisons des sorties de la PF

49 % vivent au
sein de notre
Pension depuis
plus d’un an

38 % vivent au
sein de notre
Pension depuis
plus de trois ans

Les deux plus
anciens
résidents fêtent
en 2018 leur 13
ans au sein de
notre Pension

Fin de bail

2

Logement autonome

6

Maison de retraite

1

Hospitalisation

1

Durant l'année, 10 résidents ont quitté la Pension de Famille. 6 d’entre
eux ont gagné suffisamment en autonomie pour mener à bien leur projet
vers un logement autonome.
Pour les accompagner au mieux dans leur sortie, le service AVDL de
l’association a travaillé avec ces résidents la concrétisation de leur
nouveau projet. Les personnes ayant quitté la Pension ont exprimé avoir
fait le tour de la vie collective et rechercher plus d'intimité.
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PENSION DE FAMILLE– ÉTAPE SOLIDARITÉ
POURQUOI AUTANT DE VACANCE DE LOGEMENT DANS LE PARC DIFFUS ?

LOGEMENT DIFFUS ET PROJET

Délai d'attente entre chaque commission : Les admissions de nouveaux
résidents sont organisées de manière sporadique. En effet, nous devons
attendre qu'un appartement se libère de façon certaine dans les délais
prévus, avant d'organiser une commission de préadmission. D’autre part,
une attention particulière est portée au profil du nouvel arrivant pour, non
seulement veiller à l’équilibre du groupe, mais également pour faire en
sorte que ce futur résident trouve sa place dans les meilleurs conditions
pour lui au sein de la pension de famille.
LE FUTUR À LA PENSION DE FAMILLE

Un profil de résident spécifique : Lorsque nous rencontrons les personnes
ayant fait une demande SIAO en Maison Relais/Pension de Famille, nous
constatons que la majorité des orientations sont pour un logement
"classique" en résidence sociale. Au vu de la spécificité de notre Pension
(Résidence sociale et logement diffus), un travail en équipe a été réalisé
autour de l'outil "commission de préadmission" afin de mieux cibler les
différents profils.

Dans le cadre de la nouvelle circulaire parue au mois d’avril
2017 qui « vise à la mise en place d’une programmation
ambitieuse permettant de relancer l’offre, tant de pensions de
famille que de résidences accueil ", nous avons répondu à un
projet de nouvelle Pension de Famille basée sur la commune
de Saint-Laurent de la Salanque.

Ce projet a été approuvé et sera soutenu par la Fondation
Abbé Pierre afin d’ouvrir une résidence à taille humaine de 20
places par :
▪ La création de 7 places,
▪ La transformation des 13 places diffus.
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L’Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) se caractérise par 3
missions :
▪ Accompagner VERS le logement : aider les ménages fragiles à la
recherche d’un logement adapté à leur situation et à la prise de décision,
▪ Accompagner LORS du relogement : faciliter l’installation dans le
logement et l'intégration dans le nouvel environnement,
▪ Accompagner DANS le logement : prévenir ou gérer les incidents de
parcours.
Depuis l’année 2011, nous menons différentes interventions dans le cadre de
l’AVDL. Nous avons distingué quatre types de mesures que nous avons traitées
séparément pour une meilleure lisibilité.
▪ Les mesures dites « classiques » destinées aux sortants d’hébergement
et/ou de logements temporaires, d’accueil de jour…, orientées
essentiellement par la commission du Service Intégré d'Accueil et
d'Orientation (SIAO),
▪ Les mesures dans le cadre d’expulsions locatives,
▪ Les aides à la prise de décision à la suite des attributions de logements au
titre du contingent préfectoral.
L’AVDL peut être sollicité par la commission de médiation du Droit Au Logement
Opposable pour proposer en amont un accompagnement lié au relogement,
afin d'aplanir la situation.

ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
PRÉSENTATION
UNE MEILLEURE SYNERGIE ENTRE LES SERVICES

452 Adultes
et
258 Enfants

236
Dossiers
clôturés

163
Réservations
préfectorales

66
CCAPEX DALO

16 Mesures au
titre de la
prévention et
lutte contre
l’expulsion

298
Mesures AVDL

69 Mesures
dites
« classiques »

62
Mesures
En cours

615
Personnes
accompagnées

Les données qui suivent ne tiennent pas compte des situations toujours en
cours d'accompagnement.

