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Le thème de notre Assemblée Générale cette année en est l’exemple : la Formation.
Elle est en effet indispensable. Que celle-ci soit permanente ou qualifiante ! J’insiste
plus particulièrement sur la formation qualifiante car elle conditionne les résultats de
l’entreprise. Comment demander à quelqu’un de faire un travail pour lequel il n’est
pas formé ?

Je laisse le soin aux différents techniciens de vous donner tous les éléments
concernant ce que nous faisons dans ce sens. Personnellement, j’en suis très fier
quand je vois d’où nous sommes partis.

Je voudrais remercier nos Administrateurs pour leur participation assidue à tous les
Conseils d’Administration et le Bureau qui travaille de façon régulière. En 2017, nous
avons effectué deux Assemblées Générales Ordinaires et une Assemblée Générale
Extraordinaire ainsi que sept Conseil d’Administration, avec des participations record.
Je dois dire que cela est très encourageant.

Je voudrais aussi saluer la bonne volonté et la compétence de tous nos
personnels.

Etape Solidarité de Céret s’est associée à nous depuis le 1er janvier 2018 et nous
avons été heureux d’accueillir tous les employés et leur Directrice Madame
Sylvie URBAN, qui progressivement prend ses marques au poste de Directrice
pédagogique qui lui a été confié.

Grand merci à Laurent CAVAILHES-ROUX pour son engagement et sa vision de
l’avenir. Je pense comme lui, ou plutôt avec lui, qu’une association qui veut
vivre et donner à ses « clients » et son personnel un avenir doit avoir le regard
fixé devant et surtout une ouverture d’esprit qui dépasse les querelles de
chapelle.

Merci à tous nos confrères du secteur qui nous aident par leurs conseils, leurs
actions, aux bénévoles, aux techniciens des différentes entreprises, aux
médecins et personnel des services hospitaliers, aux services de tutelle et nos
financeurs.

Merci à tous nos clients fidèles de la Table de Cana et son personnel.

Je salue le travail remarquable effectué par nos services administratif et
comptable (une pensée discrète à toi Pascal).

Enfin, une mention particulière à nos responsables de structures qui sont au feu
tous les jours et qui sont notre relais permanent auprès des personnes
accueillies. Merci Maria, Kathy, Nathalie, Julie et Cécile pour votre disponibilité,
votre gentillesse et votre confiance.

Bon courage à tous et à toutes. Amitiés.

Comme vous le savez, depuis que j’ai été élu Président
de Solidarité 66 puis de Solidarité Pyrénées, ainsi que
dans mes anciennes activités professionnelles, j’ai
toujours été plus passionné par les projets que par les
bilans. Ceux-ci sont pourtant nécessaires et même
indispensables. En effet, j’ai toujours dit que la survie
d’une institution ou de n’importe quelle entreprise
humaine se mesure à ses possibilités d’innovation, de
création et de projection vers l’avenir. Je pense qu’avec
Solidarité Pyrénées nous avons été bien servis!
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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.

Elle doit leur permettre de stabiliser 
ou de recouvrer leur autonomie

et de favoriser  leur insertion 
sociale et professionnelle.

SOLIDARITÉ PYRÉNÉES
FICHE D’IDENTITÉ

Date de création : 7 octobre 1955
Nombre d’années d’existence : 63 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  
La population ROMS

Siège social : « Solidarité Pyrénées »
41, avenue Marcelin Albert   66000  PERPIGNAN

Horaires : Du lundi au vendredi – 8 h 30 – 12 h et 14 h – 17 h
Tel : 04 68 37 37 47 
Courriel : 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°2017074-0001 du 15 mars 2017.

® Agrément pour des « activités d’ingénierie sociale, financière et technique » liées au
logement par arrêté préfectoral n° 2014076-0003 du 5 avril 2016.
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L’objet social de « Solidarité Pyrénées » repose sur l’animation et la gestion de neuf services
avec :

Pour sept d’entre eux : l’accueil, l’hébergement , l’orientation et l’accompagnement social de
personnes en situation de grande exclusion.

Pour le huitième (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 neuvième 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.



1 Le Secours Catholique, le Comité Catholique d’Action Contre la Faim, ATD Quart Monde, l’Association Catalane d’Aide Aux Libérés, la Conférence Saint-Vincent de Paul. 5

SOLIDARITÉ PYRÉNÉES
LE MOT DU DIRECTEUR : UNE ASSOCIATION RICHE DE SES NOUVEAUX SERVICES ET PARTENARIATS

Depuis 2014, l'association ne cesse de se développer. Il faut y voir une opportunité
précieuse car cet essor démontre la confiance accordée par nos Autorités de Contrôle et de
Tarification (je les en remercie très sincèrement), mais aussi par le fait que l'association
dispose de plus d'assise pour affronter le monde de demain.

J'ai une pensée pour nos partenaires, l'ACAL et la Croix-Rouge avec qui nous œuvrons sans
cesse pour trouver des solutions afin que les personnes en grande précarité aient une
réponse. Encore cette année, nous avons géré l'évacuation de squats avec des familles
menacées d'expulsion, et ce, dans des conditions douloureuses pour apporter des solutions
qui ne sont que rarement les bonnes. Il est important de préciser que, quelles que soient
les interventions, nous n'oublions jamais les valeurs d'humanisme qui nous animent.

L'année 2017 aura vu la mise en place de 2 nouveaux services, que nous pouvons qualifier
d'étendards pour Solidarité Pyrénées, tant nous sommes fiers de les porter.

Le premier concerne un Accueil Citoyen qui se traduit par un accueil à domicile pour
Réfugiés. Ce service est la traduction de notre engagement associatif sur son volet
humanitaire et, plus intrinsèquement, sur son volet altérité. En effet, les valeurs que nous
portons nous demandent de prendre en charge toutes les personnes se trouvant dans des
situations difficiles, précaires face aux évènements de la vie. L'accueil Citoyen permet à des
personnes (ayant acquis un droit au sol) fuyant leur pays pour différentes raisons à
s’insérer, autant socialement que professionnellement. Ce service est une réussite au
regard des solutions trouvées pour chaque réfugié. Les derniers évènements mondiaux
sont là pour nous rappeler que malheureusement l'histoire se répète et qu'il ne faut jamais
oublier de tendre la main aux personnes qui en ont besoin.

Le deuxième service est celui de la Cabanisation et de l‘Habitat Indigne que
nous avons étoffé avec l'arrivée de Madame Sophie LAUZIER (Infirmière), afin
d'offrir un accompagnement global aux personnes relevant de ces situations.
Ce service correspond totalement aux valeurs défendues par la Fondation
Abbé Pierre. De nombreuses personnes sont confrontées, et parfois obligées,
de vivre dans des conditions de précarité extrême. De plus, vivre dans des
logements insalubres induit une multitude de complications dont une
aggravation des problèmes sanitaires. Sans un toit ou des conditions
d’habitation dignes, il est tellement difficile de se réinsérer. Ce service permet
à de nombreuses personnes de trouver des solutions en terme de logement,
en attendant que leurs situations administrative et juridique soient réglées.

Cette année aura vu un rapprochement fort entre notre association et Etape
Solidarité, construit depuis 2016 avec la mutualisation de nos services Inter
Médiation Locative. Ce bout de chemin ensemble a amené nos associations à
fusionner autour de valeurs communes, notamment celles de la Fondation
Abbé Pierre.

Nous avons déposé en novembre dernier notre premier Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM). Nous espérons que ce dernier soit validé
par la Préfecture de Région car il permettrait de pérenniser les actions
entreprises à 5 ans. Ce CPOM traduit une volonté claire de l'association à
suivre l'évolution des politiques publiques, voire de les devancer.
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SOLIDARITÉ PYRÉNÉES
LE MOT DU DIRECTEUR

2017 est une année résolument tournée vers le partenariat et la mutualisation. Nous avons
conscience que seuls face aux enjeux qui se profilent : nouvelles réglementations, démarches
qualités ou encore le défi de l'intelligence artificielle, nous ne pourrons pas répondre présents si
nous ne nous structurons pas en conséquence.

La signature de notre Union d‘Associations avec l'Association Tutélaire 66 et l'UNAPEI 66
correspond tout à fait à ces besoins, mais pas seulement. Nous devons prévoir l'avenir en
sécurisant le parcours de l'usager, du salarié et en partageant nos forces afin d’aller de l'avant car
nous savons qu'une association qui stagne, qui n'a pas de projet, est forcément une association
qui recule. Cette union d'association qui vit à travers la mise en place d'une démarche commune
qualité et d’un process informatique unifié, va accentuer la mutualisation des fonctions supports
des 3 associations, notamment comptable et ressources humaines en 2019. Je suis convaincu, et
quelque soit la forme de la mutualisation, que seules les associations œuvrant dans ce sens
pourront envisager sereinement l'avenir. L'exemple de la Table de Cana en est la traduction
parfaite.

Encore cette année, nous avons formé avec dynamisme et conviction une grande partie du
personnel. Comme la mutualisation, la professionnalisation des salariés est un enjeu majeur pour
la pérennité de nos actions. C'est d'ailleurs le thème consacré à notre Assemblée Générale afin
que nos financeurs et adhérents appréhendent le travail que cela demande à l'association et
toutes les valorisations qui en découlent. Je remercie à cet effet Madame STROBEL de Solidarité
Pyrénées et Madame CHAMBON d’UNIFAF.

Les perspectives pour 2018 résident dans la politique quinquennale menée par le Président de la
République, soit une inscription de l'association dans le développement de maisons-relais et de
places en InterMédiation Locative. Nous renforcerons notre union d'associations pour sécuriser
nos fonctions supports et pour pouvoir répondre aux appels à projet afin d’être au plus près des
besoins de notre territoire et de ses habitants.

Je tiens à remercier chaleureusement les Administrateurs pour la
confiance qu'ils m'accordent, tout particulièrement mon Président et
mon Vice-Président. Toujours disponibles, je sais pouvoir compter sur
leurs compétences et leurs disponibilités. Je remercie vivement
l'ensemble des salariés sans qui rien ne serait possible. Je suis admiratif
du travail qu'ils fournissent et souvent dans des conditions compliquées.
Le public que nous accueillons est parfois dur, nous renvoyant toute sa
détresse, et face à cela, les équipes font preuve de patience, d'empathie
et de résilience. Je tiens à remercier le personnel administratif et
d’entretien, travailleurs de l'ombre, pourtant indispensables à nos
modes de fonctionnement toujours plus exigeants, toujours plus
complexifiés.

Je terminerai par rendre hommage à mon ami Carol, Responsable
d'Emmaüs des Pyrénées-Orientales, décédé trop tôt. Il magnifiait la vie
par son héroïsme quotidien, celui de la conscience de l'autre. Quand
beaucoup en parlait lui faisait... A Pollestres, il aura laissé un mas rénové,
un endroit magnifique pour accueillir les plus démunis. Je pense à Cathy
et Serge, tes collègues, aujourd'hui orphelins, même si je sais qu'auprès
de toi, ils ont acquis les valeurs et les compétences pour assurer la
relève.

Carol, au cours de notre existence, nous croisons des personnes qui vous
marquent, qui vous guident, merci mon ami d'avoir éclairé mon chemin.



Face à des problématiques multi-contextuelles, liées à des
composantes économiques, sociales, de santé physique
et/ou mentale …, les compétences complémentaires et les
regards croisés ne peuvent que faciliter, voire optimiser la
prise en charge quotidienne des plus exclus.

Les instances de concertation et de réflexion entre les
professionnels de « Solidarité Pyrénées » et les
partenaires permettent d’améliorer les prises en charge
globales, consolider ou tisser des « fils de résilience » pour
les personnes accompagnées, partager ou transférer des
pratiques innovantes, élaborer des projets communs voire
une politique d’action transversale aux services, articuler
les actions généralistes et spécialisées, parvenir en somme
à une valeur ajoutée collective.

SOLIDARITÉ PYRÉNÉES
LES INSTANCES DE RÉFLEXION ET DE CONCERTATION
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CHRS
St Joseph

CHRS 
Mas St Jacques

SOLIDARITÉ PYRÉNÉES
LES SERVICES ET LEURS MISSIONS
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LA BOUTIQUE SOLIDARITÉ
UNE PLURALITÉ DE SERVICES

Toute personne qui le souhaite, quelle que soit sa
demande, sa situation ou son statut, qu’elle soit ou
non connue des services, en situation d’exclusion
ou de précarité extrême, ou souhaitant simplement
une information, est accueillie par les
professionnels en charge de ce premier accueil et
ce, dans des conditions qui permettent
l’établissement d’un contact de qualité.

Toutes les équipes de la Boutique Solidarité
développent des démarches d’aller-vers afin de
répondre à l’éloignement ou l’isolement de certains
publics (personnes qui ne sollicitent pas ou plus les
interlocuteurs sociaux, en situation de mobilité
réduite ou éloignées du point d'accueil), à travers
par exemple, la pratique de visites à domicile ou
encore d’ « accueils mobiles » sur tous sites
concernés (rue, squats, campements illicites, aires
aménagées, habitats indignes et/ou cabanisés).

ÉQUIPE MOBILE 

DE RUE

2 Éducateurs                 
spécialisés

GENS DU VOYAGE

1 Éducatrice 
spécialisée

CABANISATION ET HABITAT 
INDIGNE

1 Moniteur Éducateur                    
1 Éducatrice spécialisée

ACCUEIL DE JOUR 

2 Animateurs 
sociaux

1 Coordinatrice

En ce sens, l’équipe pluridisciplinaire de « Boutique
Solidarité Pyrénées » concourt à favoriser la rencontre
avec la personne exclue de tous dispositifs, d’entrer en
relation, de participer à la coopération entre les
différents acteurs institutionnels et associatifs et
d’impulser un mouvement permettant de passer de la
logique de l’urgence sociale à celle du droit commun.

La question de l’accompagnement devient, dès lors,
centrale pour permettre aux plus désocialisés de
s’extraire de la rue, de la dépendance ou de
l’indécence. Il s’agit ici, en premier lieu, de garantir à
ces personnes le maintien et/ou l’accès à leurs droits,
notamment en termes d’habitat/logement avec, pour
ambition, de définir un socle de principes
d’interventions non normalisatrices. En effet, l’analyse
des populations, tous services confondus, révèle un
ensemble composite pour lequel le travail sur sites et
l’accompagnement social ne peuvent être stéréotypés
mais bien au contraire adaptés à chacune des
spécificités rencontrées.

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 8 h 30 à 12 h) et sur
rendez-vous (de 14 h à 17 h).

9



L ’ ACCUEIL DE JOURChiffres-clés 2017

48 813

11 174

30 735

1 425

909
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Dans une logique de prévention des difficultés et de renforcement de l’accès aux droits,
Boutique solidarité est dit 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 étant 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,

Permettre la prévention et la promotion de la santé : le Pôle santé,

Impulser des animations telles que : Atelier foot, Atelier vigne, Clip, Photos.,
invitant chacun à se situer dans un groupe, se mettre en mouvement, renouer des
relations et développer son estime de soi.

L ’ ACCUEIL DE JOUR
LES FONDAMENTAUX

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 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.
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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 précarités :

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, Boutique Solidarité constitue une activité à
part entière qui regroupe les fonctions d’écoute, d’information,
d’accompagnement et d’orientation. Regroupant une première ligne
d’intervenants sociaux coordonnés, 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.

L ’ ACCUEIL DE JOUR
LES PERMANENCES
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L ’ ACCUEIL DE JOUR
LES ACCOMPAGNEMENTS SOCIO-ÉDUCATIFS

Sur l’année 2017, 1 439 personnes ont bénéficié d’une attention toute particulière puisque nouvellement
arrivantes.

64 % des personnes nouvellement arrivantes 
sont dépourvues d’un logement. 
25 %  résident dans un habitat indécent.

40 % des personnes sont âgées de moins de 25 ans.

70 % des personnes sont de
nationalité française.

L’accueil social facilite l’accompagnement des personnes sans le compliquer, ne constituant 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.
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JOURS PARTENAIRES HORAIRES

Lundi Infirmière 
9 h – 12 h

Mardi
1 Médecin

9 h – 12 h

Mercredi MAO

Infirmière

8 h 30 – 10 h

Jeudi 2 Médecins 9 h – 12 h

Vendredi

EMH

CLAT

SMIT

9 h – 12 h

1/tous les  2 mois

Selon disponibilités

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
Boutique Solidarité pour créer du lien et briser
isolement et solitude, étant concernées par toutes
les formes d’exclusion qu’elles soient économique,
sociale, culturelle, juridique et de santé.

Ainsi, au sein même de la structure, dans un bureau
dédié à cet effet, 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.

