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Service d’Intervention Sociale 
3 rue Saglio – 67100 Strasbourg 

Pôle développement social 

2012 a été une année mouvementée pour le Service d’Inter-
vention Social, tant en terme de turn over que de poursuite 
ou non de certaines actions.  
 
Ainsi, les activités relavant du domaine de l’emploi, liées à 
une convention avec le Pôle Emploi ont pris fin en juillet 
2012, et n’ont pas été pérennisées. De même, dans le cadre 
de l’accompagnement RSA spécifique, sans le maintien des 
fonds du FSE, l’action Agir pour l’emploi s’est arrêtée en 
décembre 2012. Le temps imparti à cette action a été redé-
ployé sur du RSA classique, sur le même territoire d’inter-
vention.  
 
Malgré la fragilisation de certains dispositifs et le manque 
criant de budgets annoncés, des actions emblématiques, 
comme l’intervention sociale dans les résidences ADOMA a 
pu être maintenue pour l’année 2012.  
 
Les départs à la retraite, les départs volontaires ont entrai-

nés beaucoup de questionnements pour les bénéficiaires, 

les partenaires, les collègues. Mais ces mouvements ont 

surtout permis l’embauche de nouvelles collègues, motivées 

et apportant un regard neuf sur des problématiques spéci-

fiques. Ainsi, le renouvellement du personnel permet 

d’offrir au SIS, de belles perspectives d’avenir. 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Actions réalisées  

Domaine Habitat- Logement 
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Domaine Emploi 

MOVE :  
par convention avec Pôle emploi, action ayant pour finalité 
la mobilisation vers l’emploi. Objectifs : stabiliser la situation 
sociale du demandeur d’emploi, définir un projet de re-
cherche d’emploi en faisant correspondre les compétences 
du demandeur et les offres existantes. 180 jours de prise en 
charge, un rendez-vous par semaine.  
Fin du dispositif juillet 2012. 
 
Cible Emploi :  
accompagnement à la recherche d’emploi par un soutien 
méthodologique, une aide à la dynamisation et à un outil-
lage adapté. 90 jours de prise en charge. Une meilleure cou-
verture territoriale a été possible par l’implication d’un sala-
rié d’Espérance à Sélestat. 
Fin de l’action juillet 2012. 
 
Agir pour l’emploi :  
démarche d'évaluation et de mobilisation d’un public en 
accompagnement social (RSA) et qui souhaite entreprendre 
des démarches professionnelles. L’objectif est une prise de 
conscience de son potentiel par une immersion en entre-
prise. Fin de l’action décembre 2012. 

Domaine Accompagnement Social 

Descriptif de l’action : Accompagnement social pour les bé-
néficiaires du RSA. Différents types d’accompagnements 
sont proposés :  

Nb bénéficiaires en 2012 : 268 

MOUS Foyer de l’Ill :  
Réhabilitation et transformation en résidence sociale du 
bâtiment. 123 résidents concernés.  
Accompagnement réalisé par un travailleur social à 0,5 ETP. 
 
MOUS Polygone :  
Relogement de 150 familles nomades sédentarisées sur le 
site du Polygone. Mission d’accompagnement social lié au 
logement et de médiation.  
Prestation réalisée pour le compte de DOMIAL par 2 agents 
pour 1.4 ETP.  
50 familles relogées en 2012. 
 
Intervention ADOMA : 
Dans les résidences sociales et Foyers de Travailleur Mi-
grants (FTM) de la CUS. Action d’intervention sociale desti-
née à favoriser l’intégration locative, l’accès aux soins et aux 
droits des publics précaires, ou vieillissants.  
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Action Nb bénéficiaires en 2012 

MOVE 20 

Cible emploi 33 

Agir pour l’emploi 35 (chiffre 2012) 

Territoire ETP Mission 

CUS Nord 1,6 Accompagnement Social 

CUS Nord 0,5 Agir pour l’emploi 

UTAMS  
Sélestat 

0,5 Accompagnement Social 
Spécifique « santé » 

Résidents présents 698 

Résidents rencontrés 415 

Entretiens réalisés 1749 

Actions coll. prévention/santé 14 



 

 

3.2. Partenariat 

Les acteurs de l’ARSEA sont bien identifiés dans les réseaux 
partenariaux. En 2012, encore le réseau s’est étoffé, confir-
mant la bonne inclusion du SIS sur son territoire. L’interven-
tion en résidences ADOMA est repensée, le partenariat 
avec ADOMA est précisé afin que tous les protagonistes 
puissent travailler en toute transparence, dans le cadre d’un 
partenariat pertinent au bénéfice du résident.  
 
Les actions de médiation sociale et de MOUS ne prennent 
leur sens que dans un travail partenarial quotidien. Car au-
delà du relogement et du mandat du bailleur, il s’agit d’ins-
crire les familles relogées dans le droit commun et leur per-
mettre de s’approprier les outils mis à leur disposition. Ainsi 
que ce soit avec les travailleurs sociaux de secteur, ou LU-
POVINO, autre association intervenant sur le site, les écoles, 
les administrations, le partenariat est extrêmement dense 
et varié. De même la médiation dans le cadre de la MOUS 
permet aussi une rencontre avec les élus, les populations 
voisines du site pour permettre plus de dialogue et de ren-
contre. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement social RSA en 2012, 
l’action proposée aux bénéficiaires du RSA socle majoré, 
c’est-à-dire aux parents isolés a été maintenue. L’objectif 
était de permettre aux bénéficiaires de s’inscrire dans un 
parcours d’insertion. Un agent du service a participé notam-
ment à l’animation de cette action. Dans le cadre de l’ac-
compagnement individuel, le partenariat avec les réseaux 
de proximité des secteurs d’Hoenheim, Bischheim et Schi-
litgheim sont bien effectifs. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Une réelle inscription au sein du Pôle Développement Social 
de l’ARSEA concours à cultiver une culture institutionnelle 
pour ce service éclaté. Fort de multiples dispositifs, et pré-
sents sur différents domaines d’activité, les professionnels 
du SIS ont imposé la reconnaissance de leur expertise dans 
leur domaines d’intervention.  
 
La mise en place d’outils indicateurs d’activité, la représen-
tation de l’équipe au sein de groupe de travail, sont autant 
d’outils qui permettent de confirmer la place du SIS en tant 
qu’acteur de l’intervention sociale dans le Bas-rhin. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

En 2012, tant pour des départs à la retraite, que pour des 
départs volontaires, de nombreux salariés ont quittés le SIS. 
Certaines actions n’étant pas pérennes, les agents, souvent 
à temps partiels ont pu bénéficié d’un redéploiement sur 
d’autres services de l’ARSEA, souvent pour un gain de 
temps de travail.  
 
Les personnes recrutées en 2012 le sont majoritairement à 
temps plein, certains salariés ayant pu également augmen-
ter son temps de travail.  
En 2012 également, un nouveau chef de service a pris ses 

fonctions. 

6. CONCLUSION 

 
Tout le service a fortement été impacté par les mouvements 
de personnel et les départs de collègue.  
 
Aussi, si 2012 n’a pas été une année facile pour ce service, il 
repart néanmoins sur des bases saines, avec le remplace-
ment effectif des salariés partis, parfois même pour un gain 
en terme d’ETP. 
 
La stabilité tant des effectifs que des financements permet 
d’envisager 2013 plus sereinement. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1 Vie du service 

Le départ de collègues ancrés dans leur domaine d’activité 
depuis plusieurs années et reconnus pour leur compétence 
a suscité beaucoup d’émotions. Le fait marquant de 2012, 
est très certainement le renouvellement de l’effectif et la 
nouvelle dynamique inhérente à ces mouvements de per-
sonnel. 