43
Communes
d'intervention

480
Échanges
Partenaires

69

ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
DONNÉES CHIFFRÉES

Organisme à l’origine de la mesure

Nombre de
dossiers

%

Réservation préfectorale
Organisme HLM

163

54,7

Nombre de
situations

Homme
Seul

Femme
seule

Couple

Famille
Monoparental
e

Couple
avec
enfant

Colocation

RP

163

41

37

11

46

27

1

DALO

50

14

10

4

16

5

1

CCAPEX

16

5

4

1

3

3

0

CLASSIQUE

69

40

10

0

10

7

2

TOTAL

298

100

61

16

75

42

4

Commission des expulsions locatives
CCAPEX

16

Les personnes accompagnées sont principalement des personnes isolées (80%) :
près d'un tiers d’entre elles sont des hommes seuls et plus d'un quart sont des
familles monoparentales. A contrario, nous avons accompagné près de 20 % de
couples, dont 72 % ont des enfants à charge.

5,37

Commission de Médication DALO
DALO

50

16,78

Croix Rouge

5

1,68

Hôpitaux

2

0,67

MSP

19

6,38

SPIP

1

0,34

RHVS

2

0,67

CSAPA Bouche du Rhône

1

0,34

Entreprise d’insertion

8

2,68

Solidarité Pyrénées

31

10,4

293

100

Classique (SIAO et Interne)

TOTAL

TOTAL

Salaires

Indemnité
s
chômage

Minimasociaux

Pension
invalidité

Retraites

Sans
ressourc
es

Inconnu

RP

202

17,5

11,75

74,25

2,5

7

8

81

DALO

60

8,5

3

27,5

5

6

6

4

CCAPEX

20

2

2

10

1

1

4

0

CLASSIQ
UE

75

18

8

33

5

7

2

2

TOTAL

357

46

24,75

144,75

13,5

21

20

87

%

100

12,89

6,93

40,55

3,78

5,88

5,60

24,37

Les personnes accompagnées sont majoritairement bénéficiaires des minima sociaux.
Les personnes peuvent parfois cumuler plusieurs ressources.
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ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
Nous constatons, en 2018, une augmentation de 46 % du nombre de
dossiers orientés par les offices HLM (111 en 2017 contre 163 en 2018).
Sur le total des prescripteurs, la part des organismes HLM augmente, là
aussi, de 10 %. Elle représentait 45 % des orientations en 2017 contre
54 % en 2018.
Nous avons reçu 163 situations, positionnées au rang 1 lors de la
commission d'attribution des logements. Elles étaient réparties de la
manière suivante :
▪ 41 orientations effectuées par l’Office 66,
▪ 122 orientations effectuées par l’Office Perpignan Méditerranée.

Situations à la sortie de la mesure
80

75

70

60

40

50
40

30

15

20
10

2

1

2

2

1

2

4

RÉSERVATION PRÉFECTORALE
Communes d’intervention

Nombre

Perpignan

114

Toulouges

2

Elne

5

Argeles sur mer

1

Millas

1

Inconnu

13

Région parisienne

1

Pia

3

Thuir

2

Passa

3

Claira

1

Baho

3

Canet en Roussillon

2

Opoul-Perillos

1

Saint-Estève

1

Bages

1

St Cyprien

2

Saleilles

1

Latour-Bas-Elne

1

Torreilles

1

0

Villeneuve de la Raho

En 2018, 75 personnes ont donné une suite positive aux propositions des
organismes HLM.

Près d'un tiers n'a pas répondu à nos sollicitations.

1

Bompas

1

Canohès

1

Maury

1

TOTAL

163

Au départ de notre intervention, les
personnes habitent, pour une très
grande majorité, à Perpignan.
Cependant, le service de l’AVDL est
amené à se déplacer sur une grande
majorité de la plaine.

