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RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Service d’Intervention Sociale 
17 Boulevard de Lyon– 67000 Strasbourg 

Pôle développement social 

Depuis sa création en 2001, le Service a su progressivement 
faire sa place dans le champ de l'insertion et faire reconnaî-
tre ses compétences.  

Le terme insertion est à entendre à deux niveaux, celui des 
conditions, et celui du processus dans les dimensions socia-
les et professionnelles.  

L’année 2010 a été l'occasion pour le S.I.S de renforcer les 
actions existantes, les diversifier, et étendre son champ d'in-
tervention. Ainsi le Service est amené en permanence à 
créer, construire, s'adapter et innover. 

Pour réaliser avec le plus de pertinence et d'efficience les 
différentes actions engagées dans les différents domaines: 
l’habitat-logement, l'emploi, l’accompagnement social, l’in-
tervention psychologique. Il s'appuie et développe des com-
pétences diversifiées : le conseil à l'emploi et à la formation, 
la médiation sociale, la gestion des conflits, la prise en 
compte de la dimension interculturelle, la valorisation des 
ressources et du potentiel de chaque personne… 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Nombre de personnes accueillies, selon les 

domaines 

  Habitat Emploi 
Accompa-
gnement 

social 

Interv. 
Psy 

2010 1360 275 190 45 

2009 1130 227 186 100 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires ac-

cueillis dans l’année 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Selon les domaines 

Domaine Habitat- Logement: 
 

 Réalisation d’une Etude sociale et diagnostic pour cha-
cun des trois établissements concerné par la Maîtrise 
d’Œuvre Urbaine et Sociale F.T.M..Arrêt brutal de l’opé-
ration. 

 

 Reprise de la M.O.U.S.«Les Vignes», à Ingersheim en vu 
de la livraison du bâti, et de l’emménagement des rési-
dents 

 

 Démarrage de la M.O.U.S. Foyer de l’Ill, avec La Stras-
bourgeoise Habitat en vu de la réhabilitation progressive 
du bâti, et le passage en résidence sociale. Rencontre 
des résidents et préparation des premiers relogements 
provisoires. 

 

 Poursuite de la M.O.U.S.de sédentarisation des gens du 
voyage au Polygone, pour le compte de Domial. Année 
marquée en particulier par le choix du maître d’œuvre 
chargé de la construction des futures maisons, et un ac-
cueil très enthousiaste des habitants, lors de la réunion 
publique du14 juin 2010. Une grande partie du travail de 
l'année a consisté à la préparation des relogements pro-
visoires. 

 

 L'Intervention Sociale globale, dans les résidences socia-
les ADOMA, s'est poursuivie cette année avec un accent 
fort mis sur les questions de santé et de maintien à do-
micile. La reconnaissance du travail pourrait se concréti-
ser par une contractualisation avec les ARS, elle a égale-
ment été marquée par une augmentation des finance-
ments alloués à l'action. 

  2009 2010 

Nombre de personnes 
accueillies 1643 1870 

Dont professionnels 30 15 
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Domaine Emploi:  
 

 Obtention de l’appel d’offres Pôle Emploi, pour la  pres-
tation Mobilisation Vers l’Emploi. 

 Mise en œuvre de la prestation Bilan Jeune.  

 Mise en œuvre d’«Agir pour l’Emploi», action construite 
par le Service avec le soutien du Conseil Général, de la 
DIRRECTE, de la Fondation de France, destinée à des 
bénéficiaires RSA, suivis dans le cadre de l’accompagne-
ment social. 

 Poursuite des prestations Stratégie et Cible Emploi, pour 
le compte de Pôle Emploi, et prolongation du marché 
jusqu'en janvier 2012(fin initialement  prévue en avril 
2011). 

Domaine Accompagnement Social: 
 

 Mise en  œuvre d’un nouveau cahier des charges, enca-
drant l'accompagnement social des bénéficiaires RSA, 
entré en vigueur au 1er janvier : augmentation du nom-
bre de dossiers de 35 à 80 dossiers pour un ETP. 

 Nécessité de redéployer l'activité : à compter de sep-
tembre,  intervention sur le territoire de l'UTAMS Séles-
tat, en direction d’un public spécifique. Un autre mi-
temps a été affecté à l'action «Agir pour l'Emploi'". 

 Elaboration d'un projet destiné aux  bénéficiaires du 
RSA, socle majoré (anciennement allocataire de l’API), 
de sorte à accompagner ces parents au mieux  dans l’é-
laboration et la mise en œuvre de leurs projets.   

Domaine Intervention Psychologique: 

 Animation de groupes de « Cohésion de groupe » et 
d’entretiens individuels dans le cadre de MOOVE 
(Mobilisation vers l'Emploi), construite en partenariat 
étroit avec les Relais Emploi Strasbourg, et destinée à 
des jeunes issus des quartiers 

 Animation d'un groupe de parole auprès des bénéficiai-
res de l'Atelier de Redynamisation Entr'Aides Le Relais. 

 Poursuite des Groupes  d'Analyse de Pratiques: à l'inter-
ne, auprès des collègues du service, chargés de l'accom-
pagnement social RSA; auprès des professionnels des 
Ateliers de Redynamisation; auprès de l'équipe de sala-
riés permanents et du directeur du Chantier d'Insertion 
Emmaüs. 

3.2. Partenariat 

Le Service, de part son positionnement de tiers, trouve sa 
légitimé même, à partir de la construction de liens partena-
riaux.  
 
Ainsi, les  liens établis avec les partenaires financeurs, les 
commanditaires, les partenaires  co-constructeurs d’actions, 
les partenaires de terrain, constituent le socle du dévelop-
pement du service et  de sa pérennisation . 
 
Ces partenariats se créent, s’éprouvent, se consolident dans 
l’action et la coopération commune. Ils nécessitent  conti-
nuellement, à l’appui d’un professionnalisme élevé, et d’une 
attention soutenue, de ne pas perdre la confiance acquise.  
 