CDI      

      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

9,95 11,30 5,40 

      

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para mé-

dical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 5,40 

      

AUTRES CONTRATS hors CDD remplacement   

0,00 ETP     



 

 
 
 

Mission handicaps et formations 
Pôle développement social 

Les actions du service STAFS ont été intégrées au Pôle de 
Développement Social, au sein du SIS sous l’intitulé des Mis-
sions Handicaps Formations qui regroupe un ensemble d’ac-
tions de formation à destination des publics de travailleurs 
handicapés mais aussi de publics salariés. 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Actions réalisées  
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 Evolution de l’activité sur les 4 dernières an-
nées 

La non-reconduction de certains marchés, (absence d’appel 
d’offre) explique la forte diminution du nombre de bénéfi-
ciaires accueillis. 
En effet, certains marchés n’ont pas été reconduits ou ont 
été directement délégués à d’autres prestataires. 
15 actions ont été menées dans le cadre de la mission han-
dicap et formation en 2012 contre 29 l’année passée. 

 Les domaines d’intervention 

En 2012, en matière de formation, nous avons poursuivi la 
mise en œuvre du programme de formation d’orientation 
professionnelle de l’AGEFIPH sur les bassins de Saverne, 
Molsheim, Haguenau et de Strasbourg. Il s’agit de Forma-
tions Courtes intitulées « Bilan pour Agir » et «  Construire 
pour Agir » et sont organisées sous couvert des groupe-
ments d’organismes portés par Retravailler 67 et Savoir et 
Compétences Formations. 
L’action « CAPA – Travaux paysagers » effectuée en partena-
riat avec l’Adapei et l’association l’Atelier a également été 
reconduite en 2012. Elle visait à réaliser un accompagne-
ment renforcé et à apporter un soutient aux stagiaires en 
situation de handicap grâce à la mobilisation d’un psycho-
logue. 
 
En 2012, nous avons également répondu à un appel à projet 
de l’Agefiph pour des Prestations Ponctuelles Spécifiques 
Handicap Mental en co-traitance avec l’Adapei de Lin-
golsheim ainsi que les Papillons Blancs de Mulhouse. Cette 
action régionale n’a duré que 6 mois. 
 
La convention annuelle de sous-traitance pour des Presta-
tions Ponctuelles Spécifiques signée avec le SIMOT de 
l’association Route Nouvelle Alsace a été renouvelée en 
2012 pour un total de 244h d’intervention de psychologues. 
 
Nous avons aussi continué à animer des sessions pour sensi-
biliser des tuteurs de travailleurs handicapés embauchés 
par le groupe Electricité de Strasbourg, et ceci toujours en 
collaboration avec le pôle formation de la CCI de Strasbourg.  
 
L’appui psychologique auprès de demandeurs d’emploi pré-
sentant un handicap psychique s’est poursuivi dans le cadre 
du partenariat avec Route Nouvelle Alsace et sera recon-
duite en 2013. 
 
Concernant l’accompagnement vers l’emploi, la poursuite 
des prestations Cible Emploi sur Sélestat et Wasselonne, 
sous couvert du groupement porté par l’ATELIER, s’est effec-
tuée pour la dernière année d’agrément de janvier à juillet 
2012. 
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  2010 2011 2012 

Nombre de personnes 
prises en charge 

405 501 192 

  2010 2011 2012 

Formation 102 201 79 

Accompagnement psycho social 105 136 20 

Accompagnement vers l’emploi 198 164 93 



 

 

3.2. Partenariat 

Le fort partenariat avec l’association Route Nouvelle Alsace 
a permis de poursuivre certaines actions de Prestations 
Ponctuelles Spécifiques et d’accompagnement vers l’emploi.  
 
Du fait de l’obtention d’un agrément, ce partenariat pourra 
se poursuivre en 2013 pour l’accompagnement de deman-
deurs d’emploi en situation de handicap psychique. 

4.  RESSOURCES HUMAINES 

Du fait de l’incertitude constante quant à la continuité des 
actions de ce service, il est impossible de mobiliser du per-
sonnel en CDI sur ces actions. 
 
Suite à l’arrêt d’un certain nombre d’actions, une salariée à 
temps partiel (10%) a pu être redéployée dans autre service 
de l’ARSEA. 
 
Le formateur (100%) a retrouvé un emploi similaire dans 
une grande association partenaire. 

6. CONCLUSION 

 

Le contexte actuel du champ de la formation (concurrence 
accrue, incertitude économique,…) a conduit l’ARSEA a ne 
plus se positionner pour l’instant sur ce type d’actions. 
 
Pour autant, en fonction des opportunités futures, l’ARSEA 

pourrait redévelopper son offre de prestation dans le champ 

de la formation. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1 Vie du service 

L’ensemble des actions du service Missions Handicaps et 
Formations n’ont jamais été pérennisées dans la durée. En 
effet, chaque action était renouvelée par convention an-
nuelle.  
 
Le secteur de la formation a subi des transformations ma-
jeures : le 1er semestre 2012 a marqué la fin du « marché » 
des Formations courtes AGEFIPH sous leur forme habituelle, 
mais 2012 a aussi été l’année de refonte de l’offre de service 
concernant les prestations du Pôle Emploi. 
 
La diminution constante du nombre de bénéficiaires partici-
pants à des actions de formation et d’accompagnement n’a 
pas permis le renouvellement de certaines actions. 
L’arrivée sur la région Alsace d’organismes de formation 

nationaux a rendu le secteur très concurrentiel, et a mis à 

mal des organismes locaux impliquant des licenciements et 

des dépôts de bilans. 
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Service Insertion Conseil Formation (I.C.F.) 

36, rue Buhler  - 68100 MULHOUSE 

Pôle développement social 

L’année 2012 a été marquée par la prise de décision du Con-
seil d’Administration de fermer le service ICF. 
Cette décision difficile s’est imposée à l’association en raison 
de la baisse importante des appels d’offre du marché con-
currentiel de la formation sur le territoire et par l’impossibi-
lité structurelle d’équilibrer financièrement dans la durée le 
service. 
Malgré l’engagement du personnel en poste, la diminution 
des financements publics, en particulier ceux du secteur de 
l’insertion par l’activité économique ont conduit inéluctable-
ment à la fin de ces actions.  
Pour rappel le service ICF regroupait 4 domaines d’interven-
tion :  

La formation, 
L’insertion par l’activité économique (chantier), 
L’accompagnement vers l’emploi. 

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des heures réalisées  

Le nombre d’heures stagiaires total a considérablement 
baissé en 2012. 
Le non renouvellement de certains appels d’offre dans le 
champ de la formation et le manque d’orientation de béné-
ficiaires de la part des partenaires explique cette baisse. 
En 2012, il n’y a plus eu de formation dispensée par le ser-
vice à destination du personnel de l’ARSEA (126 salariés en 
2011). 
Les 25 salariés du chantier d’insertion ont pu, malgré la 
décision de fermeture, effectuer la totalité de leur contrat 
de travail d’insertion. 

 Suite de parcours des salariés en insertion 

Certains salariés en insertion ont pu renouveler leurs con-
trat de travail au sein de structures partenaires, leur per-
mettant ainsi de poursuivre leur parcours d’insertion. 
 
Un salarié a pu bénéficier d’une embauche en CDD, un 
autre est entré en formation qualifiante. 
 
En revanche, 17 salariés ayant épuisé la durée maximale de 
leur Contrat Unique d’Insertion sont redevenus deman-
deurs d’emploi. 
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  2008 2009 2010 2011 2012 

Personnes 
prises en charge 

501 354 418 540 283 

Dont salariés en 
insertion 

34 32 29 26 25 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie du service 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

En direction des travailleurs handicapés, le service a essen-
tiellement mis en œuvre des formations de pré-qualification 
notamment dans le champ de l’hôtellerie et la restauration 
financées par la REGION ALSACE et l’AGEFIPH. 
 