Temps d'accompagnement
30%

70%
Aministratif

Accompagnement

Au total, nous passons en moyenne
1h30 par dossier. Les situations
orientées
sont
généralement
autonomes dans leurs démarches
d'accès au logement. Elles souhaitent
avoir quelques conseils concernant
les démarches à effectuer.
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Nous avons accompagné, en 2018, toutes les personnes dont le dossier avait été
validé prioritaire et urgent en commission. Nous constatons donc une augmentation du
nombre de mesures (50).
Le nombre des orientations réalisées par la CCAPEX est, quant à lui, resté stable. Le
service a été saisi soit par la CCAPEX, soit directement par la DDCS ou par le Cabinet de
Monsieur Le Préfet.
Situation à la sortie de la
mesure

Personnes
DALO

Personnes
CCAPEX

Nombre total de situations

30

10

Logement HLM Bail

4

En attente nouvelle
proposition

3

Hébergement (CHRS…)

3

Locataire privé

9

Inconnu

4

Caravane

2

2

Sans suite

4

Hébergé chez un tiers

1

Non joignable

8

Temps d’accompagnement
100

36,45
50

28,9

38,31

51,76

0
DALO
Administratif

CCAPEX
Accompagnement

ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT

Sur les mesures clôturées
en 2018, 9 personnes
accompagnées dans le
cadre du DALO se sont
relogées
par
leurs
propres moyens et 4
attendent toujours une
proposition HLM.
Dans le cadre des
CCAPEX, 4 personnes
n’ont pas adhéré à
l’accompagnement et 3
ont intégré une structure
d’hébergement.
Moyenne par dossier :
▪ CCAPEX : 2 h 15
▪ DALO : 9 h

Dans le cadre des accompagnements DALO,
le temps moyen d'accompagnement est
consacré à de nombreux liens avec les
bailleurs sociaux, des relais avec les
partenaires, un travail sur la réalité du parc
locatif ainsi qu'un travail budgétaire en
prévision d’un relogement.
Dans le cadre des accompagnements
CCAPEX, nous passons beaucoup de temps à
réaliser des démarches administratives, à
conseiller ou à réorienter les personnes.

CCAPEX - DALO
Communes
d’intervention

Nombre
DALO

Nombre
CCAPEX

Perpignan

26

8

Céret

1

Le Barcarès

1

Saint-Laurent de la
Salanque

4

Elne

2

Canet

1

Saint-Cyprien

2

Alenya

1

Saleilles

1

Pia

2

Brouilla

1

Toulouges

2

Canohès

Argeles sur mer
Palau del Vidre

Nous
intervenons
principalement
sur Perpignan.

1

1
1

1
1

Rivesaltes

1

Le Boulou

1

Ille sur têt

2

Saint-Genis

1

Bages

1

Saint-Estève

1

Claira

1

TOTAL

50

16

72

Les mesures que nous définissons comme classiques nous sont adressées par la
commission SIAO, ou directement par les différents services de l’association.
En 2018, nous avons traité : 27 dossiers orientés par la commission SIAO et 31
dossiers en interne.
Situations à la sortie de
la mesure

Personnes
DALO

Total de situations

52

Logement HLM

10

Logement privé

8

Hébergement (CHRS…)

4

RHVS

4

IML

2

Inconnu

2

Caravane

1

Sans suite

19

Hébergé

1

Incarcéré

1

MESURES « CLASSIQUES » ET BILAN
Communes
d’intervention

Sur les dossiers clôturés au 31 décembre
2018, plus de 45 % ont un statut de
locataire tandis que 13 % ont été réorientés
vers des solutions d’hébergement ou de
relogement temporaire. Il est à noter que
pour 36,5 % des dossiers, la mesure a été
interrompue ou n’a pas pu aboutir. Cela
peut s'expliquer par le fait que le public est
difficilement joignable. De plus, les
situations peuvent évoluer rapidement,
positivement ou non.

Temps d’accompagnement
Administratif
Accompagnement
Total de la mesure

126 heures
200 heures
326 heures

Pour les AVDL dites « classiques » le temps moyen par dossier de 6,27 h correspond
surtout à des mesures de diagnostic et de réorientation. Les situations sont
généralement complexes et nécessitent des temps d'entretien plus longs.

Dans le cadre de l'accompagnement
lié à la réservation préfectorale,
notre réactivité (délai de 48 heures)
permet de faire baisser le taux de
réponses négatives et de fluidifier le
circuit d'attribution.

ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT

Nbre

Communes
d’intervention

Nbre

Perpignan

39

Alenya

1

Collioure

1

Inconnu

2

Céret

2

Rivesaltes

1

Le Barcarès

1

Caudiès des
Fenouillèdes

2

Amélie les Bains

1

Saleilles

1

Argeles sur mer

4

Canet en
Roussillon

2

Salses

1

Cabestany

1

Palau del Vidre

1

Estagel

1

Toulouges

1

Port-Vendres

2

Arles

1

Bompas

3

Elne

1

TOTAL

Dans le cadre des accompagnements lors des
expulsions, la spécificité de notre intervention
réside dans le fait d'aller au-devant des
personnes à leur domicile. Cette modalité
d'intervention impacte de manière positive
sur l'adhésion des ménages accompagnés.

Dans le cadre des
AVDL «classiques,
nous intervenons
le plus souvent
sur la commune
de Perpignan.
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Pour les mesures dites classiques, nous essayons
d'être tout aussi réactives afin de ne pas pénaliser les
personnes orientées.
Le travail de l'AVDL ne peut se concevoir sans
l'articulation avec les partenaires des différents
secteurs
d'intervention
(social,
médical,
professionnel…). C'est grâce à ce partenariat que
l’accompagnement est adapté aux différents besoins.
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L’INTERMÉDIATION LOCATIVE
PRÉSENTATION

Principe : L'InterMédiation locative est un dispositif qui permet de
sécuriser et simplifier la relation entre le locataire et le bailleur grâce à
l’intervention d’un tiers social (association). Le dispositif repose
également sur des déductions fiscales, pouvant atteindre jusqu’à 85 % des
revenus locatifs, aux bailleurs qui acceptent de louer leur logement à des
ménages en difficulté. Il s'agit d'une location/sous-location via le dispositif
Solibail : le propriétaire loue son logement à l’association (pour une durée
de trois ans renouvelable). C’est donc l’association qui est locataire et qui
assure le paiement des loyers et des charges, l’entretien courant et la
remise en état du logement (hors vétusté normale). Elle met le logement
à disposition du ménage. Pour le propriétaire, le paiement du loyer est
garanti, même en cas de vacance.
Objectif : Il s'agit de mettre à disposition un logement temporaire à des
personnes confrontées à une problématique d'accès au logement. Ce
logement est indissociable d'un accompagnement social qui se déroule
essentiellement sous la forme de visites à domicile. Il vise à leur donner
l'autonomie suffisante pour louer, à terme, un logement pérenne de droit
commun.
Public : Adulte seul, couple, famille monoparentale ou parent avec
enfant. L’occupant doit être majeur, avoir des ressources stables et être
en situation régulière en France.
Capacités d'accueil : 95 places, soit 59 logements : 41 de type studio/T1,
3 T1 bis, 12 T2 et 3 T3. 4 logements situés sur le secteur du Vallespir, 2 à
proximité de la Plaine et 53 au sud de Perpignan.

Équipe : 3 travailleurs sociaux : deux CESF et une éducatrice spécialisée et
1 agent d’entretien.
Modalités d'admission : Toute personne souhaitant intégrer le dispositif
d’intermédiation locative doit être accompagnée par un travailleur social et
remplir un dossier SIAO qui sera présenté en commission hebdomadaire.
Après validation de la commission SIAO, un entretien de pré-admission est
proposé pour :
• Faire le point sur la situation du demandeur,
• Evaluer sa capacité à intégrer ce type de logement,
• Présenter le dispositif,
• Préparer à une éventuelle entrée en logement.
A l'admission, les documents suivants sont signés :
• Une convention d'occupation à titre onéreux pour une période de 3
mois, renouvelable, ne pouvant excéder 18 mois,
• Un guide de l’occupant précisant le règlement intérieur du logement,
• Une convention d'accompagnement social permettant de construire un
projet personnalisé.
Des bilans trimestriels sont réalisés pour faire le point sur la situation de la
personne.
Participation financière : Les occupants des logements s'acquittent d'un
loyer défini au préalable avec le bailleur du logement concerné. Déduction
faite de l'éventuelle aide au logement, le résiduel de loyer n'excède pas 30
% des ressources. Toutes les dépenses du logement (assurance habitation,
électricité...) sont à la charge du ménage.
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L’INTERMÉDIATION LOCATIVE
83
Ménages
accompagnés