Le développement des actions 2010, et les perspectives 
2011, sont le témoin de ces partenariats à l’œuvre, dans 
l’ensemble des champs d’activité concernés. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le  Service est amené à une nécessaire professionnalisation,  
dans les divers domaines, où il œuvre. En 2010, l’un des 
salariés du SIS  a obtenu avec succès son CAFERUIS. Dans la 
droite ligne des besoins du service, un autre est en cours de 
formation, visant l’obtention d’un diplôme d’ingénierie so-
ciale (DIS). Le PAUF 2011,  devrait  lui répondre à  l’améliora-
tion de la qualité des prises en charge en termes de mala-
dies  psychiques, mais également dans le champ de l’emploi, 
des personnes à la recherche d’un emploi, à l’appui d’une 
formation à l’observation de l’activité, basée sur les sciences 
pluridisciplinaires du travail. Par ailleurs, un travail métho-
dologique conjoint avec l’Atelier, sur la base de l’analyse 
pluridisciplinaire des situations de travail, et  de la psycho 
dynamique du travail, portée par le Service, étaye la démar-
che «  Bilan Jeune ». 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Pour des raisons financières, liées à l’arrêt impromptu et 
inattendu, des M.O.U.S. F.T.M, la collaboration avec deux 
jeunes salariés (respectivement en contrat d’apprentissage 
et en formation moniteur éducateur) n’a pas pu être pour-
suivie, au détriment des compétences acquises et des liens 
de confiance établis.  
 
Le domaine emploi, a vu au contraire son effectif augmenté 
de 2ETP à 3,7 ETP. 
 
On peut également noter que la part administrative et 
d’encadrement  est faible, au vu de la diversité des actions 
et du nombre d’équivalent temps plein (13,8 en 2009, 11,8 
en 2010). 

6. CONCLUSION 

 
L’année a été marquée par la restructuration des services 
d’insertion  et leur regroupement dans le Pôle de Dévelop-
pement Social. Le départ du directeur, en fin d’année, et les 
décisions tardives à ce sujet, n’ont pas été sans générer des 
inquiétudes  et une phase d’incertitude difficile à traverser 
pour le service. 
 
De surcroit, les conditions de travail se sont complexifiées 
en fin d’année, du fait d’une  sur -occupation des locaux, 
due en particulier à l’augmentation de l’activité du domaine 
emploi. La perspective de changement de locaux, prévue 
pour 2011 est dès lors très attendue. 
 
Outre la poursuite des actions en cours, deux nouvelles  
missions devraient être mises en œuvre   dès le début de 
l’année 2011 : une mission de coordination gérontologique 
à Florange(57), et une enquête socio-patrimoniale dans le 
cadre de la réhabilitation du Port du Rhin à Strasbourg. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Structure d’Accompagnement et de  
Formation Spécialisés (ST.AFS) 

31, rue de la Ménagerie—67100 STRASBOURG 

Pôle développement social 

  

1. EDITORIAL 

La Structure d’Accompagnements et de Formations Spéciali-
sés, dédiée depuis 1994 à l’accompagnement vers la forma-
tion et l’emploi de Travailleurs Handicapés a vécu en 2010 
une année de transition et de réorganisation. 
 
Dans un contexte d’appel d’offre généralisé et donc concur-
rentiel, le service a vu son activité globale diminuer : 
 

  Les moyens dédiés à l’accompagnement social et l’appui 
psychologique des stagiaires de la formation profession-
nelle sont en diminution, les partenaires devant faire des 
choix de gestion pour qu’une action de formation profes-
sionnelle soit viable au regard des moyens financiers 
octroyés. 

 Les sessions de formations d’orientation professionnelle 
sont de plus en plus courtes (toutes inférieures à 2 mois) 
et l’enveloppe budgétaire de l’AGEFIPH consacrée à la 
formation des travailleurs handicapés en diminution. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des heures de stagiaires formation réali-
sées  

 

Le nombre d’heures stagiaires formation dispensé est reve-
nu au niveau de 2007, mais la part des stagiaires dans l’ef-
fectif global des bénéficiaires du service est de 25% au lieu 
de 14%. 
 
18 actions ont été menées par le service en 2010 (9 ses-
sions de formation et 6 actions d’accompagnement social 
et d’appui psychologique et 3 actions d’accompagnement 
vers l’emploi) contre 30 à 50 actions les dernières années. 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

Année Formation 
Accompagne-

ment                
psychosocial 

Accompagne-
ment               

vers l'emploi 

2009 183 198 231 

2010 102 105 198 

 

Les entrées dans les dispositifs de formation et d’accom-
pagnement psychologique et social du service représen-
tent à peu prés la même proportion.  
 
L’autre moitié des entrées cette année concernent les 
dispositifs d’accompagnement vers l’emploi (prestations 
CIBLE EMPLOI du Pôle Emploi, accompagnement socio-
professionnel en chantier d’insertion, appui individuel à 
la reprise d’emploi). 
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 2007 2008 2009 2010 

Nombre de personnes prises 
en charge 510 664 612 405 

dont nombre de stagiaires 
formation 70 129 183 102 

% Stagiaires Formation 14% 19% 30% 25% 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

En matière de formation, nous avons mis en œuvre cette 
année le nouveau programme de formation d’orientation 
professionnelle de l’AGEFIPH sur le bassin de Saverne et de 
Strasbourg (« Bilan pour Agir » et «  Construire pour Agir ») 
sous couvert des groupements d’organismes portés par Re-
travailler 67 et Savoir et Compétences Formations. 
 
En collaboration avec le pôle formation de la CCI de Stras-
bourg, nous avons animé deux sessions pour sensibiliser des 
tuteurs de travailleurs handicapés embauchés par le grou-
pe Electricité de Strasbourg. Ce groupe vient de signer un 
accord avec la DIRECCTE pour l’emploi des personnes en 
situation de handicap. 
 
En matière d’accompagnement psychologique et social, le 
service a poursuivi ses interventions auprès des stagiaires en 
formation professionnelle à l’ATELIER, l’ADAPEI et Savoir et 
Compétence Formations. L’appui psychologique auprès de 
demandeurs d’emploi présentant un handicap psychique 
s’est poursuivi dans le cadre du partenariat avec Route Nou-
velle Alsace. 
 
Concernant l’accompagnement vers l’emploi, outre la pour-
suite des prestations Cible Emploi sous couvert du groupe-
ment porté par l’ATELIER, nous avons réalisé une action 
pour le chantier d’insertion de l’ADAPEI du Bas Rhin et un 
appui à la reprise d’emploi pour un salarié du Conseil Géné-
ral au Vaisseau. 