L ’ACCUEIL DE JOUR
L’ACCOMPAGNEMENT SANTÉ

L’activité médicale de la Boutique Solidarité comporte :

Des consultations de médecine générale avec
interrogatoires, examens cliniques, orientations vers
la PASS ou les urgences, avec toujours un soutien
psychologique, Les problèmes médicaux sont variés,
dentaires et psychosomatiques,

Des orientations vers les autres consultations de la
Boutique : MAO, dépistage des hépatites et des MST,
vers le CLAT pour la tuberculose,

La délivrance de médicaments en dépannage dans
l’attente d’une couverture médicale que
majoritairement ils n’ont pas,

Des visites avec les médiateurs : se faire connaître,
relations humaines, prescriptions, renouvellement de
médicaments, prévoir une consultation à la Boutique,
accompagnements auprès du médecin confrère
hospitalier,

Des visites sur les camps de Roms : diagnostics,
prescriptions adressées à l’hôpital pour adultes et
enfants.

LE MOT DU MÉDECIN
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Permanences Santé – Accueil de jour Boutique Solidarité



L’ACCUEIL DE JOUR 
LA DOMICILIATION

311 
Radiations

449 
Nouvelles 

domiciliations

582 
Élections 

(31/12/2017)

Renouer le lien avec les administrations publiques et les institutions dont on est entouré,
c’est progressivement reprendre sa place dans la communauté civique dont on est
membre, y faire valoir ses droits comme y répondre de ses 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 eux, ni en endossant leurs
responsabilités. L'aide de « Boutique Solidarité Pyrénées » aux démarches
administratives s'inscrit dans cette logique.

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 conféré à l’association permet donc 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.

L’année 2017 a été marquée par la refonte des textes juridiques encadrant la domiciliation et la
publication de nouveaux CERFAS 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’Ėtat (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 droit.;
L’intéressé n’a plus d’obligation de se présenter physiquement tous les trois mois
au lieu où il est domicilié, puisque pouvant se manifester à défaut par téléphone
tous les trois mois.

1342 
personnes en 

file active
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12 sans-abris ont participé à cet atelier. Ils ont
pratiqué l’épamprage, la pré-taille, l’effeuillage et
bien sûr la vendange.
Cette année, pour 65 ares de Macabeu blanc et 22
ares de Sirah, les vignes ont été vendangées et
commercialisées pour le remboursement des frais
engagés ; Le principe étant de poursuivre cette
aventure avec les sans domicile fixe.

C’est dans le piedmont de Baixas et Calce que se trouvent les vignes, mises à
disposition gracieusement par Messieurs Denis BASSERIE, André SAHONET et Michel
DE GIRVES, viticulteurs, apportant à la Boutique Solidarité un soutien technique,
logistique et toute leur expérience.

L’atelier « viticole » permet aux personnes de reprendre espoir, en
participant à une action globale permettant de suivre un itinéraire
cultural allant d’un produit brut à un produit fini.

La priorité de l’action est de donner aux personnes en situation de
grande précarité une image positive d'elles-mêmes, par un travail
valorisant qui permet d’exercer ses talents, de reprendre confiance en
soi, de développer l’autonomie et le travail en équipe. Il est question
de récolter le raisin et de le transformer en vin par la suite.
L’atelier vigne est né selon l’axiome de l’Abbé Pierre « Aide-moi à
t’aider » !

Depuis sa mise en place en 2009, l’équipe de football : le « FCS 66 » a, pour aboutissement
chaque année, la participation au tournoi national du Sport Solidaire, organisé par le réseau
des « Boutiques Solidarité de la Fondation Abbé Pierre », qui a eu lieu du 26 au 29
septembre 2017 au PRADET (83) avec 7 participants.

15 candidats se sont présentés au travailleur social qui a
pour tâche une présélection, parfois difficile car les
volontaires ont beaucoup de soucis, malgré une réelle
envie de jouer. Les volontaires sans-abri, hébergés en
CHRS, en squat ou sous la tente et souhaitant s’intégrer
dans l’équipe sont toujours acceptés et bienvenus. Cette
année, les joueurs se sont plus qu’impliqués, participant à
19 matchs de championnat.

Durant la période des entraînements, tous les aspects qui contribuent à la
réalisation d’une équipe sérieuse sont mobilisés : l’esprit d’équipe – l’effort
– la courtoisie – le respect avec les partenaires ou adversaires – avoir un
bon mental – avoir une bonne respiration – une envie de jouer pour
s’amuser.

L ’ ACCUEIL DE JOUR
LES ANIMATIONS
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Boutique Solidarité offre un service public de proximité aux personnes
majoritairement éloignées des services médico-sociaux ou qui hésitent à entrer en
contact avec eux, le plus souvent par crainte de jugement.

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, mais 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 d’un travail en solo, des dispositifs
de référents auprès des partenaires concernés sont formalisés 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,
l'ambition du projet étant de décloisonner les interventions et de faire en sorte que
l'ensemble des acteurs d'un territoire travaillent ensemble.

CF Liste non exhaustive des partenaires P40

Il ne s’agit donc pas uniquement de déterminer des points de premier accueil mais aussi de
bien définir les modalités de coordination de l’intervention sociale entre et avec :

L’ACCUEIL DE JOUR
LE PARTENARIAT
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EMMAÜS pour le don de jeux pédagogiques à destination des enfants du voyage, et de
l’accueil de jour,

La FAP, l’ANGVC et la FNASAT de Paris pour une veille documentaire et législative ,
La Banque Alimentaire en renfort de leurs collectes,
La MLJ pour le dispositif Garantie Jeunes,
Le Conseil Départemental :

Le Pôle Dispositif rSa,
le Comité Technique ASLL,
La MSP La Majorquine,
Le schéma des solidarités.

La CAF & le Responsable du Pôle Prestations sociales pour l’accès aux droits et le rappel des
devoirs,

La DDCS pour le Schéma Départemental de la Domiciliation, ainsi que pour le dispositif
Cabanisation en lien avec la DDTM,

La Préfecture et le Conseil Départemental pour l’accueil des Gens du Voyage, la question des
squats,

L’ARS dans le cadre du comité de suivi PRAPS, le colloque du GCS e-santé LR, ainsi que pour
les situations relatives à l’habitat indigne,

Les partenaires Santé dans le cadre de leurs permanences à la Boutique Solidarité.

GROUPES DE RÉFLEXION ET D’ÉCHANGES AUTOUR DES PRATIQUES

PDALHPD 

2016- 2018

Fiche n°2-2 : Mobiliser des

moyens financiers et

d’ingénierie sociale (MOUS),

au bénéfice des élus locaux,

afin de mettre en relation

les besoins et la nécessité

de production d’habitat

adapté pour des Gens du

Voyage en voie de

sédentarisation.

ÉTUDE-ACTIONS

INTERVENTIONS SUR LE TERRAIN

Affinement des critères liés au droit à la domiciliation,
Appuis renforcés pour la problématique des squats avec les services État et l’ACAL,
Médiation & Coordination des grands passages en période estivale sur la zone nord de

la Têt,
Visites officielles de Madame Hélène GIRARDOT (Directrice de Cabinet de la

Préfecture) Monsieur Florian VALETTE (Responsable de la Sécurité Intérieure de la
Préfecture) et de Monsieur Davy HOUPERT (Responsable de l’unité Politique de l’Habitat
de la DDTM),

Accompagnement au relogement auprès de locataires en habitat indigne et danger
imminent avec Christine PORTERO (Responsable de l’unité Habitat de l’ARS),

Tournoi de Football à Toulon. Fondation Abbé Pierre.

FORMATIONS

La CIMADE pour le droit des Sans Papiers,
Le CLAT pour la prévention,
La CPAM pour la nouvelle Plate Forme,
L’a DDTM sur les procédures pénales Cabanisation,
L’ARS sur les procédures Habitat Indigne
La CAF avec diverses thématiques.

Josiane, Yannick (Stagiaires DEAES),
Clémentine (Préparation concours DEES),
Pierre (Humanitaire Commerce),
Laura et Nassim (Stagiaires DEES),
Sonia (Stagiaire CAFERUIS).

& TRANSMISSONS

Avec

Pour

LES ÉVÈNEMENTS CLÉS 2017
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Chiffres-clés 2017

LE SERVICE 
ÉQUIPE MOBILE DE RUE
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L’Équipe Mobile de Rue (EMR) intervient principalement sur la commune
de Perpignan et son agglomération, mais elle peut être amenée à se
déplacer dans le département des Pyrénées-Orientales pour des situations
préoccupantes repérées par les partenaires.

La mission de l’EMR se distingue des autres entités du Dispositif de Veille
Sociale puisqu’elle va à la rencontre, directement sur le lieu de vie, des
personnes les plus désocialisées, n’ayant plus ou pas le désir et/ou la
capacité de demander de l’aide. Le public rencontré vit à la rue, en squat,
dans une voiture ou en caravane.

L’intervention repose sur la lutte contre le processus de désocialisation en
rétablissant un lien relationnel, un échange et un rapport de confiance.
Leurs missions sont de les informer, les orienter, proposer une aide de
première nécessité, faciliter l’accès aux droits commun ou réaliser un
accompagnement plus global personnalisé. Pour faire vivre cette mission
de veille sociale, il s’agit d’entretenir un lien régulier avec chaque
personne afin d’établir une relation de confiance permettant toute
sollicitation lorsqu’elle en éprouve le besoin.

Le cadre des missions de l’EMR est régie par la loi n° 98-657 du 29 juillet
1998 qui prévoit notamment « l’intervention d’une équipe mobile au sein
d’un dispositif de veille sociale, renvoyant à un état durable, chargée
d’informer et d’orienter les personnes en difficulté et/ou en détresse
sociale ».

Enfin, les moyens dont dispose l’EMR sont multipliés
grâce à la présence et la collaboration de nombreux
partenaires évoqués dans la suite de ce rapport.

LE SERVICE  ÉQUIPE MOBILE DE RUE
LES MISSIONS & LES MOYENS

Binôme

L’EMR est composée d’une équipe de deux personnes travaillant à temps plein, un
éducateur spécialisé, et une monitrice éducatrice (en formation d’éducatrice
spécialisée).

Mobilité

L’EMR dispose d’un véhicule utilitaire afin de se déplacer, transporter les personnes
rencontrées si cela s’avère nécessaire , transporter les denrées alimentaires issues de la
Banque Alimentaire et dispensées aux usagers.
Elle dispose d’un bureau, situé dans les locaux de la Boutique Solidarité permettant de 
faciliter les démarches administratives des personnes rencontrées.

Veille

L’EMR dispose de duvets, de bouteilles d’eau, ainsi que de chèques services donnés par
la Fondation Abbé Pierre.
Elle a le bénéfice de la réservation de deux places d’urgence au CHRS/CHU du Mas
Saint-Jacques afin de pouvoir apporter une réponse d’hébergement rapide et adaptée
pour les situations les plus préoccupantes.
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LE SERVICE  ÉQUIPE MOBILE DE RUE
LA TYPOLOGIE DU PUBLIC

Pour l’année 2017, l’EMR a accompagné 280 personnes âgées de 1 à 75 ans qui se répartissent de la manière suivante :

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Hommes Femmes

Tendance Hommes/Femmes depuis 2013

Est constatée une augmentation du nombre de femmes rencontrées dans la rue. Ces femmes ne se sentent pas en sécurité dans les centres d'hébergement
d'urgence dû notamment à la présence majoritaire d'hommes. Certaines préfèreront vivre dans des squats isolés et changent régulièrement de lieu de vie,
afin de ne pas être repérées.
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LE SERVICE  ÉQUIPE MOBILE DE RUE
LA TYPOLOGIE DU PUBLIC

Malgré le climat géopolitique actuel, les
professionnels n’observent pas de hausse de sans-
abris d’origine étrangère sur la commune de
Perpignan et son agglomération.

Le principal lieu de vie des personnes
accompagnées par l’EMR n’a pas beaucoup
évolué. Les personnes vivant dans la rue sont le
principal public rencontré.
La part des personnes en caravane est
importante elle aussi, il s’agit majoritairement
de la population dite « roms ».

Stabilité au niveau de la répartition du public
rencontré par tranche d’âge.
Observance de conditions de vie se dégradant
considérablement pour les personnes dites «
clochardisées » vivant en squat et à la rue,
notamment concernant les femmes et les hommes
de 36 ans et plus

Sur l’ensemble de l’année 2017 
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LE SERVICE  ÉQUIPE MOBILE DE RUE
LE CŒUR DE L’ACTION

L’EMR est disponible pour intervenir rapidement lors d’un signalement d’une personne
sans-abri. Ces signalements peuvent émaner de services comme les polices
municipales, les CCAS, les gendarmeries et principalement des citoyens par le biais du
« 115 ».

Les premiers éléments sont transmis téléphoniquement, puis sur le lieu indiqué afin
d’élaborer rapidement un diagnostic sanitaire et social de la situation.

Également, une aide de première nécessité (nourriture, duvet, vêtements, bouteilles
d’eau, etc.) est proposée ainsi qu’un accompagnement physique vers un hébergement
ou des soins si besoin. Il est à noter que la part des signalements hors agglomération de
Perpignan est en augmentation par rapport aux années précédentes.

Cette année, nous avons répondu à 87 signalements. 31 personnes n’ont émis
aucune demande lors de notre 1er passage.

Les tournées sont l’outil principal permettant de répondre à la mission de veille
sanitaire et sociale. Elles permettent d’aller à la rencontre des personnes les plus
désocialisées et de maintenir des liens avec elles. Lors de ces temps passés en binôme,
il s’agit de repérer les personnes à la rue, de leur apporter des aides d’urgence,
d’évaluer leurs besoins et difficultés, mais également de les informer sur les dispositifs
existants sur le département.

La Fondation Abbé Pierre octroie aux sans-abri 1840 € sous la forme de chèques
services d’une valeur de 8 € distribués aux personnes sans ressource et sans
hébergement, principalement utilisés pour acheter de la nourriture, et, à moindre
mesure, à l’achat de produits d’hygiène et de vêtements.

L’accompagnement social, sur sites ou dans le bureau dédié à cet effet, auprès des personnes
consiste en de l’aide aux démarches administratives, de l’accès à leurs droits. Le lien de
confiance s’établissant au fil des rencontres, il est ainsi plus aisé, dans le respect des choix de la
personne, d’élaborer avec elle un projet d’accompagnement. Dès lors, il s’agit, soit de mettre
en relation avec des partenaires compétents, soit de l’effectuer en vue d’améliorer la situation.
L’objectif, certes souvent lointain et difficile à atteindre, de « l’inclusion sociale » demeure le fil
rouge de l’intervention avec, pour ligne principale , le souci de tendre vers un « mieux-être » en
facilitant la vie quotidienne.

Cette année, la demande 
d’accompagnement des  
personnes  est centrée sur trois 
axes :

Un accompagnement 
sanitaire : dossier CMU ; 
AME, orientation vers  les 
partenaires de santé. 
Un accompagnement 
social : ouverture de droit, 
suivi dossiers caf, CMU,…
Un accompagnement vers 
un 
hébergement/Logement : 
appel au 115, dossier 
SIAO…

Également, une tournée hebdomadaire est effectuée avec le médecin bénévole de
l’association, le Docteur Patrick CHETCUTI.
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LE SERVICE  ÉQUIPE MOBILE DE RUE
LE PARTENARIAT

Certaine personnes sont dans un état de santé préoccupant.
L’accompagnement au service des urgences de Perpignan permet de
faire le lien sur la situation sociale de la personne, avec les assistantes
sociales du service notamment. Ce partenariat permet aussi aux
personnes d’être reçues plus vite (en fonction de la disponibilité des
médecins du service) et parfois d’être gardées plus longtemps.
Inversement le service hospitalier alerte sur des situations non
identifiées par l’EMR.

Transmission des signalements et réponse aux appels de l’EMR lors
d’orientation en centre d’hébergement d’urgence.

L’équipe mobile de rue ne pourrait pas accompagner les personnes de manière globale
sans la présence des nombreux partenaires, qui répondent toujours présents ainsi que
pour les collègues en interne de l’association Solidarité Pyrénées.

EMR

MAO

URGENCE 
HÔPITAL

115

CLAT

EMH

SMIT

PASS

ANPAA

La consommation d’alcool dans la rue est
souvent une des réponses que la personne
trouve pour amoindrir les souffrances liées à sa
condition de survie. Non dans une perspective
illusoire d’arrêt total à court terme, les tournées
ponctuelles avec l’éducateur de l’Agence
Nationale de Prévention en Alcoologie et en
Addictologie permettent d’amener les
personnes, à leur rythme, vers une prise de
conscience sur les dangers qu’elles encourent.
Des discussions autour des modes de
consommation ou de la sécurisation sont autant
de thèmes abordés. En plus des tournées, un
échange interdisciplinaire est réalisé afin
d’optimiser les interventions.

Les personnes rencontrées sont parfois confrontées à une
problématique de l’ordre psychologique, ou psychiatrique
: 2 fois par mois, une tournée conjointe avec un infirmier
du Module d’Accueil et d’Orientation est organisée.