Les prestations individuelles des bilans jeunes spécifiques, 
financées par la Région Alsace, réalisées en partenariat avec 
le Centre de Réadaptation de Mulhouse (CRM) et plusieurs 
consultants, se sont poursuivies avec toutefois une baisse 
du nombre de bénéficiaires. 
 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’ADAPEI, 31 stagiaires 
ont bénéficié d’un accompagnement vers l’emploi en 2012. 
Malgré les difficultés liées aux multiples problématiques 
(conduites addictives, souffrance psychique,…) des publics 
orientés par la Maison de l’Emploi et de la Formation, l’ac-
compagnement socioprofessionnel a été réalisé jusqu’au 
terme de la convention annuelle.  
 

Le nombre de salariés en insertion au Jardin des solidarités a 
diminué progressivement mais tous les engagements pris 
auprès des clients (collectivités/associations…) ont été te-
nus. 
 

Dans un contexte de concurrence accrue (appel d’offre au 
moins disant), la non reconduction d’un marché important  
auprès d’une collectivité locale, a renforcé la décision de 
fermeture du chantier d’insertion. 
 

Malgré le contexte de la fermeture annoncée, nous avons 
souhaité maintenir l’organisation du barbecue annuel des 
salariés (permanents et en insertion) qui s’est tenu dans la 
convivialité au mois de juin aux Jardins des Solidarités. 

Nonobstant un fort partenariat avec la Maison de l’Emploi 

et le Formation et l’Agence pour la Cohésion Sociale et l’Ega-

lité des chances de Mulhouse, un certain nombre d’actions 

n’ont pu être reconduites en 2012, faute de financements 

publics.  

L’analyse des comptes administratifs déficitaires de 2011, et 
l’incertitude quant à la reconduction d’un grand nombre 
d’actions du service, ont conduit à la prise de décision de 
fermeture du service. 
Le champ de la formation et celui de l’insertion par l’activité 
économique sont devenus ces dernières années très concur-
rentiels et soumis à la dure loi des appels d’offre au moins 
disant. 
Aujourd’hui, des organismes de formation nationaux répon-
dent aux appels d’offre locaux du Pôle Emploi. Ces orga-
nismes dont la formation est le cœur de métier, disposent 
de ressources et d’un poids économique, difficilement con-
currençables.  

6. CONCLUSION 

 

Les années 2011 et 2012 ont été des années charnières 
comme indiqué dans le rapport d’activité de 2011. 
Le service ICF n’a jamais pu trouver un équilibre financier 
durable.  
Le contexte économique difficile de ces deux dernières an-
nées a conduit inéluctablement à la prise de décision de 
fermeture du service, et ce, malgré un fort partenariat et 
l’engagement de ses salariés. 
Les missions d’utilité publique de l’association qui sont 
notre cœur de métier sont-elle compatibles avec le secteur 
commercial concurrentiel ? 
L’engagement de l’association ARSEA dans un champ écono-
mique concurrentiel et commercial nécessitera, à l’avenir, 
une réflexion approfondie. 
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En 2012, malgré une reconnaissance locale et un bon parte-
nariat historique, le chantier d’insertion a connu une baisse 
importante de ses recettes commerciales.  
Ceci étant sans doute dû au contexte économique très mo-
rose.  

Des redéploiements au sein des autres établissements de 
l’ARSEA ont été proposés aux salariés permanents :  
 

 2 ont accepté un redéploiement,  

 3 ont bénéficié d’un contrat de sécurisation profes-
sionnelle (CSP),  

 1 a retrouvé un emploi en CDI dans une association 
partenaire. 

2009 2010 2011 2012 

6,50 5,20 5,95 5,2 

Administratif Educatif Para 
médical Médical Services 

généraux TOTAL 

1 4 0,2 0 0 5,2 

Evolution des ETP sur 4 ans 

Répartition du personnel au 31/12/12 



 

  

Espérance 
CHRS  

2, rue Saint Léonard - 67600 Sélestat 
Pôle développement social 

1. EDITORIAL 

Créé par arrêté préfectoral en mars 2003, le CHRS Espé-
rance 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 (6 lits) et 
3 appartements regroupés (10 lits) et des appartements en 
diffus (34 lits) permettant une capacité d’accueil totale de 
30 unités familiales en moyenne. Le public accueilli en CHRS 
est majoritairement issu du Centre 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, pour 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 du 
PDS, à savoir le LAME, les Maisons Relais, les logements 
d’insertion, les actions d’accompagnement social lié au loge-
ment. Nous favorisons ainsi la continuité des parcours 
d’insertion, en amont ou en aval du séjour des bénéficiaires 
en adaptant les réponses aux problématiques des per-
sonnes.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des journées réalisées  

Les tendances 2012 
En 2012, le CHRS Espérance a réalisé une activité annuelle 
de 18 752 nuitées, soit un taux d’occupation de 102,46 %. 
Quant au nombre d’unités familiales, il est passé de 91 en 
2011 à 68 en 2012. Le nombre de personnes prises en 
charge est passé de 131 à 121 personnes. Cette légère 
baisse s’explique par un plus faible turnover et ce qui im-
pacte le séjour moyen des ménages qui est passé de 3,9 
mois à 6,1 mois. 
D’autre part, la baisse du nombre des célibataires accueillis 
(60% en 2012 contre 78% l’année passée) s’est fait au profit 
de quelques grandes familles de 3 à 4 enfants. Les femmes 
accompagnées de jeunes enfants (0 à 3 ans) restent nom-
breuses. 
Les problématiques des personnes hébergées restent iden-
tiques : absence de ressources, de qualification, ainsi qu’un 
ensemble de difficultés connexes ne favorisant pas l’accès 
au logement autonome. 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 
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  2009 2010 2011 2012 

Nombre d'unités familiales prises en 
charge (UF) 

58 85 91 68 

Nombre de personnes 117 140 131 121 

Nombre d'adultes 69 97 90 77 

Nombre d'enfants 48 43 41 44 

UF demandeuses 150 193 189 177 

UF admises 36 64 62 41 

Durée moyenne de séjour des sor- 7,2 6,5 3,9 6,1 

UF sorties 39 64 53 41 

En 2012, 68 unités familiales ont été accueillies au CHRS soit 
un total de 121 personnes (77 adultes et 44 enfants).  

 
2009 2010 2011 2012 

Nbre de nuitées en 
héb insertion 

19 255 19 090 18 745 18 752 

Taux d'occupation 105,51 104,60 102,71 102,50 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1 Vie de l’établissement 

3.2 Travail avec les bénéficiaires  

Plusieurs actions ont été menées au sein du CHRS en 2012 :  
- la refonte du règlement intérieur du bâtiment collectif,  
- la remise en place des activités collectives au profit des 
hébergés, 
- la reprise des réunions des résidents,  
- la réécriture du livret d’accueil, 
- la réalisation d’une nouvelle plaquette de présentation du 
service. 
L’accompagnement réalisé dans le cadre du CHRS requiert 
l’adhésion de la personne accueillie et est formalisé dans un 
projet individualisé. 
Ainsi contractualisé, l’accompagnement social et éducatif 
mené fait écho aux besoins des bénéficiaires. Il a pour ob-
jectif leur accès aux droits (identité, couverture sociale, de-
mande de logement, exercice du droit de visite…), l’accès à 
la santé et au logement.  
Il vise aussi à restaurer les compétences dans divers do-
maines : le logement et son occupation, les relations so-
ciales et familiales, la gestion budgétaire… 
Cette année s’est particulièrement illustrée par la redynami-
sation des actions collectives au CHRS. Dès que le thème de 
ces actions le permettait, elles ont été mutualisées avec 
d’autres services tels que le LAME ou les Maisons Relais. 
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. 
En effet, ce sont les partenaires qui nous orientent la quasi-
totalité des personnes que nous accueillons, et c’est vers les 
partenaires que nous orientons et accompagnons les bénéfi-
ciaires lors du parcours de réinsertion et c’est aux parte-
naires que nous passons le relais une fois la fin de prise en 
charge intervenue, après le relogement. 
Comme en 2011, l’UTAMS reste le principal orienteur des 
demandes d’hébergement. 
Au cours de la prise en charge, les partenaires et les travail-
leurs sociaux de l’équipe éducative sont en lien direct. 