3.2. Partenariat 

Nos actions sont rendues possibles par des soutiens finan-
ciers multiples : l’ETAT (ARS, Pôle Emploi), l’AGEFIPH et la 
Région Alsace pour les principaux financeurs. 
 
Par ailleurs, pour leur réalisation, nous travaillons en étroite 
collaboration avec d’autres organismes de formation et as-
sociations partenaires, le service public de l’emploi, des pro-
fessionnels de l’accompagnement social et de la santé. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

L’amélioration des prestations passe par la formation conti-
nue des personnels : en 2010, deux sessions ont été organi-
sées pour l’équipe STAFS avec le service ICF sur la gestion et 
l’organisation du temps et sur une initiation à l’approche 
systémique. 
 
Par ailleurs des réunions régulières avec les organismes de 
formation et associations partenaires participent aussi à 
l’amélioration des prestations en permettant un retour sur 
les pratiques, un partage des réseaux et méthodes voire une 
construction commune d’outils de suivi et d’accompagne-
ment. 

Les personnels de la STAFS sont essentiellement en inter-
ventions directes auprès des publics sur différents bassins 
d’emploi.  
Ils portent en partie la gestion administrative des actions et 
doivent faire preuve d’une grande mobilité ; dimensions 
incontournables aujourd’hui dans les métiers de la forma-
tion, de l’insertion et plus largement de l’accompagnement. 

6. CONCLUSION 

 

La fin de l’année 2010 a aussi été marquée par l’arrivée à 
son terme de la réflexion sur une nouvelle organisation des 
activités d’insertion et de formation au sein de l’ARSEA, dé-
sormais structurées en Pôle de Développement Social. 
 
Les actions jusqu’à présent mises en œuvre par le service 
STAFS, seront désormais regroupées dans le cadre des 
« mission handicaps et formations » rattachées au service 
SIS ou ICF selon leur lieu de déroulement. 

5. RESSOURCES HUMAINES 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

2008 2009 2010 

1,87 2,43 1,20 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

Administratif Educatif TOTAL 

0,1 1,1 1,20 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Service Insertion Conseil Formation (I.C.F.) 

36, rue Buhler—68100 MULHOUSE 

Pôle développement social 

Le service ICF a été la première structure à l’ARSEA dédiée à 
l’insertion et la formation notamment des publics les plus 
éloignés de l’emploi. Elle est donc passée avec ses 26 ans 
dans sa phase adulte ! 
 
Cependant, dans un environnement socio économique et 
politique en mutation, le service doit continuer à s’adapter 
aux évolutions. 
 
A côté du Chantier d’insertion et du secteur formation, nous 
avons donc développé plus fortement en 2010, un axe d’ac-
compagnement individuel des publics, notamment en fa-
veur des bénéficiaires du RSA et du PLIE de l’agglomération 
Mulhousienne et de demandeurs d’emploi reconnus ou 
pressentis en situation de handicap sur différents bassins du 
Haut Rhin. 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des mesures réalisées  

 

Le nombre d’heures stagiaires formation diminue de 16% 
par rapport à l’année dernière (14 actions de formation 
agréées et réalisées au lieu de 16 en 2009). Le nombre de 
bénéficiaires total des actions du service est par contre en 
augmentation de 18% en raison notamment de l’augmenta-
tion des bénéficiaires dans les dispositifs d’accompagne-
ment individuel (+49% cette année) qui compense le plus 
faible nombre de stagiaires accueillis en formation. 
Le nombre de salariés en insertion est légèrement en baisse 
en 2010, en raison notamment des difficultés administrati-
ves rencontrées au 4ème trimestre 2010 pour renouveler les 
contrats. 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

 

Les prescripteurs de formation pour les publics éloignés de 
l’emploi se répartissent dans la même proportion que l’an-
née passée, sauf pour les chantiers d’insertion qui ont pu 
prescrire plus cette année (plus d’actions éligibles à ce pu-
blic). 
 
La suite des parcours se répartit entre accès à l’emploi (un 
total de 5% des stagiaires au lieu de 6% en 2009, mais ¼ des 
contrats en CDI contre 0 l’an dernier), poursuite de forma-
tion ou recherche d’emploi. Le taux d’exclusion reste très 
faible et le taux d’abandon stable (autour de 7%). 
 
Comme à l’habitude, ¼ des stagiaires poursuivent encore 
leur parcours de formation à l’ICF début 2011. 
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 2007 2008 2009 2010 

Nombre de personnes 
prises en charge 

470 501 354 418 

dont nombre de salariés 
en insertion 

30 34 32 29 

ADMISSIONS FORMATION NOMBRE PROPORTIONS 

Pôle emploi 21 12,96% 

CAP Emploi Action et compétence 23 14,20% 

Mission locale 18 11,11% 

Ets ARSEA 3 1,85% 

SPIP 25 15,43% 

Chantier d'insertion 34 20,99% 

MEF 33 20,37% 

Ets spécialisés 5 3,09% 

TOTAL ADMISSIONS 162 100,00% 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

En matière de formation, les actions réalisées en faveur des 
divers publics éloignés de l’emploi (travailleurs handicapés, 
jeunes en grandes difficultés scolaires, familiales, détenus, 
salariés en insertion) ont pu être reconduites en 2010 sur 
Mulhouse, Colmar et Cernay. 
 
Une action d’initiation informatique a pu être réalisée avec 
le soutien de la Maison de l’Emploi de la Formation de Mul-
house (FSE) et l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale 
et l’Egalité des chances (ACSE). 
 
Pour les salariés des différentes structures de l’ARSEA, des 
sessions d’initiation ou de perfectionnement en bureautique 
se sont également renouvelées. 

 Accompagnement des bénéficiaires du RSA et du PLIE sur 
Mulhouse et Riedisheim notamment. Nous avons obtenu 
cette année un agrément pilote PLIE (via la MEF de Mul-
house) en complément de notre agrément d’accompagne-
ment socioprofessionnel auprès du Conseil Général du 
Haut Rhin. Ainsi, l’équipe d’accompagnement s’est étoffée 
dans ce sens et a pu prendre en compte plus de bénéficiai-
res. 

 Travailleurs handicapés. Outre les formations collectives, 
le service a été retenu par la Région Alsace, pour effectuer 
des bilans jeunes spécifiques prescrits par les Missions 
locales et PAIO du Haut Rhin, en partenariat avec le Centre 
de Réadaptation de Mulhouse (CRM). 