Au sein de l’hôpital de Perpignan, le Centre de Lutte Anti-tuberculose,
l’Équipe Mobile Hépatique et le Service des Maladies Infectieuses et
Tropicales effectuent un travail d’information, de dépistage et/ou de
vaccination. En amont, et grâce aux formations qu’ils dispensent, l’EMR
informe, sensibilise, tente de motiver les personnes à ces interventions. Et
enfin effectue le suivi des personnes, en lien avec l’assistant du service
social concerné, en cas de prise en charge hospitalière.

Accès aux soins pour les personnes sans
couverture sociale.

En 2017, 18 personnes  ont été 
accompagnées vers le CLAT, 4 vers l’EMH, 

7 vers le SMIT et 38 vers la PASS.

Lors des tournées de « réduction des 
risques » 71 personnes ont été rencontrées , 

dont 40  ayant souhaité être davantage 
accompagnées dans leur problématique 

d’addiction.

Cette année, grâce à ce 
partenariat, 62 personnes ont 

pu être écoutées, orientées 
ou bénéficier d’un 

accompagnement plus 
spécifique.
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LE SERVICE DE LUTTE CONTRE LA CABANISATION 
ET L’HABITAT INDIGNE

Chiffres-clés 2017

197
Personnes 

accompagnées, 
soit 74 ménages

81 
Personnes 

cabanisation soit 
26 ménages

116 
Personnes en 

habitat indigne 
(LHI) soit 48 

ménages

2
Travailleurs 

Sociaux

8 
Logements 

ALT

18
Relogements 
définitifs LHI

soit 45 
personnes

2 
Relogements 
temporaires 
cabanisation

( soit 3 personnes)

102 
Visites à 
domicile 

(cabanisation)

197  
Visites à 

domicile (LHI)

28 
Rencontres 
Partenaires

8
Relogements 

définitifs 
cabanisation

soit 15 
personnes

8 
Relogements 

temporaires LHI
soit 17 

personnes
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Le service Cabanisation / Habitat Indigne intervient sur deux missions spécifiques :

L’accompagnement de personnes touchées par une procédure contentieuse au titre de
la cabanisation,
Et les personnes reconnues victimes d’habitat indigne dont le logement est visé par un

arrêté préfectoral d’insalubrité.

Dans ce cadre, les professionnels sont sollicités par les services de l’État afin de réaliser une
évaluation globale des situations. Le but est de cerner les problématiques familiales, économiques,
sociales, relationnelles, professionnelles, sanitaires et environnementales ; Mais aussi d’évaluer les
projections en termes de relogement et de construire un projet résidentiel stable et cohérent.

Des concertations inter-partenariales sont organisées avec les Élus des communes concernées, leurs
responsables de service urbanisme et CCAS afin, d’une part, de les informer de notre intervention,
réactualiser ou préciser la situation résidentielle de chaque ménage, appréhender les souhaits des
familles, et d’autre part, concevoir une action cohérente et coordonnée entres les différents
acteurs.

Enfin, pour répondre à l’urgence de certaines situations, le service dispose de 8 logements financés
par l’Aide au Logement Temporaire. Ce dispositif est opérationnel depuis le 1er janvier 2017 et
permet de reloger les personnes sur une période de 6 mois renouvelable une fois.

LE SERVICE DE LUTTE CONTRE LA CABANISATION ET L’HABITAT INDIGNE
LES MISSIONS
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La majorité des personnes rencontrées est propriétaire de leur terrain et construit un
projet résidentiel illégal, ce qui présuppose un investissement humain, financier et
temporel conséquent. Elles sont, de fait, très attachées à leur lieu de vie et aux
aménagements réalisés.

Les ménages cabanisés sont, le plus souvent, dans une situation précaire. Ce mode de
vie s’explique entre autre par leurs difficultés financières. Néanmoins, chez certaines
catégories de ménages, cette situation résidentielle est un choix, notamment
concernant les Gens Du Voyage et les personnes ayant choisi un mode de vie alternatif.

Au cours de l’accompagnement, plusieurs profils émergent concernant les ménages en
situation de cabanisation avec majoritairement certaines familles refusant de quitter
leur terrain et ainsi d’envisager un relogement.

Dès lors, l’accompagnement s’axe principalement sur la construction d’un lien de
confiance. Le maintien du lien permet aux familles de pouvoir exprimer toute
dynamique éventuelle. Concernant les ménages en cours de réflexion et ceux dans une
dynamique de relogement, la majeure partie des interventions est basée sur la
médiation entre un projet résidentiel idéalisé par les familles et une réalité territoriale
liée au logement.

De plus, l’équipe est le relais entre les occupants et la Préfecture. De ce fait, est
expliqué le cadre légal, les enjeux en termes de sécurité, d’environnement,
d’agriculture, d’équité et de gestion du territoire. Il est donc pertinent d’engager un
accompagnement sur le long terme incluant des visites régulières sur site.

Résorber une situation génératrice de risques – risque pour la sécurité 
des personnes (zone inondable) ; risque pour la santé et la salubrité ; 

risque social (précarisation) ; risque « politique » lié à la transgression 
systématique des lois d’urbanisme.

Travailler en concertation avec les services de l’État 
(Préfecture, DDTM, DDCS) et avec les communes.

Prendre en compte le plus complètement possible les aspects sociaux 
des situations individuelles.

Proposer aux familles concernées des solutions adaptées à chaque cas, 
et de nature à être acceptées par les intéressés.

LES OBJECTIFS :

LA CABANISATION
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET LES OBJECTIFS

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 … ».
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Au 31 décembre, 9 familles ont été relogées. Pour 2 d’entres elles, un
passage sur le dispositif ALT a été nécessaire afin, d’une part, de résoudre
une situation résidentielle précaire et d’autre part, de permettre d’affiner
le diagnostic social et d’observer le comportement des personnes dans le
logement, avant d’envisager un projet de relogement définitif.

Sur ces 9 situations, 8 ménages n’avaient pas fait le choix de vivre en
situation de cabanisation. Ils ont choisi cette option pour des raisons socio-
économiques. La mission auprès de ces ménages a été d’apporter un
appui administratif. Sans ce soutien, force est de constater une
impuissance des personnes à résorber seules leurs situations.

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 … ».

LA CABANISATION
LA TYPOLOGIE DES FAMILLES
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Concertation 

inter-partenariale 

avec la DDCS et l’ARS : 

- Procédure engagée

- Situation logement

- Niveau de danger et 
urgence de la situation

Réalisation d’un 
diagnostic global

Information auprès des 
familles de nos 

missions

Evaluation des 
problématiques:

Familiales

Sociales

Résidentielles

Economiques

Relationnelles

Sanitaires

Professionnelles

Environnementales

(Si nécessaire) 

Proposition de 
relogement 
temporaire:

- 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

Les personnes victimes d’habitat indigne ont un parcours
résidentiel ancré principalement sur un logement autonome.
Pour autant, 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.

Dans certaines situations, une partie de l’insalubrité peut être
causée ou accentuée par un investissement inadapté du
logement (incurie). Un accompagnement est dès lors mis en
place pour changer les pratiques dans le logement.

L’aspect de la santé est lui aussi très présent et un grand nombre
de personnes accompagnées souffrent de pathologies
physiologiques ou se trouvent fragilisées au niveau psychique.
Ces éléments sont liés à leur vie et/ou par l’habitat lui-même. Ce
sont souvent des personnes qui ne trouvent pas le soutien et les
ressources nécessaires dans leurs entourages.

L’HABITAT INDIGNE
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ET LES OBJECTIFS

LES OBJECTIFS

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’habitation impropres par nature à cet usage »
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Parmi la majorité des personnes accompagnées, l’aspect
économique est une barrière au relogement. Le montant des
ressources est souvent insuffisant pour accéder à un logement
dans le parc privé où les loyers sont plus onéreux et les
propriétaires demandent des garanties.

L’HABITAT INDIGNE
LA TYPOLOGIE DES FAMILLES

Pour certaines personnes, un simple appui dans les démarches suffit à les remobiliser dans la
recherche de logement. Dans d’autre cas, les difficultés liées aux troubles psychiques sont trop
importantes et remettent en cause l’accès et le maintien dans un nouveau logement.

Les professionnels notent un besoin de médiation avec les bailleurs concernés par la procédure
d’insalubrité. Dans de nombreux cas, les conflits entre les propriétaires et les locataires sont tels que les
services de l’ARS demandent de faire tiers entre les parties.
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Jusqu’en septembre 2017, un des 8 logements est resté vacant. En effet, le parc était
constitué de 8 T1 Bis et T2. Or, l’équipe accompagne différents types de familles,
notamment des couples avec plusieurs enfants.

Sur les 48 situations d’habitat indigne, 24 ménages n’auraient pas pu intégrer le
dispositif ALT, soit 50 % des ménages accompagnés, du fait de leurs compositions
familiales (plus de 3 personnes). Aussi, sur la cabanisation, 10 familles, sur les 26
accompagnées par le service, n’auraient pas pu intégrer le dispositif pour les mêmes
raisons.

Au regard des compositions familiales et des besoins de relogement temporaire, la
DDCS a alloué une enveloppe permettant, à partir de novembre 2017, de modifier le
parc de logements ALT avec la captation de deux T4 remplaçants deux T2. Est projeté
également de capter un T3 en février 2018.

Actuellement, la totalité du parc ALT est concentrée sur la ville de Perpignan. Or, 96 %
des familles accompagnées par le service résident en dehors de la Métropole. Certains
secteurs sont tendus en matière d’accès au parc locatif privé et public, concourant à
une réflexion actuelle quant à la décentralisation d’un ou deux logements.

Au titre de l’année 2017, 9 ménages ont intégré le dispositif. La durée d’occupation
s’étale entre 1 et 9 mois. Sur ces 9 familles, 2 étaient en situation de cabanisation et 7
en situation d’habitat indigne. 4 ménages ont pu être relogés définitivement sur le
parc public et 1 sur le parc privé. 4 familles sont encore présentes sur le dispositif au
31 décembre 2017.

Depuis le 1er janvier 2017, le service dispose de 8 logements ALT (Aide au Logement
Temporaire), situés sur la commune de Perpignan avec un total de 10 en file active.
L’ALT a pour but, d’une part, de mettre à l’abri des personnes dont le logement représente un
péril imminent, et d’autre part, les personnes dont la fragilité de la situation financière, ou le
mode d’investissement du logement ne permet pas un accès immédiat à un logement définitif.

L'ALT (Aide au Logement Temporaire) est un dispositif créé par la loi du 31 décembre 1991 dans le but de
loger, pour des durées de séjour limitées, des personnes défavorisées en situation d'urgence : « des
personnes éprouvant en raison de leurs faibles ressources ou de leurs conditions d'existence, des
difficultés particulières pour accéder à un logement ou s'y maintenir ».

LOGEMENTS DISPOSITIF  ALT 2017

Type Entrée dispositif Sortie dispositif Superficie Agence/ Propriétaire

T1bis 20/12/2016 27m2 Agence Immobilière

T1 22/12/2016 31m2 Propriétaire

T1 22/12/2016 28m2 Propriétaire

T1bis 23/12/2016 28m2 Agence Immobilière

T1bis 23/12/2016 32m2 Agence Immobilière

T1bis 23/12/2016 20/10/2017 26m2 Agence Immobilière

T1bis 23/12/2016 01/09/2017 27m2 Agence Immobilière

T2 27/12/2016 27m2 Office 66

T4 15/11/2017 78m2 Agence Immobilière

T4 06/12/2017 88 m2 OPHPM

LE DISPOSITIF ALT
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Le service cabanisation/habitat indigne s’est attaché, durant l’année 2017, à
construire et développer un réseau professionnel capable de répondre au
mieux aux situations rencontrées. Le premier semestre a permis d’organiser des
réunions régulières avec les services de l’État (DDCS, ARS, DDTM) afin
d’élaborer un plan d’action et mettre en place des outils pour faciliter la
diffusion et la transmission d’information. Dans un second temps, des
rencontres avec les bailleurs sociaux ont permis de se familiariser avec leurs
méthodes de travail et de formaliser les modalités d’action.

En parallèle, le service a constaté une très grande fragilité des publics au
niveau sanitaire. Afin d’ accompagner de manière globale, en prenant en
compte cet aspect essentiel pour les personnes, plusieurs acteurs de santé
ont été sollicités afin de permettre une action conjointe et coordonnée : le
MAO, ELIOS en ce qui concerne la santé psychique, mais également avec le
PFIDASS, le CLAT, l’EMH et la PASS.

Néanmoins, malgré la création de ce réseau, il reste délicat pour les
personnes d’évoquer leurs situations médicales avec des travailleurs
sociaux. Lorsque cette difficulté et levée grâce à la construction d’un lien de
confiance, les professionnels éducatifs demeurent démunis face à des
diagnostics médicaux complexes qui nécessitent des orientations
spécifiques.

Afin de répondre à ces difficultés, un professionnel de santé (infirmier) sera
présent à mi-temps dès le mois de mars 2018, et aura pour mission
d’accompagner les personnes dans leurs démarches de soins, de proposer
une information et une orientation vers les services appropriés, mais aussi
d’assurer le suivi et la coordination auprès des partenaires santé. En
parallèle, il pourra mener des actions de préventions spécifiques pour
promouvoir différents thèmes de santé publique et ainsi sensibiliser une
population particulièrement fragile.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Afin de proposer un accompagnement global,
plusieurs rencontres institutionnelles ont été
organisées avec Pôle Emploi, la CPAM la MDPH
et la CAF ; L’objectif étant de trouver des
interlocuteurs privilégiés au sein de ces services,
facilitant certaines procédures et améliorant la
qualité d’accès au logement dans de nombreuses
situations.
Également la prise de contact fut systématisée
avec les partenaires présents autour des
différentes situations ainsi que les communes du
lieu de résidence, afin de coordonner une action
commune dans un souci de cohérence et de
coordination.

Du 1er janvier au 31 décembre 2017, 26 ménages ont été accompagnés vers un relogement définitif. 18 d'entre eux ont été orientés au
titre de la lutte contre l'habitat indigne et 8 au titre de la cabanisation.
La période moyenne entre l'entrée sur le dispositif est très variable selon les situations, elle varie entre 1 jour et 10 mois sur cette année
avec une moyenne de 2,4 mois pour un relogement sur le parc privé contre 5,3 mois sur le parc public. A ce jour, 100 % des ménages
relogés sont toujours dans leur logement. Seules 4 familles envisagent de déménager à moyen terme.
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Chiffres-clés 2017

LE SERVICE GENS DU VOYAGE

Cabestany

Elne

470 personnes, soit 83 % des personnes accompagnées stationnent  sur Perpignan ou dans les communes avoisinantes.
25 % des personnes suivies stationnent sur des aires aménagées.

Au 31 décembre 2017,  
236 familles

ont été accompagnées 
par l’éducatrice spécialisée , 

soit au total 

560 personnes :
260 adultes 

et 300 enfants.
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Domiciliation et aide aux démarches administratives
Lecture des courriers, compréhension des documents et dispositifs, tri des 
papiers administratifs (pour 196 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.

LE SERVICE GENS DU VOYAGE
LES MISSIONS

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.
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LE SERVICE GENS DU VOYAGE
LA TYPOLOGIE DES FAMILLES

La population des Gens Du Voyage reste très jeune :
53 % des personnes accompagnées ont moins de 25 ans
Les séniors ne représentent que 7 % des voyageurs,

Cette sur-représentation des jeunes et surtout sous
représentation des seniors et 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.

Les ménages composés de personnes
seules constituent pratiquement la moitié
des ménages accompagnés (47%).

Un quart des ménages sont des familles
monoparentales.

Lieux de stationnement

Pour l’année 2017, au regard des 17 aires aménagées prévues dans le cadre du schéma départemental d’accueil des Gens du Voyage, seules
6 sont opérationnelles.
Les familles ancrées sur le territoire y stationnent donc certes en minorité mais font l’objet, de fait, d’une attention toute particulière en terme
de cohabitation puisque celle-ci pouvant être parfois conflictuelle avec les Gens du Voyage dits itinérants (appropriation des espaces).
Les stationnements « sauvages » demeurent majoritaires avec des polygones de vie laissés « libres » de plus en plus restreints engendrant
pour cette année 2017 une forte augmentation de problématiques de stationnement en impasse.
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Répartition des ressources en
début d’accompagnement (303 adultes)

Solidarité Pyrénées est
intervenue auprès de 72
personnes dépourvues
de ressource : 86 %
d’entre elles ont pu
(ré)ouvrir des droits
pendant l’année 2017.

La grande majorité des personnes accompagnées sont aux 
minima sociaux (Revenu de Solidarité Active, Allocation Adultes 

Handicapés, Minimum vieillesse).

LE SERVICE GENS DU VOYAGE
LA TYPOLOGIE DES FAMILLES

La grande majorité des personnes accompagnées sont bénéficiaires 
du rSa socle (55 % des personnes en Décembre 2017).