3.3 Les actions collectives 
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Les entrées et sorties 
Nous nous efforçons de répondre aux besoins du territoire, 
et communiquons en ce sens vers nos partenaires. Ces der-
niers nous orientent les personnes en situation de rupture 
familiale et/ou en situation de procédure d’expulsion. 
46% des ménages sortis ont retrouvé une solution de loge-
ment autonome. Il est important de remarquer que 4 mé-
nages ont eu accès à des dispositifs spécifiques, à savoir, les 
Foyers de Jeunes Travailleurs et la colocation coachée con-
nue aussi sous la dénomination Logements d’Insertion 
Jeunes. 
 

Toutefois, nous déplorons des fins de prise en charge déci-
dées par des personnes isolées, elles représentent 19 sur les 
41 fins de prise en charge (départ volontaire ou retour en 
famille). 

Pour certaines femmes seules avec enfants le retour au do-
micile signifie parfois une «énième» tentative de réconcilia-
tion avec leur ex-conjoint violent. 
Une réflexion sera à mener sur ces sorties du CHRS même 
s’il n’invalide pas le parcours réalisé et l’accompagnement 
mené. 

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 d’accompagnement social personnalisé. 
Les formes prises sont : des visites quotidiennes ou hebdo-
madaires à domicile, des rendez-vous au bureau, l’orienta-
tion et la mise en relation avec les partenaires, l’accompa-
gnement physique auprès des partenaires, des temps insti-
tutionnels que sont l’élaboration du projet individualisé, les 
bilans de prise en charge dans le cadre du parcours CHRS, la 
réunion de synthèse en interne en présence des bénéfi-
ciaires et la réunion de concertation partenariale avec la 
participation volontaire des bénéficiaires. 

Au cours de l’année 2012, 41 ménages ont quitté le CHRS. 
Ces sorties se répartissent de la manière suivante : 

 Nature des sorties du CHRS par ménage  Leur action commune est coordonnée dans l’intérêt du bé-
néficiaire. Des rencontres régulières ont lieu à cet effet et 
sont animées par le chef de service éducatif. 

Les interventions auprès des usagers peuvent également 
être collectives et s’adresser selon le thème abordé soit plus 
particulièrement aux mamans, aux parents, aux enfants, aux 
isolés ou à l’ensemble du public. Ainsi, les bénéficiaires ont 
été encouragés tout au long de l’année à participer aux ate-
liers et activités éducatives organisées par les travailleurs 
sociaux. 
Au total, 33 actions collectives ont été proposées à toutes 
les personnes hébergées au CHRS, certaines ont été mutua-
lisées avec les personnes hébergées au LAME. 
Elles ont tour à tour porté sur des sorties parents/enfants, 
des ateliers festifs, des séances sportives mais aussi autour 
de thèmes tels que l’estime de soi, la mobilité, l’hygiène, les 
droits et devoirs des familles, l’alimentation et des ateliers 
cuisine. 



 

En 2012, le CHRS Espérance a mis en œuvre certaines ac-
tions inscrites au plan d’amélioration issues de l’évaluation 
interne : 

 mise en œuvre des projets individualisés pour 
tous les résidents du service,  

 revisite du règlement intérieur et du livret d’ac-
cueil, 

 identification et revisite de certaines procédures 
(astreinte, admission), 

 recueil des documents et outils du CHRS, 

 redynamisation des espaces d’expression des 
usagers (2 réunions des résidents au CHRS « écla-
té » ; 10 réunions  pour le CHRS en collectif). 
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6. CONCLUSION 

 

Tout en maintenant une intervention professionnelle autour 
des missions d’hébergement et d’accompagnement des 
personnes en précarité qui nous sont confiées, l’équipe de 
professionnels du CHRS continue d’œuvrer en tentant de 
concilier une constante amélioration de la prestation 
offerte, une réponse adaptée aux demandes toujours pres-
santes, ainsi qu’une efficacité en termes d’accès au droit 
commun pour les bénéficiaires. Une gymnastique quelque-
fois périlleuse en raison des difficultés cumulées par certains 
publics accueillis. 
 
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. 
Le défi d’avenir à relever est donc de parvenir à améliorer la 
qualité du service rendu par le CHRS en adaptant la prise en 
charge. C’est aussi de poursuivre le développement d’ac-
tions innovantes en réponse aux évolutions des besoins et 
des politiques sociales. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Le personnel du CHRS est composé : d’agents administra-
tifs, d’agents techniques, surveillants de nuit et une équipe 
de travailleurs sociaux. 
 

L’équipe éducative du CHRS comprend des éducateurs spé-
cialisés, et une conseillère en économie sociale et familiale : 
un ensemble de compétences au service des bénéficiaires. 
Cette équipe pluridisciplinaire assure la prise en charge tout 
au long du parcours d’insertion du bénéficiaire, de l’entre-
tien d’admissibilité au relogement. Dans un souci de sou-
tien auprès des équipes éducatives sur le terrain, des 
groupes d’analyse de la pratique sont organisés mensuelle-
ment. Une formation sur la prévention du suicide a égale-
ment été proposée et suivie par l’ensemble du personnel. 
Les tableaux ci-dessous reprennent l’évolution de l’en-
semble du personnel, tous services confondus : CHRS, 
LAME, Maisons Relais,… 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

Sur les 77 adultes ayant séjourné dans le CHRS, 57 ont une 
difficulté d’accès à l’emploi ou à la formation profession-
nelle, soit plus de 74 % 
Les formes en sont multiples : absence de formation initiale, 
chômage, pas ou peu d’expérience professionnelle, fin pré-
maturée du parcours scolaire. 
Cette année, 23 personnes ont connu à un moment de leur 
parcours une situation d’emploi ou de formation. 14 per-
sonnes ont quitté le CHRS avec soit un emploi ou une forma-
tion en cours. 
Stabiliser les fruits du travail de réinsertion professionnelle 
reste un défi constant. 
La situation actuelle du marché de l’emploi en est une 
cause, mais les difficultés propres aux bénéficiaires s’y ajou-
tent : 54% des adultes accueillis souffrent de difficultés 
d’ordre physique ou psychique, et/ou d’addictions qui sont 
souvent un frein à la reprise d’une activité professionnelle. 

3.3 Réinsertion professionnelle des adultes 

CDI      

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

2010 2011 2012 

0,00 21,01 26,11 

      

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps 
plein) 

Adminis-
tratif 

Educatif 
Para 

médical 
Médical 

Services 
Généraux 

TOTAL 

3,00 15,25 2,00 0,00 5,86 26,11 

      

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement   

4,26  ETP     
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Espérance 

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

Pôle développement social 

1. EDITORIAL 

Le Relais du Bernstein, maison relais - ou pension de famille 
- de 17 places à Dambach-La-Ville, a connu une année 2012 
stable en effectif, sereine quant à l’ambiance et riche en 
événements.  
Centré sur la vie quotidienne, le Relais du Bernstein n’en est 
pas moins une maison dynamique. Sur le plan individuel, la 
durée de séjour libre favorise le travail de l’estime de soi, la 
reprise de confiance en soi, le tout concourant à l’acquisi-
tion d’une autonomie personnelle et sociale croissante  
 
Sur le plan collectif, elle permet aux résidants de mieux se 

connaître et ainsi tisser des liens de solidarité. Les actions 

collectives en sont le fruit le plus visible, car elles per-

mettent non seulement de prendre du plaisir à vivre en-

semble, mais elles participent à la valorisation de la maison 

auprès du grand public. Au quotidien également, de nom-

breuses initiatives émergent et viennent progressivement 

en contrepoint des tensions inévitables, signe que les rela-

tions deviennent plus chaleureuses. C’est dans cet esprit 

que nous présentons le bilan de l’année 2012.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution de l’activité  

Depuis trois ans, le relais du Bernstein a vu son effectif se 
stabiliser. La rotation est faible, ce qui est conforme à l’ob-
jectif de logement durable.  
 