91
adultes

PUBLIC ACCUEILLI

26
enfants

61 ans et plus
Composition familiale

%

Nombre de
situations

51/60 ans

57

47

31/40 ans

Femmes seules

17

15

21-30 ans

Couples

4

3

Familles monoparentales

17

14

Couples avec enfants

5

4

Total

100

83

3%
4% 3%

11%

11

41/50 ans

Hommes seuls

Ressources

4

14
17
9
0

5

Femmes

10

15

20

Hommes

La majorité de notre public, soit 58 % a entre 31 et 50 ans, dont 34 % entre 31
et 40 ans et 24 % entre 41 et 50 ans. Les personnes, épuisées par leur parcours
de vie mouvementé, ont la volonté de se stabiliser. Elles prennent alors
conscience de leur besoin d'être accompagnées pour trouver un équilibre et
accomplir leur projet de vie de façon plus sereine.

9%

70%

Ressources salariales
Minima-Sociaux
Retraites

Indemnités chômage
Pensions d'invalidité
Sans ressources

70 % du public est bénéficiaire des minima-sociaux. La précarité financière est
un frein réel à l'accès à un logement classique.
11 % ont des ressources salariales. 70 % d'entre eux sont en chantier
d'insertion. Les 30 % restants sont en contrats dit précaires (intérim, CDD…).
2 personnes bénéficient des ressources de leur partenaire et une a dû faire
face à une rupture temporaire de ressources.
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L’INTERMÉDIATION LOCATIVE
PUBLIC ACCUEILLI
Nous ne pouvons pas parler d’un profil type mais bien d'un public d'une grande diversité. Il s'agit souvent
d'un public fragilisé par des parcours de vie qui entraînent un isolement.
Beaucoup de personnes sont confrontées à une rupture de logement suite à un accident de la vie comme
une perte d'emploi, une rupture familiale ou sentimentale. D'autres ont des parcours d’errance, un passé
institutionnel, des périodes d'incarcération, ce qui rend difficile leur insertion sociale. Certaines personnes
peuvent souffrir de troubles psychologiques, voire psychiatriques et/ou addictifs.
Ainsi, de par les problématiques rencontrées, il apparaît que le public accueilli en intermédiation locative
est en grande fragilité sociale.

Organismes
prescripteurs

Nombres de
dossiers

Accueil de jour
Hébergement urgence
BMR

14

Stabilisation

2

CHRS

10

Maison relais
Résidence accueil

2

IML

1

AVDL

4

Structure de soins

11

SPIP

4

CADA / CAO / HUDA

15

Sortant d'une rupture familiale

MSP

20

Institutions sanitaires

TOTAL

83

Hébergement d'urgence

Situation d’hébergement avant l’entrée en IML

7

Autres

8

SDF

4

Sortant d'institutions carcérales

8

Logés chez un tiers

1

Logement insalubre, expulsion

6

Logement précaire

1
3
17
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Hébergement CHRS

0
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Les démarches administratives
L'objectif est de stabiliser la situation des
personnes au niveau administratif, budgétaire,
social... Pour cela, elles sont conseillées et
aidées dans leurs démarches liées au logement
(changements d'adresse, demande d'aides
financières...).

L'entretien du logement
Un guide d'entretien du logement a été
créé pour que le travailleur social veille à
l'état du logement et des parties
communes tous les trois mois. D'un point
de vue éducatif, nous reprenons avec les
occupants chaque élément à revoir, qu'il
soit de la responsabilité du propriétaire ou
du locataire. Cela permet d'anticiper
d'éventuelles réparations et de travailler
sur la propreté et l'entretien courant du
logement avec les personnes accueillies.
Pour la maintenance, un homme
d'entretien est mis à disposition par
l’association.

En heures

Administratif

Accompagnement

De 0 à 1

14

0

De 1 à 2

12

3

De 2 à 3

2

9

De 3 à 4

0

10

Plus de 4

0

6

Total

28

28

L'accompagnement social proposé a pour
mission principale l’autonomie des personnes
à leur sortie. L'objectif est donc de « faire
avec » et non de « faire à la place ». C'est
pourquoi le temps d'accompagnement en
présence des personnes, est plus élevé que le
temps dit administratif.