Consécutivement aux problématiques de stationnements, voire plus spécifiquement à la notion d’ancrage non appréhendée dans toutes
ses dimensions, avec de fait des expulsions répétées, une concurrence économique sur le territoire prégnante, des conditions sanitaires,
environnementales, de salubrité et de sécurité déplorables, l’apparition depuis environ 3 ans et encore jamais observée de phénomènes
dépressifs et/ou de mal-être, la professionnelle note une incidence indirecte et préjudiciable sur la prise en compte des rouages
administratifs.
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Permettre aux 
gens du 
voyage 

accompagnés 
par 

l’association 
une adresse 

fixe.

Aider dans 
toutes les 

démarches 
administratives 

relatives au 
droit commun.

Conduire un 
programme 

d’actions 
spécifiques.

302 personnes issues de la communauté des Gens du Voyage étaient domiciliées administrativement
chez « Solidarité Pyrénées » au 31 Décembre 2017, avec une amplification contenue du fait de
l’impossibilité à y répondre si le service domiciliation ne l’envisageait sans exercer un travail de
qualité. Un mi-temps est consacré à la gestion de 582 personnes domiciliées contre un temps plein
estimé par la Fondation Abbé Pierre pour 550.

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 (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 … ).

LE SERVICE GENS DU VOYAGE
LA DOMICILIATION ET LES AIDES ADMINISTRATIVES

Les Gens du Voyage sont, d’une part, majoritairement illettrés voire analphabètes (80%), 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.
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Recueillir des 
éléments de 

connaissance 
permettant la 

compréhension de 
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.

Les objectifs :

Il s’agit dès lors de faciliter l’intégration des Gens du Voyage dans leur environnement administratif et
institutionnel et de 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 de 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.

La notion d'accompagnement social consiste en 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.

0

100

200

168
121

85

Finalité (374)

LE SERVICE GENS DU VOYAGE
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
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CONCLUSION  ET PERSPECTIVES

L’adaptation du nomade à son entourage passe nécessairement par un habitat à la fois diversifié et provisoire.
La caravane est un lieu de vie à part entière ; L’emplacement, une continuité de leur espace, ouvert et délimité,
à l’opposé de l’appropriation de l’espace d’un logement « en dur ».

Actuellement, la caravane
constitue l’habitat permanent
des Gens du Voyage (pour 91 %
des personnes suivies à
l’association, qu’elles soient
propriétaires, hébergées et/ou
en habitat précaire).

L’année 2017 est marquée par une problématique extrême en termes de solutions de stationnements pérennes, sécurisés et décents, La préfecture, la DDTM et « Solidarité Pyrénées » se sont
engagés pour l’année 2018 à endiguer conjointement cette conjecture devenue intolérable, tant pour les personnes concernées que pour les services de l’Etat et les Élus touchés directement
par les impasses consécutives à une pénurie d’aires d’accueil et de grands passages, ainsi qu’à une absence d’habitat adapté.
La sédentarisation n’entraîne pas nécessairement une occupation en habitat construit. La programmation, la réalisation et le suivi des terrains familiaux avec habitat mixte relèvent du Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).

« Solidarité Pyrénées » est associée à ces réflexions et à ces travaux, avec pour les années 2016-2018 la réalisation d’une Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale (MOUS) : Étude -
Actions opérationnelles pour développer une offre d’habitats adaptée pour les Gens du Voyage en voie de sédentarisation, et ce plus particulièrement avec Monsieur le Maire de la
Commune de Pia et Monsieur Le Préfet , via un Appel à Manifestation d’Intérêt notamment.

Les objectifs : 
Sur le département des Pyrénées-Orientales, « Solidarité Pyrénées »
intervient principalement pour de l’accompagnement social
approfondi, et ce, en prévention de l’exclusion des familles résidant
de manière quasi permanente sur le territoire des P.O.

34 ménages ont été suivis par une mesure
d’accompagnement social lié au logement (ASLL).

LE SERVICE GENS DU VOYAGE
LE LOGEMENT ET L’HABITAT

Accompagner des familles dans 
leurs projet de relogement, ou de 

maintien au logement.

Favoriser le maintien en 
caravane ou son acquisition 

dans une perspective  
d’insertion durable.

Diagnostiquer le maintien de 
l’habitat en caravane ou de 

l’accès à un logement.
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SERVICE D’ACCUEIL A DOMICILE POUR LES RÉFUGIÉS 
PRÉSENTATION

Piloté au niveau national par la Direction Interministérielle de l’Hébergement et de l’accès au
Logement (DIHAL) et, au niveau départemental, par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale (DDCS), le service s’adresse à des personnes majeures (personnes isolées et
familles), bénéficiaires de la protection subsidiaire ou ayant obtenu le statut de réfugié.

Elles sont accueillies chez des particuliers pour une durée de 3 mois à 1 an et sont
accompagnées, dans le même temps, dans leurs différentes démarches par l’association.

Cette modalité d’hébergement et d’accompagnement, mise en œuvre désormais depuis 1
an, vise à favoriser l’apprentissage linguistique des personnes concernées, leur connaissance
des us et coutumes au sein d’une famille d’accueil et, plus globalement, leur intégration dans
la société française.
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SERVICE D’ACCUEIL A DOMICILE POUR LES RÉFUGIÉS 
UN DÉPLOIEMENT PROGRESSIF

42

Le service s’est, au fil des mois, développé en fonction de l’engagement de
particuliers et des possibilités d’accueil proposées.

Il a été enrichi, en parallèle, par un travail de communication régulier
auprès du réseau afin que le dispositif soit identifié par tous les acteurs
intervenant auprès de ce même public.

ENGAGEMENT

MUTUEL

INTÉGRATION

ÉTHIQUE

SOLIDARITÉ

CITOYENNETÉ

Personnes accueillies   11

Familles d’accueil    8

Durée moyenne en jours d’hébergement    218

Personnes relogées    22

218

8

11



SERVICE D’ACCUEIL A DOMICILE POUR LES RÉFUGIÉS 
CARACTÉRISTIQUE DU PUBLIC ACCUEILLI

43

Durant l’année 2017, le public accueilli était essentiellement composé d’hommes
isolés, âgés de moins de 25 ans. L’âge moyen des personnes accompagnées
avoisinait 20 ans.

Cette donnée permet d’ expliquer :

▪ Les difficultés rencontrées par des familles face aux comportements, parfois,
juvéniles des personnes accueillies (cela s’est traduit essentiellement par un
manque d’implication dans le quotidien de la famille),

▪ Le besoin exprimé par les jeunes de soutien financier, notamment en termes de
transport et d’achat de timbres fiscaux pour les démarches auprès de la
Préfecture, car la plupart d’entre eux n’ont pas eu de ressource durant
plusieurs mois après leur admission. Sur les 11 personnes accueillies, 6 d’entre
elles ne pouvaient pas prétendre à des allocations au moment de leur accueil
dans la famille. La possibilité d’intégrer le contrat garantie jeunes a facilité, par
la suite, l’autonomie de 2 personnes.

La diversité des personnes accueillies a enrichi indéniablement le
service de par l’origine géographique et la personnalité de chacune
d’entre elles.

Cette richesse a été exprimée par les familles d’accueil lorsqu’elles
se sont rencontrées lors de temps dédiés.



SERVICE D’ACCUEIL A DOMICILE POUR LES RÉFUGIÉS 
UN ACCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DE L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

DES PROJETS INDIVIDUELS DYNAMIQUES

44

Pour ce faire, l’accompagnement de chaque personne accueillie s’est appuyé sur :

➢ Une aide dans les démarches administratives (domiciliation, demande de titre de
séjour, renouvellement d’une couverture maladie, demande d’échange de
permis de conduire),

➢ Le devoir de respecter son engagement dans le cadre du Contrat d’Intégration
Républicaine,

➢ Une mise en relation avec les associations et organismes tels que la Mission
Locale Jeunes (MLJ) afin de bénéficier de cours de français supplémentaires,
autres que ceux dispensés par l’Office Française de l’Immigration et de
l’Intégration (OFII),

➢ Une coopération avec les établissements scolaires ou de formation,

➢ Des échanges réguliers avec la MLJ, liés à des demandes d’aide financière, des
projets de formation et/ou relatifs au contrat garantie jeunes de certains
bénéficiaires,

➢ L’intervention d’un travailleur social dédié avec, selon les besoins des personnes
concernées, le soutien des professionnels de l’Association (essentiellement liés à
des problématiques santé).

A l’exception d’une personne qui a quitté la famille d’accueil au bout de 85 jours et
pour laquelle un projet n’a pas pu être amorcé, toutes les autres personnes se sont
engagées dans un projet majoritairement basé sur l’apprentissage du français pour
ensuite appréhender, au mieux, une scolarité, une formation professionnelle et un
travail.

Moyens mis en œuvre Personnes concernées

Cours de français
(MLJ, OFII et organismes habilités, 
associations, réseau de la famille 

d’accueil)

82 %

Formation professionnelle 18 %

Etudes secondaires 27 %

Etudes Universitaires 9 %

Recherche d’emploi/de formation 
avec la MLJ ou Pôle Emploi

91 %

Stage professionnel 9 %

Emploi intérimaire 9%

Cette année, l’accès à une formation professionnelle a permis
à 2 personnes d’avoir une rémunération suffisante pour obtenir un logement autonome.



Durant cette première année de mise en œuvre du service, les
possibilités d’accueil et d’hébergement se sont concrétisées avec
parcimonie.

Pour autant, le service est intéressant et bénéfique pour les
personnes accueillies, au regard de :

▪ Leur progression en français,

▪ Leur investissement dans leur projet individuel,

▪ L’implication des familles d’accueil qui va bien au-delà d’offrir le
gîte et le couvert.

Le service d’accueil à domicile pour des Réfugiés repose
sur des compétences internes, sur un travail en réseau qui se 

consolide de jour en jour et 
sur la bienveillance des personnes accueillantes.

SERVICE D’ACCUEIL A DOMICILE POUR LES RÉFUGIÉS
UNE INTERVENTION ADAPTÉE AUX DEMANDES DES FAMILLES D’ACCUEIL 

45

Conjointement à l’accompagnement réalisé auprès des personnes
accueillies, il s’est avéré indispensable d’être présent et disponible
auprès de chaque accueillant afin :

▪ D’apporter une réponse face aux difficultés rencontrées et à ses
questionnements,

▪ De l’ informer des démarches réalisées avec la personne concernée,

▪ De le soutenir dans son engagement et dans ses prises d’initiatives.

▪ Des interventions collectives ont également été mises en place afin
de favoriser les échanges entre familles d’accueil par le biais de
temps de formation et de moments conviviaux.



LE CHRS / CHU MAS SAINT-JACQUES A PERPIGNAN
MODALITÉS D’ACCUEIL ET MISSIONS

46

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Mas Saint-Jacques » 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 orientées pour des places d’insertion passent par la commission SIAO (Service
Intégré de l’Accueil et d’Orientation) ; En revanche, les personnes orientées sur les places
d’urgence le sont 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.

Le principe réside dans « l’accès de tous aux droits de tous » porté par l’esprit de la loi de
1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. Nous apportons une aide
immédiate, inconditionnelle et de proximité pour aboutir à une aide globale, qualifiée et
adaptée. Le Mas Saint-Jacques s’est doté des outils de la Loi du 2 janvier 2002, rénovant
l’action sociale et médico-sociale et mettant ainsi l’usager au cœur du dispositif. Il est
prodigué aux usagers une aide respectueuse de ses droits, tout en favorisant sa participation.

L'accueil est destiné aux personnes en grande difficulté sociale nécessitant une aide globale
pour leur permettre d'accéder au logement et de retrouver leur autonomie. 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 impliquant la non-remise à la rue, l'existence d'un

référent éducatif et personnel et le droit 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.

L’équipe propose donc :

▪ Une aide immédiate et globale qualifiée et adaptée à leurs besoins, garantissant l'accès
effectif aux droits fondamentaux et aux droits communs, inconditionnelle et de proximité,
une aide respectueuse des droits des personnes favorisant leur participation.

▪ Un accueil immédiat dans l'urgence effectif à tout moment, le seul critère d'admission étant
la détresse sociale sans discrimination (la régularité du séjour sur le territoire par exemple).

▪ Une information précise des droits et devoirs (entretien d'admission et entretien d'accueil)
en partenariat avec les réseaux (MSP, CCAS...).

▪ L'aide respectueuse : c'est l'égalité dans l'accompagnement, l'application du principe de la
non-discrimination, le respect de la laïcité, l'accès des services aux personnes en situation de
handicap, l'équité en matière de participation financière demandée aux personnes accueillies.

Les conditions d'accueil respectent les droits et les libertés citoyennes : liberté d'aller et venir,
prestations d'accueil dignes et confortables, droit à l'intimité, à la sécurité, à la vie personnelle
(reconnaissance du couple et de la sexualité), droit d'être accueilli avec un animal de compagnie.
La loi du 2 janvier 2002 a consacré la reconnaissance des droits d'expression des usagers et de leur
participation. Les personnes accueillies participent à la conception et à la mise en œuvre de leur
projet d'accompagnement.

L’accompagnement mis en place est basé sur la priorité 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 garantira
une aide et un soutien respectueux, sans porter de jugement. En partenariat avec le réseau, des
compétences multiples, sociales, sanitaires et psychologiques seront mobilisées pour prendre en
compte l’ensemble des besoins de la personne.



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

86 personnes entre 18 et 25 ans

94 personnes entre 26 et 35 ans

105 personnes entre 36 et 45 ans

86 personnes entre 46 et 55 ans

82 personnes de plus de 55 ans

47

Le taux

▪ 453 usagers, soit 977 personnes (en cumul par mois) ont été hébergés au sein du
CHRS/CHU au cours de l’année 2017, représentant 14 609 nuitées. Nous constatons
une baisse des personnes accueillies en cumul comparativement à l’année 2016 où
nous en comptabilisions 1 013.

▪ Le taux d’occupation est de 100 % pour une durée moyenne de séjour de 32 jours
(14 jours en 2016).

▪ La durée moyenne de séjour CHU : 25 jours.
▪ La durée moyenne de séjour CHRS : 67 jours.
▪ 453 nouvelles personnes sont entrées, présentant les caractéristiques suivantes :

60 femmes, 314 hommes et 26 couples (52 personnes).

Nous constatons la répartition suivante : 75 % d’hommes, 13 % de femmes et 12 % de
couples.



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

271 personnes : Nationalité française ou ayant un titre de séjour : 
85 personnes : Nationalité U.E.
97 personnes : Nationalité hors U.E. , dont 55 personnes demandeurs d’Asile.

21% des personnes accueillis sont étrangères dont 12 % DA.

Sur les 453 personnes physiques accueillies dans l’année :

▪ 100 % des personnes ont bénéficié d’un entretien d’accueil.
▪ 311 personnes ont bénéficié d’un entretien d’admission avec un éducateur, soit 74 %.
▪ 42% des personnes accueillies dans le cadre de « l’urgence » ont eu un séjour compris entre 1 et 5 nuits

(192 personnes).
▪ 22% de ces mêmes personnes ont eu un séjour d’une nuit (100 personnes).

262 personnes sont arrivées sans ressource au CHRS 
pour 232 personnes à la sortie.
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Protection sociale Avant Après

En matière de protection sociale, à leur arrivée, la

majorité des personnes ne bénéficient pas de

protection santé ou, a minima, de la CMU de base

uniquement.

Toute personne résidant en France de façon stable

et régulière, et qui n’est pas couverte par un

régime obligatoire d’assurance maladie est affiliée,

de matière automatique, au régime général par le

biais de la CMU.

Sans protection 176 148

CMU – CMU-C 190 189

Mutuelle 3 19

AME 24 35

CPAM droit de 

base/salarié
42 37

ALD 12 20

U2/Couverture 

européenne
5 5

Situation financière

des 535 usagers
Entrée Sortie

AAH 29 31

A.R.E. 16 16

A.S.S 8 8

Garantie jeunes 2 3

ADA 9 14

CD formation 5 5

Pension invalidité 4 4

Sans ressource 262 232

Retraite/ASPA 16 18

RSA 95 101

Salaire 6 19

60%

19%
21%
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L’accompagnement passe obligatoirement par une phase de diagnostic et d’évaluation de l’usager et peut se concrétiser par la constitution de dossiers SIAO. L’accompagnement
social se traduit également par un travail, en lien étroit, avec l’ensemble des partenaires institutionnels. Le projet d’accompagnement est évoqué largement en réunion de
synthèse. Il demande à l’éducateur de prendre du temps avec l’usager pour définir des actions et des démarches. Ainsi, le projet d’accompagnement se décline autour des
thématiques suivantes :

LE CHRS / CHU MAS SAINT-JACQUES
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL INDIVIDUALISÉ
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La santé : 

démarche, partenaire, accompagnement

C.M.P 6 personnes

M.A.O 25 personnes

C.L.A.T 34 personnes

S.M.I.T 38 personnes

P.A.S.S 65 personnes

C.S.A.P.A/ANPA 1 personne

SEUIL 60 personnes

O.F.I.I 58 personnes

CIMADE 59 personnes

Tutelle 1 personne

S.P.I.P 11 personnes

E.M.H 39 personnes

Le logement

Parc privé/parc public 27 personnes

Logement accompagné, IML 2 personnes

FJT/HABITAT JEUNES 1 personne

CHRS/DIFFUS 5 personnes

Retour pays/OQTF 2 personnes

CADA/HUDA 7 personnes

LHSS 5 personnes

Hospitalisation/cure 3 personnes

Incarcération 2 personnes

Le travail : démarche, recherche, orientation 

et accompagnement

Pôle Emploi

L’équipe a permis l’accès à

internet pour les recherches

d’emploi, aider à faire des CV,

l’inscription et l’actualisation.