Grâce à cette stabilité nous parvenons à mieux assurer l’ac-
compagnement individuel des résidants (vers les soins, le 
logement autonome, etc.) et organiser avec succès cer-
taines actions collectives.  
 
Le nombre de relogements est en hausse (2 en 2011, 4 
cette année) mais le taux d’occupation reste stable et maxi-
mal (100%).  
 
Trois commissions d’admissibilité ont examiné les dossiers 
et admis 4 candidats.  
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En 2012, 21 bénéficiaires différents ont résidé au Relais du 
Bernstein. Cela signifie 4 départs et 4 admissions.  
Une résidante a souhaité quitter la maison suite à une attri-
bution de logement, accédant ainsi à l’autonomie. Présente 
depuis l’ouverture du relais du Bernstein, sa situation était 
enfin stabilisée.  
Un second résidant a quitté le collectif pour bénéficier d’un 
accompagnement en logement d’insertion. Un troisième 
bénéficiaire n’a résidé qu’un mois au relais, pour des raisons 
de santé. Enfin une résidante a intégré un logement chez un 
bailleur privé, car la vie en semi collectivité au relais du 
Bernstein ne lui convenait plus. 
Sur le plan de la vie quotidienne, 3074 repas ont été servis 
en 2012 contre 2862 en 2011, soit 8 à 9 personnes en 
moyenne par repas.  

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

Au quotidien, la vie du relais du Bernstein est essentielle-
ment organisée autour de la notion de partage, en lien avec 
le café, la préparation et la consommation d’un repas collec-
tif, la réalisation des services et tâches individuelles, les cau-
series informelles, etc. 
Tout au long de l’année, les résidants, les bénévoles et les 
hôtes ont vécu plusieurs temps forts au travers d’activités 
d’animation ayant trait aux sports, à la culture et aux loisirs. 
L’ensemble de ces activités quotidiennes et occasionnelles 
(loto) contribuent à structurer la vie au Relais du Bernstein 
tant en accueillant des personnes extérieures au relais qu’en 
allant hors de la maison relais pour des découvertes et des 
rencontres.  
Deux ventes annuelles, à Noël et à Pâques, d’objets entre 
autres fabriqués par les résidants, ont contribué à alimenter 
la caisse des résidants.  
Ces ventes sont l’occasion d’ouvrir les portes de la maison 
aux habitants du secteur. L’activité jardinage a beaucoup 
mobilisé des résidants et a été un succès partagé par tous 
par la consommation de fruits et légumes frais. Les rési-
dants, malgré de réelles difficultés personnelles (troubles 
psychiques, démotivation etc) ont répondu présent aux sol-
licitations de l’équipe, pour l’organisation et la réalisation 
des activités par eux-mêmes.  
Les zones de turbulences traversées l’année dernière de 
sont plus qu’un mauvais souvenir.  

3.2. Partenariat 

Le partenariat avec les travailleurs sociaux est structuré 
autour de l’accompagnement individuel des résidants. Man-
datée pour les aspects logements, la CESF du Relais du 
Bernstein coordonne son action avec le référent de parcours 
RSA (le plus souvent assistante sociale de secteur), avec les 
curateurs ou tuteurs, mais aussi avec les soignants 
(infirmiers, psychiatres, CSAPA etc.) selon les missions de 
chacun.  
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Le partenariat avec les autres maisons relais d’Alsace 
Une journée régionale de rencontre des salariés des mai-
sons relais d’Alsace a eu lieu le 22 novembre 2012. De nom-
breux « hôtes » ont répondu présent. La diversité des pra-
tiques a été soulignée, mais aussi le caractère singulier des 
maisons relais, par rapports aux dispositifs d’hébergement 
ou de logement existants. Les professionnels ont pu échan-
ger avec un psychiatre qui a animé une conférence débat 
sur « l’accompagnement social et la réhabilitation psychoso-
ciale ».  
Une nouvelle rencontre devrait ainsi avoir lieu en 2013. Une 
délégation de 8 personnes du Toit Haguenovien, résidants 
et professionnels a visité le relais et partagé le déjeuner 
avec les résidants et l’équipe. 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 
Cette année, le Relais du Bernstein a une fois de plus, assuré 
qualité de travail et bienveillance à ses résidants.  
L’ambiance chaleureuse et la sollicitude ont dominé les rela-
tions.  
 
L’animation de la vie collective reste un défi quotidien. 
La mutualisation des moyens avec le Courlis a été mise en 
œuvre avec succès. Le positionnement d’un cadre intermé-
diaire à temps plein pour les deux maisons relais a été de 
nature à garantir une dynamique de travail adéquate. 

Faisant l’objet d’une recommandation de l’ANESM en dé-
cembre 2008, le bénévolat est à encourager afin d’ancrer les 
établissements dans leur territoire et de les ouvrir à leur 
environnement. 
 
Historiquement, le Relais du Bernstein a toujours ouvert ses 
portes aux bénévoles. Parce qu’ils témoignent d’un intérêt 
authentique de la société civile pour les résidants, ils contri-
buent à la restauration du lien social. Sans se substituer aux 
professionnels, ils contribuent à apporter de la vie à la mai-
son : présence lors des repas, des temps de loisirs etc.  

L’année est marquée par d’importants mouvements de 
personnel : hormis l’hôte (CESF), tous les autres membres 
de l’équipe actuelle sont arrivés en 2012. 
 
Cela a nécessité une organisation d’équipe fortement modi-
fiée, tenant compte des compétences multiples et diverses.  
En effet, les tâches assumées par les salariés sont variées et 
le maintien de la qualité de l’accompagnement nécessite 
une expertise construite sur la durée. L’ASLL est confié à la 
CESF bien qu’elle demeure l’affaire de toute l’équipe. 
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Une demi-douzaine de bénévoles intervient pour le mo-
ment. Leurs interventions ont été plus nombreuses et plus 
variées cette année. La définition d’un cadre écrit pour les 
interventions des bénévoles reste un objectif à atteindre en 
2013. 
 
Le temps fort de l’année qui a concerné le Relais du 
Bernstein est la mutualisation des moyens humains et maté-
riels avec la résidence d’accueil pour personnes souffrant de 
maladie psychique en précarité « Le Courlis ».  
Située à Erstein, cette maison relais spécifique fait partie 
intégrante de l’ARSEA Espérance depuis le 1er janvier 2012. 
 
Grâce à la mutualisation des moyens humains, le relais du 
Bernstein a pu bénéficier des compétences d’une équipe 
pluridisciplinaire (conseillère en économie sociale et fami-
liale, monitrice éducatrice, éducatrice sportive spécialisé, 
éducateur spécialisé), y compris de la présence du chef de 
service éducatif en tant que cadre de proximité. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 



 

  

Espérance 

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

Pôle développement social 

1. EDITORIAL 

Le Lieu d’Accueil Mère Enfants (LAME) est un établissement 
de type « Maison Maternelle »qui héberge et accompagne 
des femmes enceintes ou accompagnées d’au moins un en-
fant de moins de 3 ans, orientées par le Service de Protec-
tion de l’Enfance du Bas-Rhin (SPE). 

 
Cette année encore Le Lieu d’Accueil Mère Enfants (LAME) 
de l’ARSEA a été fidèle à sa vocation d’accueil de parent 
isolé. Les solutions d’hébergement en appartement auto-
nome, hors du bâtiment de la rue des sergents a été un défi 
relevé par les travailleurs sociaux de la structure pour une 
meilleure accession à l’autonomie des familles. 

 
En 2012, répondant à une demande en urgence, le LAME est 
monté en charge, avec l’accueil d’une cinquième famille. La 
mobilisation et le professionnalisme des agents, ont permis 
d’assumer ce surplus d’activité.  