Nous avons aussi contribué à la mise en œuvre d’ « Appui 
Projet » dans le cadre du groupement d’organismes porté 
par CEMFO. C’est une nouvelle prestation individuelle, 
agréée par l’AGEFIPH sur la base des besoins de la MDPH. 

chantier d’insertion « les Jardins des 
Solidarités », malgré les fortes contrain-
tes administratives et financières du 4ème 
trimestre 2010, nous avons continué à 
mettre en œuvre des activités d’entre-

tien d’espaces verts et d’entretien des locaux ; une conven-
tion de partenariat avec la mairie de Riedisheim renforce 
nos engagements mutuels pour l’exploitation d’une nouvel-
le surface permettant une production maraichère pour  
l’EPHAD de la commune.  

Toutes nos actions sont rendues possibles par des soutiens 
financiers multiples : l’ETAT (ACSE DIRECCTE), les collectivi-
tés locales (Riedisheim, le Conseil Général du Haut Rhin, la 
Région Alsace), les MEF, l’AGEFIPH et le FSE. 
 
Par ailleurs, pour leur réalisation, nous travaillons en étroite 
collaboration avec d’autres organismes de formation (CFPPA 
de Rouffach, IRFA, CCI, GMHR, AFPA, CRM, etc.), les réseaux 
de l’insertion par l’économique (URSIAE, FNARS), le service 
public de l’emploi, des professionnels de l’accompagnement 
social (assistantes sociales) et de la santé (AFPRA, RESI, etc.). 

L’amélioration de la prestation passe par des temps de tra-
vail favorisant notamment la création d’outils d’accompa-
gnement : outil d’évaluation du risque social pour l’accom-
pagnement des bénéficiaires du RSA ; livret d’accueil, grille 
d’évaluation des compétences, enquête de satisfaction pour 
les salariés en insertion. 
La formation continue des personnels participe aussi à l’a-
mélioration des prestations : en 2010, deux sessions ont été 
organisées pour l’équipe ICF avec le service STAFS sur la 
gestion et l’organisation du temps et sur une initiation à 
l’approche systémique. 

Evolution des équivalents temps pleins sur 3 ans  

2008 2009 2010 

7,66 6,50 5,20 

Répartition du personnel (ETP) au 31/12/2010  

L’effectif salarié de l’ICF est en légère diminution en raison 
de l’évolution des activités. Plus de 90% des actions de for-
mation durent moins de 6 mois. Le recours à des prestatai-
res externes a été privilégié cette année ; les salariés se 
recentrant sur des dispositifs d’accompagnement annuel. 
Une psychologue a pu être embauchée en CDI pour assurer 
un soutien psychologique auprès des divers publics rejoints 
par le service. 

6. CONCLUSION 

 
La fin de l’année 2010 a aussi été marquée par l’arrivée à 
son terme de la réflexion sur une nouvelle organisation des 
activités d’insertion et de formation au sein de l’ARSEA, dé-
sormais structurées en Pôle de Développement Social. 
 
Le service ICF continuera à être la cheville ouvrière de ce 
pôle dans le Haut Rhin. 
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Adminis- 
Educatif 

Para mé-
dical 

Médical 
Services 

Généraux 
TOTAL 

tratif 

1 4 0,2 0 0 5,20 



 

 RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Espérance 
CHRS  

2, rue Saint Léonard – 67600 Sélestat 
Pôle développement social 

1. EDITORIAL 

Créé par arrêté préfectoral en mars 2003, le CHRS est régi 
par convention avec la Direction Départementale de la Co-
hésion Sociale.  
 

Le CHRS Espérance est généraliste et fonctionne dans le 
respect de l’article 345-1 du Code de l’Action Sociale et des 
familles.  
Il est habilité pour 50 lits d’hébergement répartis en une 
structure collective et en une structure éclatée.  
 

Le public accueilli en CHRS est majoritairement issu du Cen-
tre Alsace, entendu comme le territoire de la Maison du 
Conseil Général du Bas-Rhin de Sélestat.  
 

Le CHRS Espérance est ouvert toute l’année et une action de 
veille sociale est mise en œuvre depuis le 1er avril 2007, date 
de la fermeture de l’hébergement d’urgence.  
 

Les prestations délivrées sont définies dans un contrat de 
séjour signé entre la structure et les bénéficiaires. Elles sont 
de deux natures : 
 

 L’accompagnement social et éducatif, 

 L’hébergement. 
 

Le CHRS Espérance s’appuie sur les autres services portés 
par Espérance, à savoir le LAME, la Maison Relais,  les ac-
tions d’accompagnement social lié au logement.  
 

Nous favorisons ainsi l’individualisation de la prise en charge 
et la continuité des parcours d’insertion, en amont ou en 
aval du séjour des bénéficiaires. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

2007 2008 2009 2010

Nbre de nuitées en héb insertion 17498 18727 19255 19090

Taux d'occupation 102,614 105,507 104,603  

 Evolution des mesures réalisées  

2007 2008 2009 2010

Nombre d'unités familiales 

 prises en charge (UF) 54 60 58 85

Nombre de personnes 104 115 117 140

Nombre d'adultes 62 70 69 97

Nombre d'enfants 42 45 48 43

UF demandeuses 178 167 150 193

UF admises 35 34 36 64

Durée moyenne de séjour des sortants 7,3 8,1 7,2 6,5

UF sorties 28 37 39 64  

Les tendances 2010 
 

En 2010 le CHRS Espérance a réalisé une activité annuelle 
de 19090 nuitées, soit un taux d’occupation de 104,6 % (85 
unités familiales).  
 

Nous observons un turn over plus important notamment 
des personnes isolées. Elles connaissent des temps de sé-
jour très aléatoires alors que les familles ont un parcours 
plus homogène d’une situation à une autre, de l’accueil 
jusqu’au relogement.  
 

L’âge est également un facteur déterminant, car il condi-
tionne l’accès à des ressources (RSA). Les jeunes isolés 
connaissent donc des situations de précarité accrues. Ils 
représentent près de 30 % des bénéficiaires accueillis en 
2010. Viennent ensuite les familles monoparentales (26%), 
notamment les jeunes femmes avec de jeunes enfants (23 
enfants de -3ans). 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

Les entrées et sorties 
 

Les demandes d’admissions sont adressées par les partenaires. La 
forte proportion des demandes issues de l’UTAMS de Sélestat 
(45%) confirme les besoins du territoire, tandis que la diversité 
des partenaires orienteurs montre la richesse du réseau partena-
rial autant que la diversité des publics. 
 