187 personnes

M.L.J 23 personnes

Les sorties avec un emploi

Vers un emploi 20 personnes

En formation 6  personnes

L’accompagnement ne peut être efficient que par la volonté, le professionnalisme de toute l’équipe pluridisciplinaire. Les missions et les responsabilités de chaque membre des
équipes sont différentes mais l’objectif principal est de mettre un place un accompagnement bienveillant et de créer un bien-vivre sur la structure. En plus de leurs missions
spécifiques (accueil, gérance du quotidien fonctionnel et matériel, l’alimentation, l’hygiène et la sécurité), l’équipe des agents d’accueil a consacré plus de 150 heures de temps
supplémentaires à l’accompagnement des personnes accueillies. : discussions, échanges, conseils, aide administrative…



LE CHRS / CHU MAS SAINT-JACQUES
LE SERVICE INSERTION
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En ce qui concerne les usagers pour qui le séjour en insertion n’a pas abouti positivement, les raisons peuvent être diverses :

▪ Fin d’hébergement : essentiellement non respect des règles de la vie collective ou non respect du règlement ,
▪ Départ volontaire ,
▪ Autres.

77 personnes ont été admises dans le cadre de l’insertion, avec pour 35 d’entre elles, à la sortie du dispositif :

▪ 8 personnes ont trouvé un emploi,
▪ 1 personne a accédé à un chantier d’insertion,
▪ 6 personnes sont retraitées,
▪ 1 personne a accédé à un logement accompagné,
▪ 8 personnes ont accédé à un logement dans le parc privé/parc public,
▪ 2 personnes vers un accompagnement sanitaire,
▪ 3 personnes orientées vers les Lits Halte Soins Santé,
▪ 1 personne en Foyer Jeunes Travailleurs,
▪ 1 personne orientée à l’ACT,
▪ 4 personnes ont été orientées en CHRS.

L’admission en CHRS d’insertion fait l’objet d’une préparation avec les personnes concernées, à partir d’entretiens approfondis avec les travailleurs sociaux. La demande
d’admission est décidée par l’équipe éducative et est validée par la commission SIAO, suite à l’évaluation de la situation de la personne, et au regard de son projet individuel.
Elle peut également se faire directement par orientation de la commission SIAO. La durée moyenne de séjour est de 67 jours.

50 dossiers SIAO ont été instruits par l’association « Solidarité Pyrénées ».



L'établissement regroupe un Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU)
agréé pour 12 places et un Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale
(CHRS) pour 27 places.

L'orientation en CHRS/CHU ne répond pas à une simple problématique de
« mise à l'abri » mais bien à des situations familiales complexes pour
lesquelles les réponses de droit commun ne sont pas satisfaisantes.

Face à ces constats, l'institution a fait le choix d'une prise en charge des
familles basée sur un accompagnement socio-éducatif global, quel que soit
le « mode d'entrée » (CHRS ou CHU).

En effet, la fragilité des familles, leur besoin de se stabiliser et très souvent
même la nécessité d'être protégées face aux menaces de la violence
conjugale, induisent de fait un fonctionnement innovant dépassant le cadre
classique de l'accompagnement en urgence.

Ces familles (femmes enceintes, monoparentales ou non) se trouvent en
situation de vulnérabilité : un public particulièrement fragile sur le plan
psychologique et affectif avec des trajectoires personnelles faites de
ruptures successives.

LE CHRS / CHU SAINT-JOSEPH A BANYULS SUR MER
PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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Elles peuvent rencontrer des difficultés administratives, éducatives,
financières... nécessitant une aide globale pour leur permettre d'accéder au
logement et de retrouver leur autonomie.

L'objectif de la prise en charge est donc principalement de soutenir ces
familles au quotidien en leur apportant une écoute attentive, une aide
matérielle, alimentaire dans le cadre d'une étique fondée sur le respect de la
personne et de son parcours de vie.



La durée de l'hébergement est fonction des besoins et des situations des ménages pour l'élaboration du projet d'accueil
personnalisé. Certaines familles restent dans l'institution pour des courts séjours (de 0 à 3 mois), en revanche d'autres
sont accueillies depuis 3,4 ou 5 ans. Cela est lié aux situations administratives et aux droits de séjour.

LE CHRS / CHU SAINT-JOSEPH
LES DONNÉES CHIFFRÉES
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Tranches d’âge des personnes hébergées 

(CHU+CHRS)

En nombre de personnes distinctes

Moins de 3 ans 11

De 4 à 17 ans 28

De 18 à 25 ans 12

De 26 à 35 ans 15

De 36 à 45 ans 15

De 46 à 55 ans 5

Plus de 56 ans 4

TOTAL 90

2017 CHU CHRS

Nombre de personnes hébergées 27 67

Nombre de ménages 11 24

Taux d’occupation 122.01 % 86,16 %



LE CHRS / CHU SAINT-JOSEPH
LES MISSIONS DU CHRS/CHU : UN ACCOMPAGNEMENT SOCIO-ÉDUCATIF GLOBAL

Dès l'accueil, l'équipe pluri-professionnelle veille à respecter les
principes fondamentaux de « bientraitance » de l'usager, inhérent à la
loi du 2 Janvier 2002. Cela se caractérise par une recherche
permanente d’individualisation et de personnalisation de la
prestation.

Le suivi social mis en place est basé sur « le savoir habiter, savoir se
soigner, savoir éduquer, savoir être en situation professionnelle » et
se décline sur les thématiques suivantes :

▪ L'accès aux besoins de première nécessité : colis alimentaires,
produits d'hygiène (spécificité bébé ou enfant si besoin), vestiaire...

▪ L'accès au droit commun (carte identité, CMU, AME, rSa,
domiciliation...).

▪ Le soutien à la parentalité : mettre en lumière les compétences
éducatives des parents, la transmission de repères éducatifs, les
interventions à domicile...
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▪ La prévention et la protection de l'enfance : la scolarisation, l'accès aux loisirs et aux structures
d'accueil de la petite enfance, lien avec le RAM, la coordination avec l'Aide Sociale à l'Enfance,
observations du bien-être et de l’épanouissement de l'enfant, la mise en place d'un étayage
(Accueil Provisoire, TISF, collaboration avec les service de l'Action Éducative en Milieu Ouvert,
Information Préoccupante...).

▪ L'accès aux soins : orientation et mise en lien avec les structures médicales (accompagnement
physique en cas de nécessité), travail sur le déni des addictions, des pathologies, des handicaps...

▪ L'insertion professionnelle (élaborer un projet professionnel, évaluer les compétences
personnelles, travail sur les freins à l'insertion, le CV, la lettre de motivation, s'inscrire dans une
démarche active de recherche d'emploi ou de formation qualifiante...).

▪ Accompagner les personnes en situation de séjours irréguliers.

▪ L'accès et le maintien dans le logement : évaluer le degré d'autonomie et formulation d'un projet
de relogement, accompagner pour la gestion du budget, l'organisation domestique, présentation
et constitution des dossiers spécifiques…

▪ (Re)tissage du lien social et insertion sociale : favoriser les liens familiaux distendus, mise en
relation avec les partenaires, redonner confiance en soi, cours de français (proposés au village par
l'association Échanges et Partage).

Suivi social CHU CHRS

Dossiers spécifiques 30.94 % 25,13 %

Savoir Habiter 20.14 % 38.72 %

Savoir Ėduquer 15.11 % 10.51 %

Savoir Se soigner 25.18 % 14.36 %

Savoir être en situation professionnelle 8.63 % 11.03 %



LE CHRS / CHU SAINT-JOSEPH
L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL LIÉ AU LOGEMENT
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La Fondation Abbé Pierre, dans son rapport annuel publié le 31 janvier 2017, ne cherche pas à
noircir le tableau mais les mots sont les témoins de la précarité sociale : « La plupart des Français
sont plutôt satisfaits de leur logement, mais au bas de l’échelle sociale, on voit des conditions
d'exclusion graves, avec des gens dont la vie est mise entre parenthèses ». L’accompagnement
social lié au logement a pour but, dans une logique d’insertion, d’améliorer les conditions d’accès
et de maintien dans un logement pérenne des familles qui en étaient, jusqu’alors durablement ou
momentanément, exclues.

Plus généralement, ces familles ne sont pas en capacité de mener seules leur projet d'insertion
par le logement, parce que leur situation de précarité les a fragilisées ou que leur histoire
personnelle les a conduit à un parcours marqué d'échecs ou de ruptures.

Le temps de l'ASLL permet de consolider l’accompagnement débuté durant la période
d’hébergement, de concrétiser le projet de vie et de mettre en place un nouveau type de prise en
charge, amenant la personne à accéder durablement à un logement autonome.

Le fait également de pouvoir poursuivre ses démarches avec son référent éducatif est porteur de
sens et source de satisfaction pour les familles lassées de répéter encore leur histoire personnelle.

Cet accompagnement permet à chaque famille de :

▪ Préparer à l’accès autonome et à la prise de décision,
▪ Mobiliser des aides au logement,
▪ Faciliter la transition vers un logement autonome (les rassurer sur leurs capacités et leur

autonomie),
▪ Aider les familles dans toutes les démarches administratives ou autres , inhérentes au

relogement,
▪ Effectuer des bilans réguliers sur l’entretien du logement et l’utilisation de parties communes,
▪ Echanger, si besoin, sur le respect des relations de voisinage, l’insertion dans l’environnement

(tant pour les adultes que pour les enfants),
▪ Travailler sur le budget (établir un budget mensuel, planifier ses dépenses, paiement régulier

du loyer et des obligations connexes,
▪ Bénéficier d’une aide pour l’ameublement du logement,

L'atelier logement

Cette année, un atelier logement a été proposé aux usagers de la structure, élaboré et
animé en étroite collaboration entre l'équipe éducative du centre d'hébergement et le pôle
logement de l'association Solidarité Pyrénées.

Il a pour vocation d‘informer et soutenir les personnes en recherche de logement,
nécessitant un appui, un conseil pour faciliter leurs démarches personnelles. Il vient
consolider, faciliter l’organisation personnelle des usagers au regard de la
problématique du logement. Il permet à chacun de se doter d'un maximum d’outils à la fois
théoriques et pratiques pour être plus efficaces dans ses démarches. Il vise également à
l’acquisition des connaissances et des savoir-faire nécessaires au futur locataire.

Ces ateliers collectifs et interactifs ont pour but de donner « des clefs » sur les modes et
lieux de recherche de logement :

▪ Informer sur les dispositifs de soutien et d’hébergement, dans les situations
d’urgence, donner des indications sur les dossiers spécifiques à réaliser (réservation
préfectorale, DALO…).

▪ Favoriser le lien social dans le cadre d’échanges et d’informations collectives.
▪ Présenter les spécificités du territoire, optimiser la prospection immobilière.
▪ Lister les aides de la collectivité possibles, dans un parcours d’accès au logement.
▪ Dialoguer autour des notions de droits et devoirs du locataire
▪ Actions de prévention vis-à-vis du logement indigne et prévention des expulsions

locatives.
▪ Création d’une brochure comme support d’information, vérification des

connaissances à travers un « quizz logement ».



LE CHRS / CHU SAINT-JOSEPH
L’ENFANT AU CŒUR DU PROJET ASSOCIATIF

Des actions centrées sur la parentalité

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

Partant du constat que la relation parent-enfant fait partie des liens les plus intenses
pour chacun, un espace enfance a vu le jour, pensé et aménagé avec les parents et les
enfants, présents sur le site. Le projet a été soutenu par les associations « Vermeille
Internationale » et « Les Amis du laboratoire Arago ».

Il s’agit d’un espace convivial qui accueille, de manière libre et sans inscription, les
enfants, accompagnés on non de leurs parents. C’est aussi un espace de jeu libre, un lieu
de socialisation.

Lieu de parole pour les adultes, l'objectif principal de ce projet est de de prévenir ou de
rompre l’isolement des familles.

En effet, dans ce lieu préservé des problèmes du quotidien, la parole circule librement,
ce qui permet à certains parents (autour d'une animation éducative) de répondre aux
questions que l’on se pose sur l’éducation, la santé, le bien-être des enfants…

L'accueillant (un éducateur ou un agent d'accueil) propose des activités comme support à
la relation, à l'échange, à l’expression, ce qui participe à l'éveil et à l'épanouissement de
l'enfant.

Enfin, c'est un lieu d'observation des enfants, de la qualité de la relation mère-enfant qui
vient enrichir nos pratiques professionnelles.

Des sorties éducatives au Biodiversarium de Banyuls Sur Mer
Cette année, plusieurs sorties ont été proposées, dans l'idée d'évasion, d'échappatoire à la
précarité : se tourner vers son environnement, être citoyen à part entière, acteur de son
parcours de vie…

Le Biodiversarium de Banyuls Sur Mer s'est révélé comme un site exaltant à visiter.

Il est constitué de lieux complémentaires, l’Aquarium de Banyuls et le Jardin méditerranéen du
Mas de la Serre qui présentent la biodiversité terrestre et marine des Pyrénées-Orientales, au
travers d’une vision scientifique adaptée au plus grand nombre. A la fois centre de culture
scientifique, écomusée et aquarium pédagogique, le Biodiversarium constitue, en tant que
service de médiation scientifique de l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer
(Laboratoire Arago), un lieu d’échanges entre le public et le monde de la recherche.

55



LE CHRS / CHU SAINT-JOSEPH
L’ENFANT AU CŒUR DU PROJET ASSOCIATIF

….ou ludiques : une après-midi à la foire Saint-Martin 

Le Secours Populaire de Perpignan organise chaque année au mois de novembre, en
partenariat avec la foire Saint-Martin, des sorties pour les familles en situation de grande
précarité.

Le but est de permettre aux enfants de se divertir, d’oublier le quotidien grâce à une
activité de jeux en plein air, qu’ils n’auraient pas forcément pu réaliser avec leurs
parents, en raison de difficultés financières. Les enfants ont partagé durant toute l’après-
midi beaucoup des moments de rires et de joie et ce fut une expérience très positive, à
renouveler.

L'aide aux devoirs

Le soutien scolaire est assuré en soirée ou le week-end par l'éducateur ou l'agent
d'accueil et le mercredi matin par l'association « Échanges et Partage », parce que
l'enfant (et plus encore l'enfant non francophone) a besoin de gagner en confiance, en
méthodologie et en efficacité pour des résultats gagnants.

L’intervenant contrôle les devoirs à faire et accompagne l’enfant dans leurs réalisations.
Le but de l’aide aux devoirs est d’assister l’enfant tout en respectant son rythme et son
niveau pour l‘aider à progresser et construire son avenir.

Retour sur un temps fort de l'année : l'animation de Noël

Un autre moment convivial a ébahi les enfants lors du passage et de la distribution de présents,
par ce célèbre personnage de notre enfance... le Père Noël,

Une après midi récréative autour d'un sapin féerique, d'un événement musical et d'un goûter
partagé où tous les résidents étaient conviés : les familles comme les patients du service des
LHSS.

L'univers musical original et la créativité ont favorisé l'échange et le partage. Une très belle
soirée avec des intervenants très investis et adaptés pour un public de tout-petits.
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PARTENARIAT
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Le CHRS/CHU travaille avec de nombreux partenaires dans le département : 

Le suivi santé

Médecins généralistes, MAO, PMI, Hôpital Saint-Jean,
CAC 48, PASS, SMIT, CLAT, MDPH, Maison de Vie du
Roussillon, Infirmières libérales, ASCODE, ANPAA, ARBOR,
CSAPA, CMP, EMH…

Droit Commun

CPAM, CAF, Conseil Départemental….

L’insertion par le logement 

RHVS, Parc Privé, Agences immobilières, AIVS, Résidences
sociales, Offices HLM, IML, Préfecture, Sous -Préfecture,
CCAS…

Les besoins de première nécessité

Banque Alimentaire, Restos du cœur, Secours Populaire, 
Secours Catholique, Croix-Rouge, Resap’vous, Ateliers de 
Pierre….

Réseau d’accès à l’information et au droit

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

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.