 
Deux projets ont été menés en 2012 :  
 

 La reconduction du séjour pendant les vacances d’été, 

 L’ouverture de la micro-crèche et l’accès des parents du 
LAME à ce dispositif. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution de l’activité réalisée sur les 4 dernières 
années 

L’accroissement du nombre de journées réalisées et du 
taux d’occupation s’explique aisément par l’augmentation 
du nombre de situations familiales, et par l’accueil de fa-
milles nombreuses. Il est à noter également que si la durée 
moyenne de séjour est élevée en 2012, les sorties du LAME 
cette année sont des sorties positives, avec accès à un loge-
ment autonome, démarches d’insertion et maintien des 
enfants dans le domicile parental.  

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

Le LAME « Espérance » est un outil original au service des 
familles bénéficiaires de la protection de l’enfance. Sa 
structure en appartement permet d’offrir au parent accueil-
li un cadre de vie autonome, sans le poids de l’institution, 
qui peut entraver l’adhésion des familles.  
 
Situé en plein centre ville d’une agglomération moyenne, le 
LAME permet à des familles de se poser pour retrouver un 
rythme de vie souvent perdu dans des parcours d’errances 
et de violences. 
 
Les familles sont accueillies dans le cadre d’un accueil admi-
nistratif. Les appartements sont regroupés dans une même 
structure, ce qui permet un travail en proximité des travail-
leurs sociaux. Si la sécurité des enfants reste une priorité, 
un travail quotidien est effectué avec le parent pour lui 
permettre de s’inscrire dans sa fonction parentale et de 
gagner en assurance et en autonomie.  
 
Pour des familles proches de la sortie, ou avec un projet 
spécifique, des appartements « en éclaté » permettent 
d’apprécier encore plus finement le degré d’autonomie. 
Même si ce dispositif ne convient pas forcément à tous les 
profils de parents.  
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Motif principal de l 'accueil
alternative 

au placement

Nb de situations familiales 1

Catégories d'âge des mères 18-25 ans

Nb de personnes 2

 2009 2010 2011 2012 

Nb de journées réalisées 4254 5318 5566 6071 

Capacité d'accueil 
(nb de lits) au 1er janvier 

8 8 8 8 

Taux d'occupation 
145,68

% 
182,12

% 
190,06

% 
207.3

% 

Durée moyenne de séjour 
des sortants en mois 

11 14 12 19 

Nb de familles prises en 
charge 

8 7 5 6 

Nb d’enfants 18 17 13 18 

Dont – de 3 ans 10 10 6 7 

Familles dont adultes

Entrées 2 2

Sorties 2 2

Total hébergés  2012 6 6



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

L’accroissement de l’activité 
En plus des 4 familles déjà accueillies, le LAME a été 
sollicité pour l’accueil d’une mère allant accoucher et 
de ses 4 enfants. Le Lame a su s’adapter à cette de-
mande, passant de 4 à 5 situations familiales. L’orga-
nisation de travail des agents a permis de gérer cet 
accompagnement dans les meilleures conditions. Ain-
si le LAME a su faire preuve d’une grande adaptabilité 
dans des délais courts, prouvant que l’extension à 6 
situations familiales serait opportune. 

 
Le séjour organisé au mois de juillet était cette année à 

destination du Doubs 
La tenue de ce séjour a permis d’observer in vivo les 
interactions familiales. Malheureusement, le peu 
d’autonomie de certaines familles, la tendance démis-
sionnaire de certains parents en présence des travail-
leurs sociaux questionne la pertinence de l’exercice en 
l’état.  
D’autres propositions de séjour sont à l’étude pour 
l’été 2013 
 

L’ouverture de la micro-crèche 
Le 1er février 2012, la micro-crèche « les Premiers 
Pas » a ouvert ses portes. Située dans un appartement 
du centre ville, a proximité du LAME, elle a permis 
d’emblée d’apporter une réponse aux problèmes de 
garde d’enfants du LAME dont les parents étaient 
dans une démarche d’insertion professionnelle. Sur 
les 6 familles accueillies en 2012, 4 ont bénéficiées 
des services de la micro-crèche. Cet outil est un formi-
dable relais pour les parents isolés accueillis par le 
LAME. Elle apporte en outre un autre regard sur le 
développement des enfants accueillis au LAME. Ou-
verte au grand public, elle permet une mixité sociale 
bénéfique à tous.  

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

3.3. Travail avec les bénéficiaires  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

L’évolution du dispositif depuis sa création montre d’année 
en année sa grande adaptabilité aux besoins en matière de 
protection de l’enfance. Après l’accueil d’un père en 2012, la 
demande d’accroissement d’activité à laquelle nous avons 
su répondre, et l’ouverture d’une micro-crèche, outil com-
plémentaire à l’accueil des familles, le LAME de l’ARSEA a su 
asseoir son savoir-faire et ses compétences sur le territoire. 
 
Conscient de nos atouts, l’extension à 6 situations familiales 
reste un objectif important.  
 
Nous restons également à l’écoute des besoins exprimés par 
les partenaires et le public, pour permettre le déploiement 
de nos services dédiés à la petite enfance vers d’autres dis-
positifs complémentaires au LAME. Des travaux constants permettent de préparer de nouvelles 

échéances, comme l’évaluation externe par exemple. Une 
attention particulière a été menée en 2012 autour des 
points suivants : 
 

 Démarche d’homogénéisation des pratiques profession-
nelles 

 mise à jour régulière des supports de communication et 
d’évaluation 

 recherche de mutualisation des moyens avec les autres 
services d’Esperance (ateliers pédagogiques) 

 mise en place d’un organe de concertation des résidents. 

L’équipe du LAME s’est stabilisée à partir d’août avec l’arri-
vée d’un nouveau chef de service Educatif. L’accompagne-
ment social est réalisé par 3 travailleurs sociaux diplômés 
d’état, dont la pluralité des formations et des expériences 
permet d’apporter un regard pluridisciplinaire et riche sur 
les accompagnements.  
Avec l’accroissement d’activité en 2012, l’embauche d’une 
auxiliaire de puériculture a permis de renforcer l’activité 
sur l’accompagnement des enfants et les activités pédago-
giques proposées. 

Le LAME est désormais bien identifié par les partenaires 
du secteur. La formalisation d’un partenariat avec l’équipe 
du CMP Liberté et l’équipe du Dr Fauvet, pédopsychiatre 
permet d’apporter une réponse spécifique à des enfants en 
souffrance. 

 
D’autres partenaires sont nos interlocuteurs réguliers : les 

services de mandataires judiciaires, les services d’AEMO, le 
Conseil Général (service de PMI,…), le CAMSP,…  

Avec comme impératif la sécurité morale et physique des 
enfants, le parent accueilli est accompagné vers une vie 
autonome où la stabilité et l’apaisement du foyer sont re-
cherchés. Plusieurs outils permettent d’apprécier l’évolution 
des situations. 
 

 Le projet personnalisé 

 Les ateliers pédagogiques 

 Les bilans intermédiaires. 
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Espérance 

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

Pôle développement social 

1. EDITORIAL 

Dans la pluralité des actions logements, les travailleurs so-
ciaux ont su en 2012 confirmer leur compétence et leur sa-
voir faire auprès des partenaires et des financeurs.  
 
Qu’elle s’illustre au travers d’actions d’accompagnement 
social lié au logement classique, vers des publiques spéci-
fiques ou dans des projets plus expérimentaux, les actions 
logements sont autant d’outils pour permettre l’accession 
ou le maintien dans le logement de publics en difficultés. 
 
Déclinant les objectifs du PDALPD, l’intervention des travail-
leurs sociaux de l’ARSEA s’opère dans le cadre d’un partena-
riat dense et bien identifié. 
 
Certains dispositifs plus que d’autre mettent le travailleur 
social en première ligne dans des configurations où l’accès 
aux sites se révèle délicat, où l’action logement signifie 
maintien du dialogue et restauration des droits pour tous. 
 