L’intégration dans le logement
Le travailleur social intervient lors de troubles de voisinage pour
reprendre les faits avec la personne accompagnée ou faire remonter à
qui de droit (propriétaire, syndic de copropriété) les troubles de
voisinage constatés. Si les troubles persistent, nous pouvons également
mettre en place une médiation, soit au sein de l'immeuble, soit dans nos
locaux pour que le lieu soit neutre.

L’INTERMÉDIATION LOCATIVE
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

La gestion budgétaire
Une aide à la gestion budgétaire est
systématiquement proposée pour sensibiliser et
guider les personnes qui ont des budgets restreints.
Pour les personnes endettées, un travail approfondi
est nécessaire pour clarifier l’état d’endettement et
proposer d’autres façons de gérer le budget au
quotidien. Des plans d’apurement sont parfois
négociés avec les créanciers. En cas de situation trop
complexe, des dossiers de surendettement sont
instruits.
Afin de leur permettre de faire des économies, des
conseils sont prodigués sur la consommation de
l'énergie, des fluides et sur le budget alimentaire.

L'ouverture vers l'extérieur
Le travailleur social intervient régulièrement au domicile des personnes
accueillies (1 fois par mois minimum). Il est confronté à leur isolement par
manque d'un entourage soutenant. Il tente de rompre cet isolement en les
orientant sur les dispositifs du droit commun (commerces, annexe mairie,
maisons de quartiers, associations, médiathèque...).
Étant donné que nous sommes ciblés sur la problématique du logement, le
travail de partenariat est tout particulièrement nécessaire pour tenir compte
de l’individu dans sa globalité. Il est essentiel d'entretenir ce travail en réseau
pour travailler ensemble dans de bonnes conditions.
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L'objectif principal de l’IML est de reloger les personnes de façon pérenne.
Le projet de relogement est préparé avec la personne dès lors qu’elle est en
capacité de se maintenir en logement et qu’elle est prête à être relogée.
Lorsqu'une piste de logement s'offre à la personne, le travailleur social peut
l'accompagner si besoin à la visite du logement pour l'aider à la prise de décision et
à la préparation du changement de logement.
Ce relogement peut entraîner du stress et des angoisses. Nous renforçons alors
notre accompagnement social sur cette période en étant plus présents auprès des
personnes qui le souhaitent.
L'organisation du déménagement, le budget lié à l'entrée en logement, le transfert
du contrat d'assurance habitation sont des démarches importantes et souvent à
faire rapidement. Nous sommes attentifs à toutes ces étapes pour que le
changement de logement s’effectue dans de bonnes conditions et favoriser ainsi le
maintien en logement pérenne.
Si la personne le souhaite, nous faisons le lien avec un travailleur social de la MSP
de son nouveau domicile ou nous lui proposons d'autres solutions adaptées à ses
besoins (AVDL, MASP).

28
Personnes
sorties

Durée
moyenne de
présence :
Entre
14 et 15 mois

Les orientations à la sortie de l'IML
Notre public est majoritairement relogé dans le parc public. Il
n’entre pas dans les critères d’accès au parc privé et a besoin de
bas loyers pour que son maintien en logement soit possible.
Le rôle du travailleur social est d'évaluer la capacité des
personnes à se maintenir en logement pour envisager un projet
de logement pérenne dans de bonnes conditions. A défaut, une
solution correspondant aux capacités de la personne est
envisagée. Ainsi, 4 % ont intégré un CHRS. Pour les 23%
restants, soit 6 personnes, le maintien en IML n'a pas pu être
possible de par leurs difficultés et des solutions alternatives ont
été trouvées (hébergement chez des tiers), ou subies
(incarcération...).