LES LITS HALTE SOINS SANTÉ
PRÉSENTATION

Les services des Lits Halte Soins Santé ont été créés afin d’éviter un renoncement
aux soins et/ou une aggravation de l’état de santé pour des personnes en grande
précarité, sans domicilie fixe, qui sont en difficulté par rapport à la prise en charge
des soins de suite, ou de problèmes sanitaires bénins.

Ce service accueille des personnes en situation de grande exclusion, dont l'état de
santé nécessite des soins, du repos, mais ne justifie pas ou plus une
hospitalisation.

Les LHSS ne se substituent pas à l'hôpital, ils en constituent une alternative
adaptée, quand les soins de continuité s'imposent et un accompagnement
médical et infirmier sont nécessaires, pour restaurer l'état de santé de la
personne.

L'accompagnement médical est prioritaire pendant le séjour de chaque usager,
pour donner une cohérence à son parcours de vie, un accompagnement socio-
éducatif est mis en place pour les aider à avancer dans leurs démarches
administratives, et leur proposer une solution d’hébergement/logement durable a
leur départ : CHRS, IML, RHVS, logement autonome, appartement diffus, maison
relais…
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LITS HALTE SOINS SANTÉ
DONNÉES CHIFFRÉES

Le service LHSS a accueilli durant l'année 2017 : 37 patients
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Taux d’occupation

2016 66.76 %

2017 93.47 %

Pour 2017, nous constatons une notable
augmentation du nombre de personnes
accueillies sur le service LHSS.

En 2017, nous avons  
dû refuser 29 personnes

Pathologie d’entrée



LITS HALTE SOINS SANTÉ
DONNÉES CHIFFRÉES
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Motif de sortie

Orientation à la sortie

Nombre de résidents ayant bénéficié d’actes de :

Kinésithérapie 16

Santé mentale/psychiatrie 15

Dermatologie / pédicurie 7

Addictologie 19

Soins Bucco-dentaires 14

Gynécologie 1

Maladie infectieuse 5

Dépistage du cancer 3

Dépistage de la tuberculose 15

Dépistage VIH-Hépatite-IST 15

Vaccination 15

Biologie 14

Imagerie 27

Éducation thérapeutique 3

Éducation à la santé 37



LITS HALTE SOINS SANTÉ
L’ ADMISSION ET L’ ACCOMPAGNEMENTAdmission 

Notre service LHSS à une capacité totale d’accueil de 7 lits, dont 6 sont
financés. Le service propose aux personnes accueillies 3 chambres doubles et
une chambre individuelle. Celle-ci est utilisé pour des situations spécifiques,
comme l'accueil d'une femme, ou pour des besoins particuliers de repos ou
d'isolement d'un usager.

L’admission de la personne au sein du LHSS est prononcée par le médecin
régulateur, après avoir étudié la candidature. Un dossier, composé d'un volet
médical et d’un volet social, doit être constitué par le service orienteur, avec
les éléments nécessaires pour comprendre la situation réelle de la personne.

Avec une durée de séjour maximale de 2 mois (renouvelable selon avis
médical), l'accompagnement de chaque usager conjugue un accompagnement
médical et social.

Une orientation de sortie adaptée à l'usager se travaille tout au long de son
séjour, ainsi qu'une aide à accéder à leur droits.

Le travail en partenariat permet à l’équipe d'aborder les problématiques, les
besoins de chaque usager de façon individuelle, et ensuite d’adapter
l'accompagnement global au projet personnalisé de l'usager.
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Accompagnement

Le médecin régulateur consulte une fois par semaine au sein de la structure, pour
rencontrer l'usager et organiser les soins en lien avec l’infirmière coordinatrice, qui
met en place le suivi santé et la gestion du service.

Les aides soignants sont présents tous les jours pour accompagner les usagers dans
les soins, démarches, déplacements médicaux et les tâches de la vie quotidienne,
sans négliger l'animation et retrouver ainsi des liens sociaux avec une population
fragilisée et vulnérable, qui a besoin de respect, de soutien et d'une écoute
bienveillante.

En parallèle, un travail régulier de collaboration avec l’équipe éducative est
fondamental dans l'accompagnement global de la personne. Pour cela, des
réunions hebdomadaires entre les deux équipes sont mises en place pour assurer
la continuité des objectifs de chaque usager.

Pour favoriser une bonne hygiène de vie, l'équipe soignante propose aux
personnes accueillies de participer aux tâches ménagères, en fonction de l'état de
santé de chacun. Ce geste permet de les responsabiliser, favoriser leur autonomie
et une bonne convivialité au sein du service.

Dans ce sens là, des réunions sont prévues régulièrement au sein de l'équipe, mais
aussi avec les usagers, pour être à leur écoute et valoriser leur parole.

De même, des questionnaires de satisfaction ont été remis aux usagers pour
détecter les difficultés rencontrées et essayer d’améliorer leur séjour au sein de
notre structure.



LITS HALTE SOINS SANTÉ
PARTENAIRESDes conventions de partenariat ont été signées avec :
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La table de Cana  Perpignan

Pour les repas

Résidence Paul Reig

Banyuls sur mer

Pour le traitement du linge

T.D.S 

Narbonne

Pour les déchets médicaux

Centre hospitalier de Perpignan 

Médecine spécialisée

Infirmière libérale  

SCP Simo-Roque

Banyuls sur mer

Pharmacie de la Plage

Banyuls sur mer



L’ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
INTRODUCTION

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 trois 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 SIAO,

▪ Les mesures dans le cadre d’expulsions locatives et/ou logements impropres à
l’habitation,

▪ Les aides à la prise de décision à la suite des attributions de logements au titre du
contingent préfectoral et du DALO.

En 2017, 259 mesures ont été réalisées, tous types de mesures confondus.

Organismes
Nombre 

de dossiers
En %

ACAL 4 1.5

Croix-Rouge 5 1.9

Etape Solidarité 8 3.1

Solidarité Pyrénées 13 5.0

GCS Nostres Cases 1 0.4

Prévention Expulsion DDCS – CCAPEX 16 6.2

DALO 12 4.6

M.S.P 68 26.3

CSAPA 4 1.5

APEX 1 0.4

Organismes HLM 111 42.9

Hôpitaux 7 2.7

RHVS 2 0.8

Divers 7 2.7

TOTAL 259 100
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L’ ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
LES ACCOMPAGNEMENTS DANS LE CADRE DE LA RÉSERVATION PRÉFECTORALE / OFFICES HLM

1. La composition familiale

Composition familiale 
connue

Nombre de situations %

Hommes seuls 38 34 %

Femmes seules 19 17 %

Couples 6 5 %

Familles monoparentales 28 25 %

Couples avec enfants 15 14 %

Inconnus 5 5 %

TOTAL 111 100 %

Sur les 106 dossiers orientés, ces derniers concernent essentiellement les
personnes isolées (57) qui sont les plus nombreuses à recevoir une proposition
HLM. Viennent après les familles monoparentales (28).

A. Typologie des demandeurs
2. L’âge

18/30 
ans

31/40 
ans

41/50 
ans

51/60 
ans

+ de 61 
ans

Inconnu Total

Hommes 3 6 7 6 3 34 59

Femmes 11 10 2 5 7 30 65

TOTAL 14 16 9 11 10 64 124
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Ces chiffres ne sont pas exploitables puisque nous avons un grand nombre de 
personnes qui ne nous ont pas communiqué les informations.



L’ ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
LES ACCOMPAGNEMENTS DANS LE CADRE DE LA RÉSERVATION PRÉFECTORALE / OFFICES HLM3. Les ressources

Ressources 

salariales

Indemnités 

chômage

Minima 

sociaux

Pension 

d’invalidité
Retraites

Sans 

ressource
Inconnu

12.0% 10.7 % 47.5 % 1.2 % 5.0 % 22.1 % 1.5 %

15.75 14 62.25 1.5 6.5 29 2

Ce tableau démontre que les bénéficiaires des minima sociaux sont
les plus nombreux (47.5 %). Nous pouvons constater encore cette
année que les ressources inconnues sont nombreuses et pourraient
être des minima sociaux.

4. Lieu d’intervention d’origine

Communes
Nombres de 

dossiers

Perpignan 82

Bompas 4

Saint Estève 3

Canet en Roussillon 2

Bages 1

Claira 1

Rivesaltes 2

Saint Hippolyte 1

Villeneuve la Rivière 1

Elne 3

Millas 1

Toulouges 2

St Laurent Salanque 1

Opoul 1

Autre département 1

Au regard du tableau ci-contre, nous pouvons constater,
qu’au départ de notre intervention, les personnes
habitent, pour une très grande majorité, à Perpignan.

B. L’origine des prescriptions

Nous avons reçu 111 propositions de candidatures.
Elles sont issues de :

▪ Office Perpignan Méditerranée : 86 dossiers
▪ Office 66 : 25 dossiers

C. La sortie

55 candidats ont donné une suite positive aux
propositions faites par les organismes HLM.

Locataires
Logés 

chez des 

tiers

Sortant de 
structures

Logements 
impropres

Rue Autres

18 13 5 1 1 17
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L’ ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
LES AVDL  DITES « CLASSIQUES »

D. La durée de l’accompagnement

Nombre de prise en 
charge

Durée totale des prises en 
charge en jours

Temps moyen 
de prises en charge

99 3 364 34

Les prises en charge des personnes qui ont accepté le logement
représentent un total de 3 364 journées d’accompagnement, soit un
temps moyen de prise en charge de 34 jours par mesure.

Nous avons calculé le temps moyen consacré aux mesures ayant abouti ou non :

▪ Temps administratif : 2 h 08 environ
▪ Temps d’accompagnement : 2 h 11
▪ Soit une durée moyenne totale de 4 h 19.

II. Les AVDL dites « classiques »

Les mesures que nous définissons comme classiques nous sont adressées :

▪ Par la commission SIAO,
▪ Directement par les accueils de jour et services de médiation,
▪ Lors de relogement de sortant d’IML quand le service orienteur ne

bénéficie pas de mesures ASLL.

Nous trouvons, dans ces mesures, autant de situations pour lesquelles nous
devons approfondir un diagnostic pour une réorientation, que de mesures
d’accompagnement sur moyen terme pour la recherche ou l’accès à un
logement. Nous ne distinguerons pas dans les chiffres suivants ces deux
caractéristiques.

A. Typologie des demandeurs

Nous avons pris en charge 120 situations ,  pour un nombre total de 183 
personnes.
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18/30 ans 31/40 ans 41/50 ans 51/60 ans
+ de 61 

ans
Inconnu

Hommes 12 21 20 21 4 1

Femmes 9 13 17 10 3 1

TOTAL 21 34 37 31 7 2

Ressources 
salariales

Indemnités 
chômage

Minima 
sociaux

Pension 
d’invalidité

Retraites
Sans 

ressource
Inconnu

22.0 % 10.2 % 52.7 % 5.7 % 1.5 % 1.5 % 6.8 %

29 13.5 69.5 7.5 2 2 9

Cette année, nous pouvons constater que le nombre d’hommes est quasiment égal dans
toutes les tranches d’âge. Par contre, les hommes âgés de 31 à 50 ans sont beaucoup plus
nombreux (21 pour les 31/40 ans et 20 pour les 41/50 ans) qu’en 2016 (13 pour les 31/40
ans et 5 pour les 41-50 ans). Le nombre de femmes accompagnées, en fonction de l’âge,
est quasiment identique à celui de l’année dernière.

La proportion des minima sociaux est la plus élevée et représente plus de la
moitié des personnes. Les personnes retraitées que nous avons accompagnées
perçoivent généralement l’Allocation Spécifique pour Personnes Agées (ASPA).
Notre public se recrute effectivement parmi la population précaire et les
travailleurs pauvres.

4. Lieu d’intervention d’origine

Sur 120 dossiers pris en charge, 66 se situent à Perpignan. Les autres se répartissent
sur de nombreuses communes. Notons que 6 situations concernent la commune
d’Argelès sur mer et 2 arrivent d’un autre département.

2. L’âge

Nombre Pourcentage

Hommes seuls 65 54 %

Femmes seules 24 20 %

Couples 4 3 %

Familles monoparentales 19 16 %

Couples avec enfant (s) 5 4 %

Colocation 3 3 %

TOTAL 120 100 %

Les hommes seuls représentent quasiment la moitié des situations prises en charge.
Viennent ensuite les femmes seules. Les personnes isolées représentent 74 % des
prises en charge.
Une nouvelle catégorie apparaît en 2017 : les personnes en colocation.

1. Le composition familiale

L’ ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
LES AVDL DITES « CLASSIQUES »
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3. Les ressources



B. Origine des prescriptions

Tableau des répartitions des organismes à l’origine des 
mesures AVDL 2017

Organismes
Nombre de 

dossiers
En %

ACAL 4 3

Croix Rouge 5 4

Étape Solidarité 8 7

Solidarité Pyrénées 13 11

GCS Nostres Cases 1 1

Conseil Département - MSP 68 57

APEX 1 1

3 Moulins Habitat 4 3

Hôpitaux 7 6

RHVS 2 1

Divers 7 6

TOTAL 120 100 %

Ce tableau correspond aux organismes qui sont à l’origine du
signalement de la situation de la personne ou de la famille. Mais
nous savons que nombre de ces dossiers sont issus d’une
orientation validée par la commission SIAO. Nous en comptons 75.

La commission SIAO est au cœur du dispositif de l’aide apportée 
aux demandeurs. 

Nous avons ensuite étudié la répartition des mesures selon les typologies établies par les textes réglementaires :

SIAO/AVDL 
avant IML

Diagnostic AVL Accès AVL Accès ADL Maintien

Nombre de situations 47 22 16 14 2

En % 46 22 16 14 2

Comme l’année précédente, les orientations AVDL avant IML et diagnostics AVL sont issues
directement de la commission SIAO. On en compte 69 cette année.
Pour les accès AVL et ADL, nous avons été saisies directement par les accueils de jour et les
prestataires IML.
En ce qui concerne les 2 dossiers Maintien, les personnes avaient besoin de conseils et d’être
guidées dans des démarches administratives.

Nous avons cherché à connaître la situation relative au logement ou à l’hébergement avant l’entrée
dans le dispositif.

Un grand nombre des personnes reçues étaient hébergées chez un tiers. Contrairement à l’année
précédente, nous avons accompagné plus de personnes dite à la rue (35 en 2017 contre 9 en 2016).

Hébergement

(CHRS…)

Hébergement 

d’urgence
Expulsion Hôtel

Logement 

insalubre

Logé chez 

un tiers
Rue Autres Total

6 9 11 1 3 35 20 35 120

5.0 % 7.5 % 9.2 % 0.8 % 2.5 % 29.2 % 16.7 % 29.2 % 100 %
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C. La sortie

Logement 

HLM bail 

classique

Logement 

HLM Bail 

glissant

Logement 

bail privé

Hébergem

ent

CHRS…)

Sortie 

volontaire

Changeme

nt de 

région

Retour à la 

rue

Autres 

logements 

temporaire

s

15 0 20 15 39 1 0 21

14 % 0 % 18 % 14 % 35 % 1 % 0 % 19 %

Sur les dossiers clôturés au 31 Décembre 2017, nous
pouvons constater que 20 personnes ont trouvé une
solution de relogement dans le parc privé, 15 ont signé un
bail de location avec les organismes HLM et 21 ont été
réorientés vers des solutions de relogement temporaire.

Nous pouvons constater que 39 dossiers pour lesquels la
mesure a été interrompue ou n’a pas pu aboutir. En 2016,
on comptait seulement 20 personnes dans ce type de
catégorie.

D. La durée de l’accompagnement

Nous avons établi un temps moyen mensuel d’accompagnement pour les bénéficiaires sortis en 2016 :

En heures De 0 à 3 De 3 à 5 + de 5 TOTAL

Nombre 60 35 16 111

Pourcentage 54 % 32 % 14 % 100 %

Encore cette année, nous constatons que pour la majorité
des dossiers, le temps d’accompagnement est inférieur à
3h. Ce qui correspond surtout à des mesures de diagnostic
et de réorientation.

Par contre le temps moyen a augmenté pour les deux
autres catégories : de 3 à 5 heures on passe en 2016 à 20
heures contre 32 en 2017, et de 3 à 5 heures en 2016 on
comptait en moyenne 11 heures contre 14 en 2017.
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LES ACCOMPAGNEMENTS DANS LE CADRE DES EXPULSIONS

III. Les accompagnements dans le cadre des expulsions

A. La typologie des demandeurs

1. La composition familiale

16 mesures d’AVDL ont été conduites dans ce cadre concernant :
- 20 adultes et 11 enfants.

Contrairement à l’année précédente, les femmes seules sont plus nombreuses
que les hommes seuls en procédure d’expulsion. De même, par rapport à 2016,
nous avons accompagné plus de familles monoparentales dans ce même cadre.