Par ailleurs, malgré les difficultés économiques actuelles, 
toutes les actions ont pu être reconduites pour 2013, leur 
légitimité étant reconnue par tous. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Actions réalisés 

Problématique spécifique recherche réponse originale…. 
Les garanties demandées dans le cadre de l’accession à un 
logement sont rédhibitoires pour une grande partie de la 
population. Ce constat a été fait, dans la Bas-Rhin, notam-
ment pour les jeunes qui souhaitent accéder à un premier 
logement autonome. Sans garant, sans l’appui financier de 
la famille, sans revenu garanti sur du long terme, devenir 
locataire est quasi impossible actuellement. 
 
Aussi malgré l’existence de dispositifs classiques, les jeunes 
en première intention ne se retrouvent pas prioritaires et 
ont des difficultés à trouver un logement. 
 
Afin de pallier ce vide, ce manque de possibilité en matière 

de l’accès au logement des jeunes, la recherche de disposi-

tifs novateurs est fortement encouragée par le Conseil Gé-

néral. Depuis 2011, l’ARSEA propose sur le sud du départe-

ment, des appartements en colocation à des jeunes du sec-

teur. Etudiant, intérimaire, saisonnier, 17 jeunes sont ac-

compagnés par un travailleur social qui intervient à mi-

temps sur cette action. Le jeune est suivi pour la mise en 

œuvre de son projet professionnel, pour l’accompagne-

ment vers le logement autonome quand la question de la 

solvabilité ne se pose plus, pour une aide aux activités de la 

vie quotidienne.  

Sous locataires, dans le cadre d’une convention d’habitat 

précaire, les jeunes sont sensibilisés aux responsabilités du 

locataire.  
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Actions de médiation sociale :  
Coordination sociale de 2 travailleurs sociaux sur 6 sites du 

sud du département. Médiation sociale avec des familles 
nomades sédentarisées et le droit commun. 
 
Accompagnement social lié au logement classique (ASLL) :  

Intervention social mandatée par le FSL dans le cadre de 
l’accès ou du maintien dans le logement, destinées à préve-
nir ou à résoudre les difficultés locatives pour 25 situations 
sur le bassin de Sélestat et 100 situations dans les structures 
ADOMA. 
 
Logements d’insertion :  

10 logements concernés à Sélestat, dans l’objectif de relo-
ger des ménages en bail glissant à l’issue d’une période 
d’évaluation de l’autonomie. 
 
Le hameau du Rhin, 6 logements à Marckolsheim :  

Accueil d’un public spécifique (éloignement du site), auto-
nome, mais fortement précarisé. Plus grande mobilité en 
2012. 
 
Maîtrise d’œuvre Urbaine Sociale (MOUS) :  

Action d’accompagnement dans le cadre d’opérations de 
création de logements adaptés. En 2012, 2 sites concernés 
sur Sélestat avec fin de l’accompagnement. Un site sur 
Strasbourg de 150 ménages 
 
Colocation Coachées :  

Montée en charge du projet expérimental lancé en 2011, 
permettant via la colocation de favoriser l’autonomie de 
jeunes avec projets. 17 jeunes suivis sur 6 appartements. 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

2012, était l’année annoncée de la territorialisation du 
FSL, de bonnes relations partenariales avec l’UTAMS de Sé-
lestat nous a permis d‘aborder sereinement cette transition 
qui n’ a vu le jour que tardivement dans l’année.  

 
2012 a également permis de confirmer la place de l’ARSEA 

dans le champ de la médiation sociale avec un accroisse-
ment du nombre de sites concernés et une confiance accrue 
dans notre prestation. 

 
De même, la poursuite de l’action ADOMA permet de 

maintenir une intervention sociale sur de sites urbains aux 
populations très précarisées.  

 
L’essor du dispositif colocation coachée permet de finir 

2012 avec 17 jeunes suivis. L’expérience montre la nécessité 
de positionner les appartements sur des zones urbaines, a 
proximité de bassins d’emploi et de partenaires accessibles. 

3.1 Vie du service 

3.2 Partenariat 

L’intervention sociale ne saurait se concevoir de manière 
isolée. Dans les actions logement, notamment, le partena-
riat est essentiel. 

Au quotidien les travailleurs sociaux accompagnent les 
familles vers les dispositifs de droits communs dont ils relè-
vent. L’acquisition de l’autonomie, fer de lance, des actions 
logements ne peut se concevoir sans un accès direct vers les 
services du Conseil Général, du Pôle Emploi, de la Mission 
Locale, etc… 

Par ailleurs, la définition des objectifs attendus et des 
mandats d’intervention est discutée régulièrement avec les 
partenaires financeurs. 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 
Si 2012 a été forte en émotion pour les actions logement, 

c’est en parti imputable au devenir du FSL et aux restrictions 
budgétaires annoncées. Jusque tard dans l’année, le devenir 
de certaines actions n’était pas assuré pour 2013. Si l’état 
des finances public n’est guère plus réjouissant en 2013, la 
poursuite de toutes les actions et le développement de cer-
taines permet néanmoins de croire en une reconnaissance 
de notre action. 

 
Par ailleurs, le constat au niveau du logement n’allant pas 

vers une amélioration de la situation, il appartient aux asso-
ciations, au plus près des réalités du terrain, d’être créatifs 
et d’oser proposer des solutions alternatives et novatrices 
apportant des réponses adaptées à ce qui est appelé com-
munément « la crise du logement ». 

L’accession à un logement autonome, son occupation « en 
bon père de famille », le règlement des factures, du loyer, 
sont autant d’objectifs de travail pour le personnel mandaté 
dans les actions logement. 

Néanmoins, malgré tous les dispositifs existant, ces actions 
coordonnées n’ont de sens sans la volonté de la personne 
suivie de poursuivre les mêmes objectifs.  

L’autonomie doit être le but des personnes accompa-
gnées, qui n’ont pas toujours conscience de leurs difficultés.  

Le travail réalisé avec les familles dépend tant du dispositif 
que des publics suivis. Une famille suivie en ASLL n’aura pas 
les mêmes difficultés qu’un travailleur migrant âgé résidant 
à ADOMA, qu’un jeune hébergé en colocation, cherchant un 
apprentissage.  

2012 a connu un fort turn over. Malgré l’instabilité liée à 
ces mouvements, nous avons souhaité être réactif et l’inté-
gration rapide des nouveaux agents a permis tant aux par-
tenaires qu’aux familles suivies de vivre la transition dans 
les meilleures conditions. 
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3.3 Travail avec les familles 

Pour 2012 encore, l’ASLL est encore tributaire des délais 
de traitement des dossiers. Le contact régulier avec la réfé-
rente technique en charge des dossiers sur Sélestat favorise 
la fluidité des dossiers et permets plus de réactivité des tra-
vailleurs sociaux. 

De même la mise en place de COPIL régulier permet aux 
services de la médiation d’ajuster leur accompagnement aux 
attendus des politiques et de régler des problèmes transver-
saux avec plusieurs interlocuteurs à la fois. 

Enfin, le remplacement des personnes ayant quitté le ser-
vice a permis d’assurer une continuité de la prestation et 
d’apporter un regard neuf sur les problématiques des fa-
milles suivies.  



 

 

Espérance 

Résidence « Le Courlis » 
16 rue de Saverne - 67150 ERSTEIN 

Pôle développement social 

1. EDITORIAL 

Pour le Courlis, maison relais - résidence d’accueil - de 25 
places à Erstein, 2012 est l’année de la renaissance.  
En effet, depuis le 1er janvier 2012, l’ARSEA est le nouveau 
gestionnaire, avec la DDCS, le Conseil Général (FSL) et l’ARS 
comme autorités de tutelle.  
 