L’INTERMÉDIATION LOCATIVE
LES SORTIES ET BILAN
En 2018,
le taux
d’occupation
des logements
en IML s’élève
à 90,46 %
BILAN DE L’ANNÉE 2018

38 ménages ont refusé d’intégrer le dispositif IML, dont 25
suite à l'entretien de pré-admission et 7 suite à la visite du
logement.
De manière générale, les dossiers d'orientation nécessiteraient
d'être plus développés en amont pour s’assurer que les
personnes aient bien compris le dispositif et qu’elles soient
prêtes à y rentrer, que leur situation entre dans les critères
d'admission. Ceci nous permettrait d’avoir moins de vacance
de logement et d’essuyer moins de refus.
Au vu des caractéristiques du public accueilli et de la gestion
du dispositif en lui-même, le travailleur social doit assumer
plusieurs volets :
▪ L'accompagnement des personnes,
▪ Le réseau partenarial,
▪ La captation des logements,
▪ La relation avec les propriétaires ,
▪ Le suivi de l'état des logements,
▪ L'organisation des entrées/sorties en IML (recherche de
candidat, logement prêt pour l'accueil…).
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LE RESTAURANT D’INSERTION
TABLE DE CANA

Au cours de l'année 2018, la Table de Cana a accueilli 8 bénéficiaires en Contrat à
Durée Déterminée Insertion à temps plein sur des parcours d'insertion par l'activité
économique (IAE) dont :
▪ 3 bénéficiaires de minima sociaux (rSa et ASS)
▪ 2 des contractants ont été positionnés sur des postes de service en salle,
▪ Les 6 autres sur des postes de commis de cuisine.

Afin de favoriser le retour à l’emploi durable ou l’entrée en formation
qualifiante, les personnes ont bénéficié d’un accompagnement :
• Professionnel pour acquérir des techniques propres au secteur de la
restauration,
• Socioprofessionnel par le biais d’un projet tenant compte de leurs freins
sociaux et professionnels.
De nombreuses actions ont été menées en 2018 : des périodes d’immersion en
entreprise et des formations internes.
En 2018, 3 sorties positives ont été réalisées :
• 2 en formations qualifiantes,
• 1 sortie en emploi.
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ANNEXE 1
115,
Banque Alimentaire,
Emmaüs,
Atelier de Pierre,
Etape Solidarité,
Secours Catholique,
Secours Populaire,
Croix Rouge,
ACAL,
Messidor,
St Vincent de Paul,
SPA,
Resto du Cœur,
ASTI,
Moutarde et
Macédoine,
Organismes Tutélaires,
Etc.

Conseil Départemental,
GIP/FSL,
CAF,
CPAM, RSI, MSA,
Bailleurs Publics,
SASPA, CARSAT,
ADIL,
Pôle Emploi,
MDPH,
Maison d’Accès aux Droits,
Gendarmerie et Police,
Etc.

LISTE NON EXHAUSTIVE DES PARTENAIRES

FAP,
FNASAT,
Etc.

Préfecture,
DREAL,
DDCS,
DDTM,
DDFIP,
ARS,
DSDEN,
DIRECCTE,
Etc.

CCSM,
Perpignan Méditerranée Métropole,
Mairies,
CCAS,
Etc.

Hôpitaux (Perpignan, Thuir),
MAO,
Equipe Mobile Hépatite,
CLAT,
ANPAA,
CAARUD ASCODE,
Maison de Vie du Roussillon,
SMIT,
PASS,
CSAPA,
Etc.
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ANNEXE 2
LEXIQUE
A.A.H
A.C.A.L
A.C.S
A.D.I.L
A.F.P.A.
A.I.V.S
A.L.D
A.L.T
A.M.E
A.N.A.H
A.N.P.A.A
A.N.G.V.C
A.P.E.X
A.C.T ARBOR
A.R.E
A.R.S
A.S.P.A
A.S.S
A.S.L.L
A.S.T.I
A.T.A
A.V.D.L.
C.A.A.R.U.D
C.A.D.A
C.A.C. 48
C.A.F
C.A.O
C.C.A.P.E.X
C.C.A.S.
C.C.I
C.D
C.E.S.F
C.I.R
C.H.R.S.