Les personnes isolées sont à nouveau très représentées cette 
année.  
 

58% des familles sont relogées dans le parc social (HLM) contre 
8% des célibataires. Nous déplorons des fins de prise en charge 
décidées pour des personnes isolées, dans certains cas de violen-
ce.  
Les autres sorties se sont faites vers le LAME, les logements d’in-
sertion, la Maison Relais, ou parfois l’hospitalisation. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

Le CHRS Espérance, généraliste, répond aux besoins des 
bénéficiaires en œuvrant pour leur accès aux droits.  
 

A ce titre, une mise à jour de la situation administrative de 
l’ensemble des bénéficiaires a été faite, l’ensemble des bé-
néficiaires qui en avait besoin s’est engagé avec succès dans 
des démarches de soins, à l’exception de 2 personnes.  
 

Au CHRS collectif, l’année 2010 a été celle de la mise en pla-
ce d’ateliers et d’animations.  
Grâce à la mutualisation des moyens du CHRS et du LAME, 
certaines familles du CHRS éclaté ont participé à l’atelier 
mère-enfants.  
 

Plus globalement, 2010 a été l’année où le CHRS et les au-
tres services d’Espérance ont rejoint l’ARSEA.  
 

Cette nouvelle donne inscrit pleinement le CHRS 
« Espérance » dans l’évolution des politiques sociales.  

3.1. Vie de l’établissement 

Au fil des années, le CHRS Espérance est devenu un acteur 
majeur aux yeux des partenaires de terrain, identifié et re-
connu.  
 

Le travail avec les partenaires tient une place de choix dans 
la prise en charge en CHRS à tous les niveaux du parcours 
d’insertion. La demande d’hébergement est un aspect im-
portant du partenariat.  
 

Au cours de la prise en charge, les partenaires et les travail-
leurs sociaux de l’équipe éducative sont en lien direct. Leur 
action commune est coordonnée dans l’intérêt du bénéfi-
ciaire.  
 

Des rencontres régulières ont lieu à cet effet et sont ani-
mées par le chef de service éducatif.  

3.2. Partenariat 

Les ménages hébergés au CHRS Espérance bénéficient d’un 
accompagnement social global et individualisé. Global dans 
le sens où c’est l’ensemble des problématiques du ménage 
qui sont prises en compte, individualisé car les réponses 
apportées sont adaptées à chacun et formalisées dans un 
projet individualisé.  
Les formes d’accompagnement sont multiples, notamment 
les visites à domicile, les rendez-vous et l’accompagnement 
physique dans les démarches. 
 

Les bénéficiaires participent aussi aux ateliers et activités 
éducatives organisées par les travailleurs sociaux.  
 

L’insertion professionnelle (emploi, formation) est visée 
dans de nombreux projets individualisés, c’est une attente 
forte. 24 personnes ont bénéficié d’un accès à l’emploi ou à 
la formation en 2010. 

3.3. Travail avec les bénéficiaires  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

 

Avec une activité en hausse tant sur le plan de la demande 
d’hébergement (193) que sur le nombre d’unités familiales 
accueillies, le CHRS « Espérance » et l’ensemble de ses sala-
riés ont une nouvelle fois répondu présent, face aux besoins 
des personnes en précarité.  
 

Les prestations délivrées ont eu pour objectif d’améliorer la 
situation des bénéficiaires, en fonction des parcours de vie. 
Après leur séjour, la moitié des bénéficiaires ont eu accès à 
un logement. Pour l’autre moitié, une orientation a été trou-
vée dans la majorité des cas.  
 
La pertinence d’Espérance est de s’appuyer sur différents 
services. Le défi d’avenir à relever est donc de parvenir à 
améliorer la qualité du service rendu par le CHRS en adap-
tant la prise en charge.  
C’est aussi de poursuivre le développement d’actions inno-
vantes en réponse aux évolutions des besoins et des politi-
ques sociales.  

En 2009, le CHRS Espérance a réalisé son évaluation interne 
conformément à l’art.312-8 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles et dans le respect des recommandations de 
« bonnes pratiques » émises par l’Agence Nationale de l’E-
valuation des Etablissements Sociaux et Médico-sociaux.  
 

L’ensemble des acteurs du CHRS, bénéficiaires, salariés, par-
tenaires ont été impliqués dans cette démarche et ont eu la 
parole.  
 

En 2010, Espérance a mis en œuvre certaines actions inscri-
tes au plan d’amélioration issues de l’évaluation interne :  

 

 mise en œuvre systématique du « parcours CHRS » qui 
met en forme les étapes majeures de l’accompagne-
ment des bénéficiaires, 

 

 formalisation du projet individualisé : cet outil est désor-
mais systématiquement mobilisé. 

Différents types de salariés œuvrent au fonctionnement du 
CHRS :  
 

 personnel administratif,  

 personnel technique, surveillants de nuits et une équi-
pe de travailleurs sociaux. 

 

Cette année, un salarié est passé de moniteur éducateur à 
éducateur spécialisé.  
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Espérance 

 Relais du Bernstein 
9 route des Vins 67650 Dambach-La-Ville 

Pôle développement social 

1. EDITORIAL 

La maison relais « Le Relais du Bernstein » est un établisse-
ment destiné à permettre aux personnes isolées, au faible 
niveau de ressources et dont l’insertion n’a pas été possible 
par les dispositifs de réinsertion (CHRS, hébergements d’ur-
gence etc.) ou de logement, de bénéficier d’un habitat dura-
ble.  
 
En plus d’un logement, les résidants bénéficient d’espaces 
de vie où ils partagent repas, cuisine, et activités culturelles 
ou de loisirs.  
 
Une équipe de trois salariés veille au bon déroulement de la 
vie quotidienne et des activités par une présence quotidien-
ne. Les salariés interviennent également individuellement 
auprès des bénéficiaires pour un accompagnement social lié 
au logement, et une mise en lien avec les partenaires pro-
pres à chaque situation.  
 