Homme 
seul

Femme 
seule

Couple
Famille 

monoparentale
Couples 

avec enfant
Colocation

4 6 0 4 2 0
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En 2016, nous sommes intervenus sur 2 types de public :

- les personnes en situation d’expulsion, soit par saisine de la CCAPEX, soit par
saisine directe de la DDCS, voire même par le Cabinet de Monsieur Le Préfet. Le
nombre de dossiers n’étant pas très important, nous ne les avons pas distingués
selon les différents modes de saisine.

- les personnes occupant un logement impropre à l’habitation et pour lesquelles
nous avons travaillé un projet de relogement ou une réorientation.

2. L’âge des personnes accompagnées

18/30 
ans

31/40 
ans

41/50 
ans

51/60 
ans

+ de 61 
ans

Inconnu

Hommes 2 0 2 2 1 0

Femmes 1 3 4 1 3 1

TOTAL 3 3 6 1 4 1

En 2017, nous pouvons constater que les personnes les plus touchées par les
procédures d’expulsion sont les personnes âgées de 41 à 50 ans.
Comme en 2016, les personnes de plus de 61 ans sont en difficulté ce qui entraîne
des expulsions.

3. Les ressources

Ressources 

salariales

Indemnités 

chômage

Minima 

sociaux
Retraites

Sans 

ressource

4 2 10 4 2

Les 16 mesures concernent des couples ou des familles et sont susceptibles de
regrouper plusieurs types de ressources pour une même famille (ex : Salaire à temps
partiel pour Monsieur, avec un complément de RSA pour la famille ; ou 2 pensions de
retraite pour 1 couple).

Toutes les personnes concernées ne relèvent pas d’un public qu’on peut qualifier de
précaire, puisque certaines personnes percevaient des retraites d’un montant
supérieur à 2000€. Nous ne pouvons tirer aucune conclusion de cette présentation.
C’est la raison pour laquelle nous ne présenterons pas de revenu moyen qui ne
refléterait pas ces disparités.



4. Lieu d’intervention d’origine

Perpignan
Argelès-sur-Mer et 

Port-Vendres
Toulouges Pollestres Elne

Le 
Barcarès

Canet

9 2 1 1 1 1 1

Très logiquement, le centre ville du département regroupe la majorité de nos interventions.

B. Origine de la prescription

La CCAPEX est la principale instance qui a saisi l’AVDL en 2017.

C. La sortie

Relogement 
bail privé

Fin de 
mission

Sans 
suite

Maintien 
dans le 

logement

Chez un 
tiers

Hébergement 
(CHRS, Stab, HU…)

2 2 5 1 2 1

Nous devons préciser que les 5 situations qualifiées «sans suite», concernent des personnes
que nous n’avons pas pu rencontrer ou qui n’ont pas coopéré.
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D. La durée de l’accompagnement

Il y a une grande disparité entre les personnes pour lesquelles nous avons mis en
place un véritable accompagnement social et travaillé à l’aboutissement de solutions
pérennes. En moyenne, les personnes sont accompagnées sur 127 jours. Cela
correspond aux dossiers clôturés au 31 décembre 2017. Mais dans la réalité, les
écarts vont de 8 à 407 jours.

Nous avons relevé pour chaque mesure le temps d’accompagnement que nous avons
distingué ensuite en temps administratif et en temps d’accompagnement réel en
présence de la personne. Nous retrouvons une moyenne de 13h20 par mesure.

Temps d’accompagnement moyen en heures par mesure :

Temps 
administratif

Temps 
d’accompagnement

Total 
de la mesure

5 h 15 8 h 05 13 h 20

Toutefois, là encore, cette moyenne n’est pas le reflet de nos interventions
puisque notre temps de travail varie de 2,22 heures à 54.20 heures.

L’ ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
LES ACCOMPAGNEMENTS DANS LE CADRE DES EXPULSIONS



L’ ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
LES ACCOMPAGNEMENTS DANS LE CADRE DES EXPULSIONS

Temps administratif
Temps 

d’accompagnement
Total 

de la mesure

Dossier n° 1 13.19 41 54.19

Dossier n° 2 3.5 2.33 5.83

Dossier n° 3 5.74 13.56 19.3

Dossier n° 4 3.65 2.64 6.29

Dossier n° 5 12.58 19.77 32.35

Dossier n° 6 7.49 7.28 14.77

Dossier n° 7 3.67 1.84 5.51

Dossier n° 8 1.96 0 1.96

Dossier n° 9 5.91 0 5.91

Dossier n° 10 2.51 1.08 3.59

Dossier n° 11 2.62 8.27 10.89

Dossier n°12 4.4 0.99 5.39

Dossier n° 13 1.16 0.66 1.82

TOTAL Total : 68.38 Total :  99.96 Total général :  167.80

72



L’ ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
LES ACCOMPAGNEMENTS DANS LE CADRE DES DALO
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IV. Les accompagnements dans le cadre des DALO

A. La typologie des demandeurs

Depuis le 24 Novembre 2016, l’Association Solidarité Pyrénées intervient auprès des
personnes sans logement ou n’ayant pas de proposition de logement social dans un
délai anormalement long dans le cadre du DALO (Droit Opposable Au Logement).

Homme 
seul

Femme 
seule

Couple
Famille 

monoparentale
Couples 

avec enfant

1 3 0 4 4

Nous avons été sollicités depuis le 1er Décembre 2016 à 17 reprises.

Sur l’année 2017, nous avons accompagné 12 personnes :

➢ à constituer un dossier DALO
➢ à faire des recours
➢ à faire des évaluations approfondies de leurs situations.

A égalité, nous avons accompagné 4 familles monoparentales et 4 couples avec
enfants.

1. La composition des ménages

2. L’âge des personnes accompagnées

18/30 
ans

31/40 
ans

41/50 
ans

51/60 
ans

+ de 61 
ans

Inconnu

Hommes 0 3 1 1 1 0

Femmes 1 4 2 1 1 1

TOTAL 1 7 3 2 2 1

Les demandes concernent principalement les personnes âgées de 31 à 40 ans
et de 51 à 60 ans.

3. Les ressources

Ressources 

salariales

Indemnités 

chômage

Minima 

sociaux
Retraites

Sans 

ressource

15.6 % 15.6 % 56.2 % 6.3 % 6.3 %

2.5 2.5 9 1 1

Les personnes orientées vers l’AVDL DALO perçoivent pour la majorité des
minima-sociaux (RSA, AAH,…).
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B. Origine de la prescription

2. La sortie

4- Lieu d’intervention d’origine

Communes d’intervention Nombre de dossiers

Argelès sur mer 3

Brouilla 1

Estagel 1

Perpignan 2

Saint Laurent de la Salanque 1

Elne 1

Baho 1

Saint Estève 1

Saint Cyprien 1

Nous pouvons constater que les personnes qui ont été orientées vers l’AVDL DALO
habitaient ou été domiciliées sur la commune d’Argelès-sur-mer.

Dans toutes ces situations, nous avons été saisies directement par la DDCS et plus 
particulièrement le Secrétaire de la Commission DALO.

Locataire Insalubre Expulsion A la rue Autres

6 1 1 2 2

Lorsque le service de l’AVDL est sollicité, les personnes sont dans la majorité des cas 
locataire en titre de leur logement.

Attribution 

HLM

En attente 

d’une 

attribution 

HLM

Maintien 

dans le 

logement

Réorientation Recours Sans suite

5 3 1 1 1 1

42 % 25 % 8 % 8 % 8 % 8 %

L’ ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
LES ACCOMPAGNEMENTS DANS LE CADRE DES DALO
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Temps 
administratif

Temps 
d’accompagnement

Total 
de la mesure

15.01 10.57 25.58

0.82 0.57 1.39

8.16 15.92 24.08

2.75 3.25 6

5.82 4.49 10.31

2.23 2.42 4.65

1.08 0.25 1.33

3.41 5.74 9.15

1.31 5.55 6.86

3.15 13.9 17.05

0.8 0.21 1.01

2.41 2.25 4.66

Temps 
administratif

Temps 
d’accompagnement

Total 
de la mesure

4 h 30 5 h 25 9 h 55

D. La durée de l’accompagnement

Ces moyennes ne sont pas des reflets de nos interventions puisque notre temps de 
travail varie de 26h heures à 1h heure. 

Conclusion :

Dans le cadre de l'accompagnement lié à la réservation préfectorale, la réactivité de
l'intervention (délai de 48 heures), ciblée sur la mission d'aide à la décision, permet
de faire baisser le taux de réponses négatives tout en fluidifiant le circuit
d'attribution. Ce qui est également le cas pour les nouvelles orientations DALO.

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

Pour les mesures dites classiques, nous essayons d'être tout aussi réactifs, afin de ne
pas pénaliser les personnes orientées, et de les réorienter au plus tôt si nécessaire.

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 qu'un accompagnement global peut être réalisé, adapté aux différents
besoins.

L’ ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS LE LOGEMENT
LES ACCOMPAGNEMENTS DANS LE CADRE DES DALO



L’INTERMÉDIATION LOCATIVE
INTRODUCTIONLa loi du 25 mars 2009 a introduit dans le PDALPD la mise en place d’une stratégie de mobilisation de

logements dans le parc privé, en définissant les actions à mettre en œuvre, dont l’InterMédiation
Locative (loi du 31.05.90 : art.4).

L’InterMédiation Locative (IML) 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. 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.

Cet outil est indispensable pour les personnes rencontrant des difficultés locatives. Il est une
alternative aux centres d'hébergements et permet de travailler les problématiques avant une entrée
en logement autonome.

L'objectif principal de l'IML est de permettre aux personnes d'accéder à un logement autonome de
façon pérenne.

L'accompagnement social est essentiellement lié au logement. Il s'articule autour de 4 axes
principaux : l'aide à la gestion budgétaire, l'aide à la gestion administrative, points sur les actes de la
vie quotidienne et le relogement. Cependant les ménages peuvent rencontrer d'autres
problématiques : emploi, addiction, maladie, problèmes judiciaires, parentalité... nous nous
appuyons et orientons les personnes auprès de nos partenaires qui sont indispensables à une prise
en charge globale du public accueilli.

Un travail d'équipe est alors mis en place afin que toutes les problématiques puissent être gérées :
▪ Le comptable s’occupe de la relation propriétaires / locataires (association Solidarité Pyrénées),
▪ L' homme d'entretien qui intervient sur les menues réparations des 20 logements. Il a également

un rôle éducatif auprès des usagers afin de leur apprendre les réparations qui leur incombent,
▪ La CESF qui a en charge l'accompagnement social des personnes accueillies,
▪ Le directeur qui représente le cadre institutionnel et se positionne lorsque les engagements liés à

l'accompagnement social et/ou à l'occupation du logement ne sont pas respectés.
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Chaque intervenant a un rôle indispensable au bon déroulement de la prise en
charge des personnes et intervient en s'adaptant aux difficultés que rencontrent
les ménages , dans le respect de l'individu.

La CESF est également amenée à faire des entretiens de pré-admission.

La commission SIAO valide des dossiers pour l'hébergement dont l'IML. Cependant,
lorsque les personnes sont contactées, elles ne connaissent pas systématiquement
le dispositif ou ne sont plus en demande. Ces situations étant récurrentes, nous
avons souhaité quantifier ce travail.

Pour l'année 2017, 48 entretiens de pré-admission ont été effectués pour
seulement 17 entrées en logement effectives, soit 65 % des personnes, suite à la
commission SIAO, n’intègrent pas le dispositif IML,

Ces 31 refus se justifient comme suit :

▪ 9 personnes n'ont pas donné suite à la proposition de rendez-vous,
▪ 10 personnes ont refusé le dispositif et son règlement intérieur,
▪ 6 personnes ont annulé leur entrée en logement au dernier moment, ayant une

autre solution,
▪ 6 situations ont été refusées par notre structure, car l'IML n'était pas adaptée.

Ce temps, qui n'est pas pris en compte dans notre mission 
première de l'IML, représente 29,51 heures sur l'année.



L’INTERMÉDIATION LOCATIVE
PRESCRIPTEURS

Organismes
Nombre de 

dossiers
%

ACAL 5 13

Croix-Rouge 1 3

Solidarité Pyrénées 16 42

Sous-total associations 
gestionnaires d’IML

22 58

Hopîtaux 2 4

ASCODE 1 3

MARES I NENS 1 3

MSP 10 26

SPIP 1 3

CADA ADOMA 1 3

Sous-total autres 16 42

TOTAL 38 100

Toute personne souhaitant intégrer un logement dans le dispositif IML doit,
en amont, faire une demande au SIAO auprès d’un travailleur social
extérieur à notre structure. C’est la commission qui acte l'orientation.

La majorité des personnes ayant intégré l’IML provient de structures
sociales qui œuvrent dans le champ de l’accueil et de l’hébergement-
insertion, soit 57,9 %. En effet, l'IML est bien connu par ces intervenants et
saisissent le dispositif à bon escient.

26 % des demandes sont issues des Maisons Sociales de Proximité (MSP).
Ces dernières offrent un accueil global «tout public» et instruisent des
demandes SIAO pour des personnes qui sont majoritairement hébergées
chez des tiers et qui ne souhaitent pas être accueillies par des structures
collectives.
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SPIP

ACAL

CADA 

ADOMA



LES MÉNAGES ACCUEILLIS
SITUATION D’HÉBERGEMENT AVANT L’IML

Situation d’hébergement avant l’IML :

47 % des personnes étaient en hébergement auprès de structures. Les prescripteurs ont une bonne
connaissance de ce public ainsi que des dispositifs d'hébergement existants, repèrent les besoins et
proposent une orientation adaptée.

34 % des personnes étaient en « mal logement » (insalubrité, expulsion, hébergé…). Ces personnes
sont généralement orientées par les MSP.

7 % des personnes venaient directement de la rue. Elles refusent généralement les structures
collectives et arrivent a trouver un endroit « convenable » à leur situation. Cependant, certaines ayant
de multiples difficultés, l'IML n'est pas le dispositif adapté à leur situation car l'accompagnement social
proposé n'est pas adapté.

Lieu de provenance
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38 situations avant entrée en IML 

73 % des personnes vivent déjà à Perpignan. Ainsi, il est important pour eux d'y
rester.

27 % sont issues du département. Venir à Perpignan leur permet de se
rapprocher des institutions et de favoriser leur insertion globale (sociale et
professionnelle) .

IML



LES MÉNAGES ACCUEILLIS
COMPOSITION FAMILIALENotre parc locatif de 20 logements se compose de la façon suivante :

➢ 8 studios  
➢ 5 T1/T1 Bis
➢ 5 T2
➢ 2 T3

Nous ne pouvons accueillir des familles nombreuses car nous n’avons
que 2 T3. La composition familiale la plus importante se compose
d'une mère avec quatre enfants. Ces situations sont rares.

Pour les situations avec enfants, nous mettons en place un travail en
partenariat avec les services de l’enfance (Protection Maternelle
Infantile, Enfance Catalane, Aide Sociale à l'Enfance…) afin de soutenir
notre accompagnement qui est ciblé sur le logement et de proposer
une prise en charge de la famille dans sa globalité. Ici, l'intervention
au domicile permet de connaître le quotidien des familles, et de mieux
aborder les éventuelles difficultés liées à la parentalité.

Nombre total de personnes accompagnées 66 100 %

Dont adultes 44 67 %

Dont enfants 22 33 %

Nombre de situations Adultes Enfants

38 44 22

Composition familiale

Hommes seuls 15 39 %

Femmes seules 10 26 %

Familles monoparentales 7 18 %

Couple 1 3 %

Couples avec enfants 5 13 %

TOTAL 38 100 %
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LES MÉNAGES ACCUEILLIS
TRANCHES D’ÂGE – TYPE DE RESSOURCES

21/30 
ans

31/40 
ans

41/50 
ans

51/60 
ans

61 et + TOTAL

Hommes 2 10 6 3 1 22

Femmes 2 8 8 2 2 22

TOTAL 4 18 14 5 3 44

Type de ressources
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La majorité du public (73 %) a entre 31 et 50 ans. Ces personnes prennent
conscience de leur situation et de leur avenir. Elles ont la volonté de se stabiliser
car elles commencent à s'épuiser de leur instabilité.
Elles prennent également conscience de leurs difficultés, et souhaitent un
accompagnement social afin de favoriser leur insertion par le logement et de
pouvoir trouver un équilibre pour accomplir leur projet de vie.

63 % des personnes perçoivent les minima sociaux. Ces ressources s'expliquent par un
éloignement de l'emploi (rSa), des problèmes de santé (AAH) et des fins de droits
chômage (ASS).

Ces faibles ressources rendent difficile l’accès à un logement dans le parc privé. En effet,
les propriétaires demandent diverses garanties qu'elles n'ont pas. Un relogement dans le
parc public peut prendre du temps.

Nous pouvons constater que les personnes rencontrent diverses difficultés. Elles ont de
faibles ressources et se trouvent donc dans des situations de précarité économique et
sociale.