Allocation Adulte Handicapé
Association Catalane d’Aide aux Libérés
Aide Complémentaire Santé
Agence Départementale pour l’Information sur le Logement
Association de Formation Professionnelle pour les Adultes
Agence Immobilière à Vocation Sociale
Affection Longue Durée
Allocation Logement Temporaire
Aide Médicale d’Etat
Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
Agence Nationale des Gens du Voyage Citoyens
Association des Victimes de Violences conjugales,
Appartement de Coordination Thérapeutique
Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi
Agence Régionale de Santé
Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
Allocation de Solidarité Spécifique
Accompagnement Social Lié au Logement
Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés
Allocation Temporaire d’Attente
Accompagnement Vers et Dans le Logement
Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques
des Usagers de Drogues
Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile
Centre Hospitalier Urgences Psychiatriques
Caisse d’Allocations Familiales
Centre d’Accueil et d’Orientation
Commission Départementale de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions Locatives
Centre Communal d’Action Sociale
Chambre de Commerce et d’Industrie
Conseil Départemental
Conseillère en Economie Sociale et Familiale
Contrat d’Intégration Républicaine
Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

C.H.U
C.I.D.F.F
C.L.A.T
C.M.P
C.M.U.C
C.P.A.M
C.R.AM
C.S.A.PA
C.T.P
C.V.S
D.A.L.O
D.D.C.S
D.D.T.M
D.E.C.E.S.F
D.G.S
D.I.H.A.L
D.I.P.C
E.M.H
E.M.P.P
E.M.R
F.A.P
F.N.A.S.A.T
et les
F.N.A.R.S
F.S.L
H.U.D.A
I.A.E
I.D.E
I.F.E
I.M.L
I.N.S.E.E
I.R.T.S
J.A.P
L.G.B.T
L.H.I
L.H.S.S
M.A.O

Centre d’Hébergement d’Urgence
Centre d’Information des Droits de la Femme et de la Famille
Centre de Lutte Anti Tuberculose
Centre Médico-Psychologique
Couverture Maladie Universelle Complémentaire
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Caisse de Retraite de l’Assurance Maladie
Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en
Addictologie
Compagnie de Transport de Perpignan
Conseil à la Vie Sociale
Droit au Logement Opposable
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale
Direction Générale de la Santé
Direction Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au
Logement
Document Individuel de Prise en Charge
Equipe Mobile Hépatites
Equipe Mobile Psychiatrique Précarité
Equipe Mobile de Rue
Fondation Abbé Pierre
Fédération Nationale des Associations Solidaires avec les Tsiganes
Gens du Voyage
Fédération Nationale d’Accueil et de Réinsertion Sociale
Fonds Social au Logement
Hébergement d’Urgence des Demandeurs d’Asile
Insertion par l’Activité Economique
Infirmière Diplômée d’Etat
Institut Français de l’Education
Inter Médiation Locative
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Institut Régional des Travailleurs Sociaux
Juge de l’Application des Peines
Lesbiennes Gays Bisexuels et Transgenres
Lutte contre l’Habitat Indigne
Lits Halte Soins Santé
Module d’Accueil et d’Orientation
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L
M.D.P.H
M.L.J
M.O.U.S
M.S.P
M.V.R
O.F.I.I
O.F.P.R.A
O.P.H.L.M
O.Q.T.F
P.A.I
P.A.S.S
PDALHPD
P.M.I
P.R.A.P.S
R.H.V.S
R.P
rSa
RSI
S.A.M.S.A.H
S.A.R.L
Score Epice
S.D.F
S.I.A.O
S.M.I.T
S.P.I.P
U.D.A.F

EXIQUE

Maison Départementale de Personnes Handicapées
Mission Locale des Jeunes
Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
Maison Sociale de Proximité
Maison de Vie du Roussillon
Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
Office Français de Protection pour les Réfugiés et les Apatrides
Office Pour l’Habitat à Loyer Modéré
Obligation de Quitter le Territoire Français
Projet d’Accompagnement Individualisé
Permanence d’Accès aux Soins de la Santé
Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des
Personnes Défavorisées
Protection maternelle et infantile
Programme Régional pour l’Accès à la Prévention et aux Soins
Résidence Hôtelière à Vocation Sociale
Réservation Préfectorale
Revenu de Solidarité Active
Régime Social des Indépendants
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
Service d’Accompagnement Logement des Réfugiés (Solidarité Pyrénées)
Indicateur Individuel de précarité
Sans Domicile Fixe
Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
Service Maladie Infectieuse et Tropicale
Service de Probation et d’Intégration Pénitencier
Union Départementale des Associations Familiales
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