La dynamisation du collectif pour créer une ambiance de vie 

agréable est un défi quotidien pour l’équipe éducative. La 

stabilité des effectifs des bénéficiaires et des salariés, joue 

en la faveur de cet objectif. 2010 est de ce point de vue une 

« belle année ».  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des mesures réalisées  

Quatre ans après l’ouverture en octobre 2007, le Relais du 
Bernstein a atteint sa pleine capacité de fonctionnement. 
La diminution progressive des admissions coïncide avec la 
stabilisation de l’effectif.  
 
Trois commissions d’admission ont eu lieu en 2010 et ont 
examiné un total de 18 demandes. Au 31/12/10, le Relais 
du Bernstein a enregistré 103 demandes depuis sa création.  

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

Si la gestion locative du Relais du Bernstein a pour objectif d’at-
teindre un taux d’occupation de 100%, c’est la stabilité des bénéfi-
ciaires qui est recherchée. Nous ne visons pas une rotation impor-
tante des effectifs. Seuls les bénéficiaires qui souhaitent s’en aller 
le font, quant leur situation le permet. Le seul autre motif qui est 
à l’origine d’un départ peut être un manquement aux règles de 
fonctionnement.  
 
Les départs 2010 sont majoritairement souhaités par les résidants. 
Tous sont parvenus à accéder à un logement. Seule la situation 
d’un bénéficiaire reste instable (problématique personnelle non 
résolue). Il bénéficie  en conséquence d’un accompagnement 
social lié au logement par notre service.  

Chiffres clés 2010 

Nombre de bénéficiaires accueillis 21 

Admissions 4 

Départs 4 

Durée moyenne de séjour des sortants 30 mois 

Taux d'occupation 100% 

Nombre de repas servis 6570 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

Vie quotidienne :  
La vie dans la maison se structure autour de temps forts : la 
préparation quotidienne des repas et leur dégustation, les 
services d’entretien des locaux (tâches ménagères principa-
lement), la participation aux activités proposées, la réunion 
hebdomadaire des résidants. Véritable instance démocrati-
que, cette dernière a porté ses fruits en 2010. Les résidants 
ont contribué à la rédaction d’une charte encadrant le rôle 
des délégués des résidants. Une élection a eu lieu et deux 
bénéficiaires ont été élus.  
De nombreuses activités sont proposées aux résidants, afin 
de favoriser des temps de plaisir : un atelier bois, un atelier 
« loisirs créatifs », un atelier cuisine, des actions d’animation 
culturelles qui ouvrent la structure à son environnement 
(soirées thématiques dans la grande salle). Le bénévolat est 
ici encouragé.  

3.1. Vie de l’établissement 

Les partenaires du relais du Bernstein sont nombreux. Deux 
champs dominent :  
 

 le sanitaire, où le Centre Hospitalier d’Erstein 
tient une place prépondérante, aux côtés du 
CSAPA (prise en charge des addictions).  

 Le secteur social, où de nombreux acteurs inter-
viennent, notamment le référent de parcours 
RSA, les assistantes sociales de l’UTAMS, les tu-
teurs etc.  

 
La perte d’autonomie de certains bénéficiaires nécessite 
également une intervention de type « aide à la personne » 
en augmentation.  

3.2. Partenariat 

Isolés à leur arrivée, certains résidants parviennent à recréer 
des liens familiaux. Lorsque les bénéficiaires ont des enfants 
mineurs, les situations sont souvent complexes : les enfants 
sont placés, les contacts ont été interrompus et les liens 
distendus.  
 
Nous avons décidé de rendre la structure accessible aux 
heures de présence des salariés pour les enfants mineurs. 
Sans pour autant médiatiser les rapports parents-enfants, 
cette décision favorise les contacts.  

3.3. Travail avec les bénéficiaires  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

 

Le Relais du Bernstein a connu en 2010 une année de fonc-
tionnement représentative. Le dispositif « maison relais » 
que la structure incarne sur le territoire a trouvé son public, 
son fonctionnement et sa place dans le maillage social.  
 
Début 2011, nous avons pu profiter de cette maturité pour 
la partager avec d’autres en organisant la première journée 
régionale de rencontre des maisons relais d’Alsace, destinée 
à mettre les intervenant en réseau. 

Rédaction du projet d’établissement : 
 
Le projet d’établissement a été réécrit pour le Relais du 
Bernstein entre 2009 et 2010. Ceci pour tenir compte de 
l’expérience de l’action menée depuis 2007 mais aussi pour 
fédérer l’ensemble des acteurs (salariés, bénéficiaires, béné-
voles, partenaires) et les mobiliser.  
 
Avec l’intégration de l’ARSEA, une mise en conformité est 
néanmoins nécessaire avant l’entrée en vigueur. 
 
Pour 2011, l’équipe éducative travaillera à mieux prendre en 
compte le projet de vie des bénéficiaires.  

Après une année 2009 marquée par le démarrage de deux 
nouveaux salariés, l’année 2010 a été très stable sur le plan 
des effectifs.  
 
Le personnel (2,75 ETP) a bénéficié de formations notam-
ment auprès de la Fondation Abbé Pierre.  
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Espérance 

Lieu d’Accueil Mère Enfants (LAME) 
2, rue Saint Léonard – 67600 Sélestat 

Pôle développement social 

1. EDITORIAL 

Espérance a connu une année de transition en 2010. L’en-
semble des établissements, services et actions menées a 
préparé son transfert à l’ARSEA. De plus, les changements 
de locaux de travail ont permis une meilleure distinction de 
chaque activité. 
Le Lieu d’Accueil Mère Enfants (LAME) est un établissement 
qui héberge et accompagne des femmes enceintes ou ac-
compagnées d’au moins un enfant de moins de 3 ans, orien-
tées par le Service de Protection de l’Enfance du Bas-Rhin 
(SPE)..  
Il a largement bénéficié de l’évolution d’Espérance vers l’AR-
SEA : nouvel aménagement des espaces de vie des bénéfi-
ciaires et de travail des salariés, amélioration de la qualité 
suite à l’évaluation interne, mobilisation de l’équipe éduca-
tive autour du projet. 
Deux projets ont été menés en 2010 :  

 La demande d’extension du LAME de 4 à 6 situa-
tions familiales. L’examen en a été reporté, en 
raison de la mise en place de la procédure d’ap-
pels à projet.  