L'accompagnement social est nécessaire afin de se préparer à vivre de façon autonome.
Un travail autour du budget est indispensable pour que les personnes arrivent à payer
leurs charges courantes et réussissent a manger jusqu’au mois prochain.

29 % des personnes sont proches de l’emploi : 15 % sont salariées et 14 % perçoivent des
indemnités chômage. Majoritairement, ces personnes sont en chantier d'insertion. Elles
sont dans une démarche globale d'insertion.

Les personnes sans ressource ne peuvent pas intégrer le dispositif IML. Elles doivent
pouvoir payer les charges courantes liées au logement (loyer, électricité, eau,
assurance…).
En 2017, nous avons reçu une personne sans ressource, de fait hors cadre IML. En effet,
un logement dans le cadre du dispositif IML a été mis a disposition de cette personne.
Cette dernière était auparavant en logement frappé d'un arrêté d'insalubrité avec
interdiction d'habiter, le propriétaire ayant été déclaré défaillant. L‘Etat a
« réquisitionné » un de nos logements afin de mettre à l'abri cette personne.



LES MÉNAGES ACCUEILLIS
ENDETTEMENT

Endettement à l’entrée Oui Non

Nombres de situations 22 16
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Chaque année, nous constatons que le public accueilli est de plus en plus
endetté. En 2017, il représentait 58 % contre 25 % deux ans auparavant.

Sur les 18 personnes, ménages ou familles ayant quitté l'IML, 13 d’entre eux étaient endettés
à leur arrivée.

▪ 2 personnes ont augmenté leur endettement. Le travail sur le budget ayant été refusé, ces
personnes ont quitté le logement, puisque le dispositif IML ne leur convenait pas.

▪ 3 personnes sont parties avec les même dettes qu'elles avaient à leur entrée. Elles ne
souhaitaient pas les régler, préoccupées par d'autres difficultés.

▪ 1 personne a pu réduire son endettement. Initialement, sa dette s'élevait à 16 000 €, un
plan de remboursement a été mis en place.

▪ 8 personnes ont pu épurer leurs dettes. La majorité (6) avait un endettement inférieur à 2
000€, pour qui des plans d'apurement ont été mis en place. Pour les 2 autres, ayant un
endettement compris entre 2 000€ et 10 000€, un dossier de surendettement a été instruit
car aucune autre solution n’était envisageable.



SORTIES DU DISPOSITIF
ORIENTATIONS / RELOGEMENTS

Logements 
HLM bail 
classique

Logements 
bail privé

Sortie 
volontaire

Changement
de région

Retour à la 
rue

Autres

33 % 17 % 6 % 6 % 6 % 33 %

6 3 1 1 1 6
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Le relogement est une étape cruciale et parfois anxiogène pour les individus. Ils ont la crainte du futur
lieu, crainte de leur nouvel environnement, du voisinage, des fréquentations. Dans la mesure du
possible, nous travaillons le relogement dans le parc privé car les personnes peuvent réellement choisir
leur futur logement ainsi que leur futur « quartier ».

Cette année, 18 personnes ont quitté le dispositif IML.

• 50 % ont été relogées dont 17 % dans le parc privé. Notre public est majoritairement relogé dans le
parc public. Il n’entre pas dans les critères d’accès au parc privé et nécessite de bas-loyers pour que leur
maintien en logement soit possible.

• 17 % ont souhaité quitter notre dispositif car ils ne le trouvaient pas adapté à leurs besoins, dont une
personne qui a fuit une éventuelle incarcération.

• Les 33 % « autres » correspondent a des relogements « non communs».
✓ 1 personne est partie en Maison Relais.
✓ 1 personne est partie car hébergée par son employeur dans l'attente d'un achat d'un bien

suite à la signature de son CDI.
✓ 2 personnes ont été relogées dans le cadre de l'ALT puisqu'elles étaient dans notre

dispositif mais n'en relevaient pas ( deux logement IML réquisitionnés par l’État ).
✓ 1 personne est partie hébergée dans sa famille dans une autre région.

Certaines personnes acceptent les conditions de l'IML à leur
entrée, mais une fois les contrats signés, elles sont plutôt
réticentes à l'accompagnement social proposé.

Leur principal objectif est d'avoir un toit. L'accompagnement
social peut s'avérer superficiel, ce qui ne permet pas la
résolution des difficultés.

Dans d'autres cas, il peut devenir impossible et les personnes
quittent le logement sans réelle solution.

Logé chez des tiers



SORTIES DU DISPOSITIF
TEMPS MOYEN D’ACCUEIL – DUREE DE L’ACCOMPAGNEMENT

La durée moyenne de présence en IML est de 392 jours, soit 13 mois. Cette
donnée n'est qu'une moyenne qui ne retransmet pas la réalité.

Avec les personnes qui adhèrent au dispositif et pour qui un travail de fond est
réalisé, la durée moyenne est de 17 mois (allant de 11 à 24 mois). Cela
concerne 12 personnes. En effet, c’est dans les 12 premiers mois que nous
essayons de réaliser la demande de logement social, puis, la Réservation
Préfectorale. Nous sommes ensuite dans l'attente d'une attribution de
logement. Cette attente permet aux personnes d’acquérir leur futur mobilier
ou de se constituer une épargne financière en perspective des frais liés au
relogement.

Pour les 6 autres personnes, deux étaient très autonomes, avaient un emploi
et se sont donc relogées rapidement dans le parc privé. Deux autres ont
basculé sur le dispositif ALT ; elles sont restées 6 mois dans l'attente qu'un
logement ALT leur soit proposé. Les deux dernières, qui sont restées entre 3 et
5 mois, sont parties précipitamment du dispositif, fuyant des poursuites
judiciaires et/ou administratives.

En heures Nombre %

De 0 à 3 5 28

De 3 à 5 7 39

+ de 5 6 33

TOTAL 18 100

Nombre de prise 
en charge

Durée totale des 
prises en charges en 

jours

Temps moyen des 
prises en charges

18 7 050 jours 392 jours
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Durée des mesures IML

L'accompagnement social proposé dans le cadre de l'IML est ciblé sur le logement : accompagnement à
la gestion budgétaire, aux règlements des dettes, à l 'entretien du logement, connaître les droits et
devoirs du locataire ainsi que du propriétaire, aide aux classements administratifs, appropriation du
logement et de son environnement...

Généralement ces personnes rencontrent d'autres difficultés : psychologique / psychiatrique, de
parentalité, de justice, d'addictions…

Un travail avec les partenaires est établi ou mis en place lorsque ce n'est pas déjà fait. Ce travail
d'orientation peut prendre du temps. De plus, selon la problématique rencontrée, cela peut mettre en
difficulté ou ralentir la réalisation des objectifs des entretiens fixés et nécessite une présence plus
régulière.

Ces chiffres sont assez révélateurs du temps consacré à l'accompagnement social. Pour les plus
autonomes, soit 28 %, nous les rencontrons moins de trois heures par mois. Concrètement, cela
correspond à un ou deux rendez-vous dans le mois. Le premier pour le paiement du loyer, le second
pour s'assurer que la personne se maintient et continue à garder un contact, une relation de confiance
avec son référent social.

Ensuite, pour les 72 % restants, nous consacrons plus de trois heures par mois. Ces personnes
rencontrent des difficultés qui nécessitent de prendre du temps. Un travail est mis en place pour
résoudre leurs problématiques. L'Aide Éducative Budgétaire demande également des rencontres
régulières afin que les personnes intègrent les bienfaits d'une bonne gestion du budget. La volonté, la
motivation, la persévérance sont indispensables !

Le fait que le public soit hétérogène nous permet d'accompagner les personnes au mieux. Certaines
personnes sont plus autonomes et demandent moins de temps d’accompagnement, cela permet
d'accompagner de façon plus intensive d'autres personnes cumulant plusieurs problématiques. Ainsi ,
un maintien en logement est possible.

Durée de temps d’accompagnement



L'équipe de l’InterMédiation Locative, avec force de présence, 
d'organisation et de réactivité, a pu réaliser un accompagnement de 

proximité auprès des familles.

Les logements rendus étaient bien entretenus, ce qui a permis de les 
remettre en location rapidement. Ainsi, de nouvelles personnes ont pu 

prendre instantanément possession des lieux. 

SORTIES DU DISPOSITIF
DURÉE DU TEMPS D’ACCOMPAGNEMENT

Disposant de 
ressources 
salariales

Disposant de 
minima 
sociaux

Disposant 
d’indemnités 

chômage
Retraites

Sans 
ressource

En heures 3.53 4.92 2.75 5.24 0.64

En heures Administratif Accompagnement

De 0 à 1 9 1

De 1 à 2 6 4

De 2 à 3 3 3

De 3 à 4 0 5

+ de 4 0 5

TOTAL 18 18
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Dans cette période d’accompagnement social, nous connaissons deux «
pics » importants :

• L’entrée en l’IML : il est important d’être disponible pour créer une
relation de confiance et réaliser toutes les démarches nécessaires pour
stabiliser rapidement la situation (signature des différentes conventions :
bail, règlement intérieur, état des lieux entrant, ouverture des fluides,
mise en place de l'aide au logement, changements d’adresse, point
budget, ouverture de compte bancaire, installation, lien santé…).

• Le relogement : c'est une période génératrice de stress car l’autonomie
se concrétise. L’accompagnement social est renforcé pour soutenir au
mieux la personne dans ses démarches d’entrée en logement.

L'accompagnement social proposé a pour mission principale l’autonomie des personnes à leur sortie. Le
principal objectif est donc de « faire avec » et non de « faire à la place » des personnes. C'est pourquoi le temps
d'accompagnement en présence des personnes, est plus élevé que le temps dit administratif. Ce dernier
correspond essentiellement au temps passé avec les partenaires, ou à la création d'outils au vue de faciliter / de
permettre aux personnes d'avoir en leur possession des moyens leur facilitant la gestion de leur quotidien.

Le temps d'accompagnement peut s'avérer plus important lorsque les compositions familiales sont élevées. En
effet, plus il y a de personne, plus il peut y avoir de difficultés : d'ordre individuelles de couple et/ou familiale.
Le temps accordé reste indifférent selon la « sexualité » des personnes. L’ accompagnement est en général
toujours plus élevé pour les personnes ayant de faibles ressources comme les minima sociaux car un
accompagnement budgétaire est généralement indispensable.

Nous constatons que l’accompagnement des personnes retraitées a également nécessité du temps. Cela
concernait 2 personnes pour qui le changement / déménagement était générateur de stress. Notre présence
leur a permis d'affronter cette étape. Elles sont aujourd'hui relogées et contentes de leurs nouvelles
habitations.

Détails du temps d’accompagnement pour le relogement selon les ressources des personnes

Temps 
d’accompagnement 

global pour le 
relogement :

Le résultat ? Un taux d’occupation de 97,65 %.



Au cours de l'année 2017, la Table de Cana a accueilli 11 bénéficiaires en Contrat à
Durée Déterminé Insertion à temps plein sur des parcours d'insertion par l'activité
économique (IAE) dont :

▪ 8 bénéficiaires de minima sociaux (rSa et ASS)
▪ 3 des contractants ont été positionnés sur des postes de service en salle,
▪ Les 8 autres sur des postes de commis de cuisine.

Tous ont bénéficié d'un accompagnement professionnel pour l'acquisition des
techniques propres au secteur de la restauration et d'un accompagnement
socioprofessionnel, afin de mettre en place un projet professionnel, d’accéder aux
droits et de résoudre des problématiques de logement.

Egalement, des périodes de mise en situation professionnelle dans d'autres
établissements du secteur ont été réalisées pour 1 bénéficiaire et 3 bénéficiaires ont
eu accès à des actions de formation.

A l’issue, si 5 personnes sont sorties du dispositif sans perspective, 1 personne a pu
bénéficier d’un contrat de professionnalisation pour préparer un BTS.

LE RESTAURANT D’INSERTION
LA TABLE DE CANA
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ANNEXE 1 
LISTE NON EXHAUSTIVE DES PARTENAIRES

FAP,
FNASAT,

Etc.

Préfecture, 
DREAL, 
DDCS, 
DDTM, 
DDFIP, 
ARS, 

DSDEN,  
DIRECCTE,

Etc.

Hôpitaux (Perpignan, Thuir),
MAO,

Equipe Mobile Hépatite,
CLAT,

ANPAA,
CAARUD ASCODE,

Maison de Vie du Roussillon,
SMIT,
PASS,

CSAPA,
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.

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.

CCSM, 
Perpignan Méditerranée Métropole, 

Mairies,
CCAS,
Etc. 86



A.A.H Allocation Adulte Handicapé
A.C.A.L Association Catalane d’Aide aux Libérés
A.C.S Aide Complémentaire Santé
A.D.I.L Agence Départementale  pour l’Information sur le Logement
A.F.P.A. Association de Formation Professionnelle pour les Adultes
A.I.V.S Agence Immobilière à Vocation Sociale
A.L.T Allocation Logement Temporaire
A.M.E Aide Médicale d’Etat
A.N.A.H Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat
A.N.P.A.A Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie
A.N.G.V.C Agence Nationale des Gens du Voyage Citoyens
A.P.E.X Association des Victimes de Violences conjugales, 
A.C.T ARBOR Appartement de Coordination Thérapeutique
A.R.E Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi
A.R.S Agence Régionale de Santé
A.S.P.A Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
A.S.S Allocation de Solidarité Spécifique
A.S.L.L Accompagnement Social Lié au Logement
A.S.T.I Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés
A.T.A Allocation Temporaire d’Attente
A.V.D.L. Accompagnement Vers et Dans le Logement
C.A.A.R.U.D Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques 

des Usagers de Drogues
C.A.C. 48 Centre Hospitalier Urgences Psychiatriques
C.A.F Caisse d’Allocations Familiales
C.C.A.P.E.X Commission Départementale de Coordination des Actions de 

Prévention des Expulsions Locatives
C.C.A.S. Centre Communal d’Action Sociale
C.C.I Chambre de Commerce et d’Industrie
C.S.A.P.A Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
C.H.R.S. Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale

ANNEXE 2
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C.H.U Centre d’Hébergement d’Urgence
C.I.D.F.F Centre d’Information des Droits de la Femme et de la Famille
C.L.A.T Centre de Lutte Anti Tuberculose
C.M.P Centre Médico-Psychologique
C.M.U.C Couverture Maladie Universelle Complémentaire
C.P.A.M Caisse Primaire d’Assurance Maladie
C.R.AM Caisse de Retraite de l’Assurance Maladie
C.S.A.PA Centre de Soins, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie
C.T.P Compagnie de Transport de Perpignan
C.V.S Conseil à la Vie Sociale
D.A.L.O Droit au Logement Opposable
D.D.C.S Direction Départementale de la Cohésion Sociale
D.D.T.M Direction Départementale des Territoires et de la Mer
D.E.C.E.S.F Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie Sociale Familiale
D.G.S Direction Générale de la Santé
D.I.H.A.L Direction Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement
D.I.P.C Document Individuel de Prise en Charge
E.M.R Equipe Mobile de Rue
F.A.P Fondation Abbé Pierre
F.N.A.S.A.T Fédération Nationale des Associations Solidaires avec les Tsiganes et les 

Gens du Voyage
F.N.A.R.S Fédération Nationale d’Accueil et de Réinsertion Sociale
F.S.L Fonds Social au Logement
I.A.E Insertion par l’Activité Economique
I.F.E Institut Français de l’Education
I.M.L Inter Médiation Locative
I.N.S.E.E Institut National de la  Statistique et des Etudes Economiques
I.R.T.S Institut Régional des Travailleurs Sociaux
J.A.P Juge de l’Application des Peines
L.G.B.T Lesbiennes Gays Bisexuels et Transgenres
L.H.S.S Lits Halte Soins Santé
M.A.O Module d’Accueil et d’Orientation
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M.D.P.H Maison Départementale de Personnes Handicapées
M.L.J Mission Locale des Jeunes
M.O.U.S Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale
M.S.P Maison Sociale de Proximité
M.V.R Maison de Vie du Roussillon
O.F.I.I Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
O.F.P.R.A Office Français de Protection pour les Réfugiés et les Apatrides
O.P.H.L.M Office Pour l’Habitat à Loyer Modéré
O.Q.T.F Obligation de Quitter le Territoire Français
P.A.I Projet d’Accompagnement Individualisé
P.A.S.S Permanence d’Accès aux Soins de la Santé
PDALHPD Plan Départemental d’Action pour l’Hébergement et le Logement des 

Personnes Défavorisées
P.M.I Protection maternelle et infantile
R.H.V.S Résidence Hôtelière à Vocation Sociale
r.S.a Revenu de Solidarité Active
S.D.F Sans Domicile Fixe
S.I.A.O Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
S.M.I.T Service Maladie Infectieuse et Tropicale
S.P.I.P Service de Probation et d’Intégration Pénitencier
U.D.A.F Union Départementale des Associations Familiales
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