 La création d’une microcrèche : son ouverture 
n’a pas été possible en 2010 mais nous avons 
bon espoir  que le projet aboutisse en 2011.  
(ouverture prévue en septembre). Le local amé-
nagé bénéficie aux ateliers éducatifs. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution de l’activité  

L’augmentation de la capacité d’accueil en juillet 2008 cor-
respond à un réel besoin. En effet, les deux années suivan-
tes sont marquée par une hausse sensible de l’activité.  
Le taux d’occupation ne correspond pas à un dépassement 
en nombre de situations accueillies mais à la présence de 
nombreux enfants au sein des familles bénéficiaires. De 
nombreuses femmes nous sont en effet orientées pour 
l’accueil d’un nouveau né alors qu’elles ont déjà d’autres 
enfants. C’est un des aspects pertinents du projet. 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

Le LAME « Espérance » est un outil original au service des 
familles bénéficiaires de la protection de l’enfance. Il repré-
sente une forme de prévention par la mise à l’abri, l’accom-
pagnement social et éducatif, et la bienveillance apportée à 
la relation mère-enfant.  
 
C’est également une alternative au centre maternel, voire 
un moyen de maintenir les familles unies. Nous observons 
cette année une forte proportion de mères au jeune âge. 
Paradoxalement, seules 2 d’entre-elles ont accueilli leur 
premier enfant.  
 
La présence de nombreuses et larges fratries, avec des en-
fants d’âge scolaire, impose des adaptations. La prise en 
charge a su évoluer pour prendre en compte chaque béné-
ficiaire, enfant ou adulte, ainsi que la place de chacun dans 
la dynamique familiale.  
 
Une donnée importante pour l’activité 2010 est l’accès à 
l’emploi et à la formation des bénéficiaires. Notre travail de 
soutien à la parentalité favorise l’accès à un mode de garde 
et lève donc en partie les freins à l’insertion professionnel-
le. Le partenariat, notamment avec une association inter-
médiaire (Tremplins) a été déterminant.  
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Motif principal de l'accueil Alternative au placement 

Nombre de situations familiales 2 

Tranche d'âge des mères 18-25 ans 

Nombre de personnes 5 

  2007 2008 2009 2010 

Nombre journées réalisées 1671 2972 4254 5318 

Capacité d'accueil 
4 6 8 8 

(nbre de lits) au 1er janvier 

Taux d'occupation 114,45% 135,71% 145,68% 182,12% 

Durée moyenne de séjour des 
sortants en mois 

6 12 11 14 

Nombre de familles prises en 
charge 

5 5 8 7 

Nombre d’enfants 8 9 18 17 

dont - de 3 ans 7 5 10 10 

 Familles dont : adultes enfants 

Entrées  3 3 7 

Sorties 4 4 8 

Total hébergés  2010 7 7 15 

Destination des sortants   

Mères 
CHRS Centre Maternel Hospitalisation 

2 1 1 

Enfants 
CHRS Centre Maternel Placement 

3 2 5 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

L’accompagnement individuel est le levier principal du 
changement des situations personnelles et familiales. Il fa-
vorise l’accès aux droits et remet les bénéficiaires en posses-
sion de compétences pour agir. Cette année, nous avons pu 
stabiliser la situation administrative de l’ensemble des béné-
ficiaires. L’issue de leur parcours n’a en revanche pas tou-
jours été conforme à leurs attentes : deux familles ont fait 
l’objet d’un renforcement des mesures de protection, avec 
notamment des placements en famille d’accueil et en éta-
blissement, et un accueil en centre maternel.  
 

Les ateliers ont été structurés de manière plus adaptée tant 
aux rythmes des familles qu’aux objectifs qu’ils visent. L’ate-
lier mère-enfants a montré sa pertinence dans l’évolution 
des liens entre la mère et le jeune enfant. Les activités en 
direction des enfants d’âge scolaire ont contribué à la prise 
en compte des plus grands, et les actions collectives en di-
rection des adultes ont favorisé le tissage des liens entre les 
bénéficiaires et les professionnels. 
 

Le séjour organisé au mois de juillet était cette année à des-
tination de la Moselle, aux étangs de la Tensch. 4 familles y 
ont participé (4 adultes et 10 enfants). Support d’une gran-
de richesse, il sera renouvelé en 2011.  

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

Le LAME est ouvert aux partenaires qui interviennent auprès des 
bénéficiaires. 
L’équipe éducative pluridisciplinaire (ES, EJE ; CESF) est en contact 
avec de nombreux partenaires pour réaliser l’accompagnement 
des familles : sage-femme, 

3.3. Travail avec les bénéficiaires  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

 

Le Lieu d’Accueil Mère Enfant s’est réorganisé en 2010. Son 
fonctionnement est désormais distinct des autres établisse-
ments et services d’« Espérance ». La pertinence du projet 
est démontrée par la complémentarité avec les structures 
de type « Centre maternel » du département et par l’activité 
importante de la structure.  
 
Nous pourrions néanmoins répondre plus efficacement aux 
besoins du territoire de la Maison du Conseil Général du Bas
-Rhin de Sélestat par une extension à 6 situations familiales. 
Cela reste donc un objectif pour 2011.  

En 2010, l’équipe éducative a travaillé au projet d’extension 
du LAME. Cela a permis de produire un document qui, en 
cas d’aboutissement des démarches en ce sens, fera réfé-
rence. D’ici là de nombreuses modalités s’appliquent.  La 
formalisation du projet individualisé a été menée suite à 
l’évaluation interne. Chaque famille bénéficiaire peut donc 
désormais disposer, en annexe au contrat de séjour, d’un 
document formalisant les objectifs et les moyens mis en 
œuvre pour les atteindre.  
Projet 2011 : modélisation du parcours individuel de chaque 
bénéficiaire. Il s’agit de faire l’inventaire de chaque étape du 
parcours afin que la mise en œuvre soit de qualité satisfai-
sante. 

En raison d’un congé de maternité, l’équipe a connu quel-
ques modifications d’effectif au cours de l’année.  
Le personnel affecté au LAME s’est ensuite stabilisé puis 
enrichi d’une embauche d’une aide-éducatrice à temps 
partiel (contrat passerelle).  
Cela a permis d’adapter la prise en charge au nombre im-
portant d’enfants accueillis. 

Quelques aménagements 2010 

puéricultrice de PMI, CAMSP, Centre Médico Psychologique, servi-
ce d’AEMO etc.) La pratique des réunions de concertation est sys-
tématique, tant à l’entrée qu’à chaque échéance du parcours d’in-
sertion. 

Un atout majeur du LAME est de pouvoir éviter aux mères 
d’avoir à se séparer de leur enfant pour des raisons maté-
rielles ou d’isolement.  
La place du père de l’enfant est donnée en fonction des si-
tuations (intérêt de l’enfant, droits). Lorsque les liens directs 
sont possibles, les modalités sont construites avec les inté-
ressés et le SPE.  
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2010 
 

Espérance 

Accompagnement social lié au logement 
2, rue Saint Léonard – 67600 Sélestat 

Pôle développement social 

1. EDITORIAL 

Les actions d’accompagnement social lié au logement (ASLL) 
sont toutes encadrées par conventions entre Espérance 
(l’ARSEA depuis le 01/01/11) et le Conseil Général du Bas-
Rhin (Fonds de Solidarité pour le Logement ou unité héber-
gement logement).   
 
Sont concernés :  
 

 l’ASLL dit « classique » 

 l’ASLL dans le cadre d’une Maîtrise d’Œuvre 
Urbaine Sociale (c’est à dire la réalisation d’un 
logement adapté à un public défini) 

 La médiation sociale, intervention visant à met-
tre en lien des personnes marginalisées 
(nomades sédentarisés), vivant sur des sites 
d’habitat précaire, avec les services d’accès au 
droit. 

 La gestion locative et l’accompagnement social 
spécifique aux logements d’insertion.  

 
Ces actions se sont renforcées en 2010, avec notamment la 
montée en charge de la médiation sociale.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution de l’activité   

Evolution : Il y a 4 ans, Espérance bénéficiait d’une conven-
tion pour l’ASLL « classique » ainsi que pour 5 logements 
d’insertion à Sélestat.  
En 2008, nous nous sommes investis à Marckolsheim pour 
accompagner des familles relevant du dispositif des loge-
ments d’insertion.  
La médiation sociale est née en 2007, d’abord sur un site 
puis elle s’est étendue progressivement pour atteindre 5 
sites fin 2010. Cette médiation est assurée sur le secteur 
sud du Bas-Rhin. 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

Les mesures d’ASLL « classiques » sont en progression de-
puis 2008. Nous ne pouvons néanmoins pas parler de ten-
sion les concernant car le nombre de mesures déléguées 
mensuellement, de 3 en moyenne, couvre les fins de mesu-
res.  
Les moyens et besoins sont donc en adéquation sur ce 
point.  
En revanche, nous estimons que les logements d’insertion 
sont une bonne réponse aux besoins des bénéficiaires qui 
ne parviennent pas à accéder au logement après un séjour 
en CHRS.  
 

Il s’agit d’un public ayant besoin de davantage de temps 
pour évoluer. Nous évaluons à 10 le nombre de logements 

d’insertion nécessaires pour satisfaire ces besoins . 
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Nombre de ménages accompagnés

ASLL

Logements 
d'Insertion 
Marcko

Logements 
d'Insertion 
Sélestat

 ETP bénéficiaires 

ASLL Classique 0,5 17 ménages 

ASLL MOUS par action 0,15 1 

Médiation sociale  1,3 5 sites 

Logements d'insertion 0,45   

dont Sélestat Ville 0,15   

dont Marckolsheim 0,3   

Total  2,4   

FSL    Logements d'insertion Marcko Sélestat 

Types de mesures nbre  ménages entrés 7 2 

Bilan diagnostic 13  ménages sortis 8 3 

ASLL  33 
 

ménages pris en      
charges 

10 7 

ASLL MOUS 2  nombre de personnes 20 15 

Enquête 1  dont: - adultes 13 10 

Nb de ménages 28            - enfants 7 5 

   

durée moyenne de 
séjour des sortants 
2010 

4,8 
mois 

38 mois 

5

2

1

2
1

Nature des relogements

Logement privé

Logement HLM

CHRS

Maison relais

Retour domicile 
conjugal



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

Le rattachement de l’ensemble des services à l’ARSEA au 1er 
janvier 2011  a été précédé d’un travail d’anticipation et de 
coopération en 2010 dans le cadre de la réforme des agré-
ments.  
Celle-ci impacte  les organismes exerçant des activités en 
faveur du logement et de l’hébergement des personnes dé-
favorisées, notamment les actions d’accompagnement so-
cial lié au logement.  
L’obtention du nouvel agrément conditionne la poursuite 
des actions d’accompagnement social lié au logement.  

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

Le partenariat est un aspect dominant du travail d’ASLL. En 
lien constant notamment avec les assistantes sociales de 
l’Unité Territoriale d’Action Médico Sociale, les travailleurs 
sociaux réalisent leurs actions auprès des bénéficiaires en 
visite à domicile.  
 
Accompagner les bénéficiaires vers des solutions à leur por-
tée implique une connaissance fine des dispositifs d’accès 
aux droits et des partenaires les mettant en œuvre.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES 

6. CONCLUSION 

 

L’année 2010 confirme que le choix de diversifier les activi-
tés en réponse aux besoins du territoire est pertinent. Si 
l’ASLL classique répond aux besoins, la médiation sociale 
s’est étendue.  
 
Fin 2010, elle couvrait 5 sites d’habitat précaire. Les actions 
d’ASLL de médiation ou de logement d’insertion ont donc 
vocation à se diversifier pour mettre en œuvre les objectifs 
définis par les politiques sociales notamment dans le cadre 
du Plan Départemental d’Action pour le Logement des Per-
sonnes Défavorisées.  
 
En 2011, un projet de logement pour les jeunes défavorisés 
devrait voir le jour.  
 

Depuis 2010, avec l’augmentation des actions menées dans 
le cadre de l’ASLL, de la médiation et des logements d’inser-
tion, une réunion de coordination a pris forme.  
 
Bimensuelle, elle rassemble les travailleurs sociaux ainsi 
qu’un chef de service.  

L’adaptation des compétences des professionnels nécessai-
re à la satisfaction des attentes des bénéficiaires implique 
un accompagnement au cours de l’action et une dynamique 
de formation continue.  
 
En 2010, nous avons fait le choix de former à un membre 
de l’équipe éducative à la connaissance des publics noma-
des et des dispositifs en leur faveur.  
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