Patients et résidants à la fois, les personnes qui habitent au 
Courlis sont bénéficiaires d’une « prise en soin » assurée par 
une équipe de soin présente à la fois au Courlis, au Centre 
de jour et au centre hospitalier spécialisé d’Erstein, ainsi que 
d’une prise en charge in situ par une équipe sociale pluridis-
ciplinaire.  
 

Pour chacun, la vie se déroule autour de la réalisation d’un 
projet de vie.  
L’adhésion à la réhabilitation psychosociale, à l’accompa-
gnement social lié au logement, aux activités individuelles et 
collectives ritualisées ou occasionnelles ayant trait aux 
sports, à la culture, aux loisirs, aux accompagnements divers 
(mesures de protection, SAVS, aide-ménagère, portage de 
médicaments ou de repas…) permet selon le cas d’évoluer 
vers plus d’autonomie personnelle et sociale. 
 

Expérimentale, la résidence doit son existence et sa pérenni-
té à la volonté et à l’engagement d’acteurs tels que la mairie 
d’Erstein. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

Le Courlis voit son effectif se stabiliser. La rotation est 
faible, ce qui est conforme à l’objectif de logement adapté 
et durable.  
Les deux commissions d’admissibilité du 28 mars et du 19 
décembre 2012 ont respectivement examiné 8 et 11 dos-
siers de candidature. 
Des 3 candidats admissibles le 28 mars, 2 ont été admis, le 
troisième s’est désisté. La deuxième commission a retenu 5 
candidats admissibles, dont une admission au 1er janvier 
2013.  
Le nombre de relogements est en baisse : 4 en 2011, et 
seulement 2 en 2012. 
Cependant, le taux d’occupation reste stable et maximal 
(100%).  
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En 2012, 26 bénéficiaires différents ont résidé au Courlis.  
Cela signifie 2 départs et 2 admissions.  
Un résidant a souhaité quitter la résidence pour habiter 
dans une plus grande ville, mais aussi pour gagner en auto-
nomie. Présent pendant 3 ans et demi, sa situation était 
enfin stabilisée.  
Un résidant de la première heure a souhaité vivre en maison 
d’accueil spécialisée, structure qui répond mieux à sa situa-
tion après 4 ans de vie au Courlis.  
Sur le plan de la vie quotidienne, un petit déjeuner a été 
servi du lundi au vendredi, hormis les jours fériés, et deux 
ateliers de cuisine hebdomadaires ont été assurés et ce, 
toute l’année.  
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 Evolution de l’activité  

Le départ de toute l’équipe sociale en place depuis l’ouver-
ture du Courlis (en 2008) et la prise de fonction d’une nou-
velle équipe a été l’un des événements majeurs quelque 
peu déstabilisant, mais finalement salvateur. 
 
Le premier défi à relever, tant par les résidants que par 
l’équipe sociale, a été d’apprendre à se connaître, à se com-
prendre, à s’accepter afin de cheminer ensemble.  
Pour cette première année de fonctionnement avec un nou-
veau gestionnaire et une nouvelle équipe, la priorité a été 
de tisser et d’entretenir des liens sans lesquels la prise en 
charge individualisée, tout comme l’animation du collectif 
ne serait pas réalisables. 
 
En semaine, le quotidien est animé par deux ou trois temps 
forts : la rencontre autour du petit déjeuner de 8h à 9h, les 
rencontres à la cafétéria de 16h à 17h30 et selon les jours, 
le partage du repas de 12h à 13h ou de 18h30 à 19h30.  
Des événements tels que la galette des rois, la fête de carna-
val et Halloween sont l’occasion de se retrouver dans la joie 
et la bonne humeur.  
 
Ouvert sur la ville et sur la vie, les résidants et l’équipe so-
ciale ont réalisé plusieurs activités culturelles (visite du mu-
sée de l’auto, cours de chant et d’anglais, participation au 
café psy), sportives (boxe, tennis de table, quilles), récréa-
tives (restaurant, etc.) tout au long de l’année. 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1 Vie de l’établissement 



 

 

3.2 Partenariat 

Au Courlis, le partenariat est structuré autour de trois axes : 
 
L’équipe sociale du Courlis et l’équipe de soin du centre de 

jour d’Erstein :  
Les bénéficiaires du Courlis sont à la fois résidants et pa-
tients. Avec les deux l’équipe du Centre de jour affectée au 
Courlis, le partenariat est continu et soutenu, les échanges 
quotidiens, les réunions de coordination, de synthèse, et de 
bilan de séjour des résidants réguliers. Une formation et des 
interventions communes ont eu lieu tout au long de l’année, 
et seront renouvelées en 2013 et 2014.  
 
L’équipe sociale du Courlis avec les autres professionnels 

intervenants auprès des bénéficiaires :  
Mandatée pour les aspects logements, la CESF du Courlis 
coordonne son action avec les travailleurs sociaux des hôpi-
taux et du secteur, avec les curateurs ou tuteurs, mais aussi 
avec les soignants (infirmiers, psychiatres, médecins trai-
tants), le SAVS, et la gendarmerie, selon les missions de cha-
cun.  
 
Le partenariat avec les autres maisons relais d’Alsace : 
Grâce à la mutualisation des moyens, le Courlis a co-
organisé avec la maison relais « Le relais du Bernstein » à 
Dambach-la-ville une journée régionale de rencontre des 
salariés des maisons relais d’Alsace le 22 novembre 2012.  
De nombreux « hôtes » ont répondu présent. La diversité 
des pratiques a été soulignée, mais aussi le caractère singu-
lier des maisons relais, par rapports aux dispositifs d’héber-
gement ou de logement existants.  
Un réseau pourrait être constitué. Une nouvelle rencontre 
devrait ainsi avoir lieu en 2013.  
Afin de faire profiter les résidants de cette mise en réseau, 
un tournoi de foot a été organisé à l’automne. Les résidants 
du Courlis ont répondu présent, et tous ont été gagnants ! 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/12 

6. CONCLUSION 

 
Pour la résidence d’accueil « Le Courlis », 2012 est l’année 
des changements, mais dans la continuité d’un projet social, 
réajusté et réécrit. 
Avec l’ARSEA comme gestionnaire, les résidants/patients du 
Courlis bénéficient de la présence et des compétences pluri-
disciplinaire d’une nouvelle équipe et de moyens matériels 
supplémentaires.  
La spécificité du public accueilli au Courlis fait du partenariat 
un axe majeur, notamment avec les équipes soignantes et 
médicales, les services de protection des majeurs, les SAVS, 
etc.  

Au Courlis, deux équipes œuvrent pour le mieux être des 
patients/résidants : l’équipe de soin du centre de jour d’Ers-
tein (avec comme référents deux infirmières spécialisées, 
un médecin psychiatre) et l’équipe sociale de l’ARSEA, arri-
vée en 2012 (une CESF, une éducatrice sportive spécialisée, 
un chef de service éducatif).  
Une équipe dédiée de travailleurs sociaux de l’ARSEA Espé-
rance assure des astreintes 24h/24h, 7j/7, toute l’année, 
sans oublier la concierge qui habite sur le site du Courlis. 
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En tant que nouveau gestionnaire, l’ARSEA a mis son exper-
tise, tirée de son expérience avec la maison relais du 
Bernstein, ainsi que ses compétences pour évaluer les be-
soins des bénéficiaires et du département. Ceci a permis de 
réécrire le projet social du Courlis.  
Ainsi, au lieu des deux éducatrices spécialisées qui consti-
tuaient la précédente équipe (2 ETP), l’ARSEA a opté pour 
une équipe de trois personnes, dont une conseillère en éco-
nomie sociale et familiale, une éducatrice sportive spéciali-
sée, et un éducateur spécialisé soit 2,10 ETP au lieu de 2.  
L’organisation de la nouvelle équipe permet une prise en 
compte des difficultés somatiques et psychiques de chaque 
bénéficiaire au quotidien, assurant ainsi une prise en charge 
liée à la personne, au logement, à l’animation au sein du 
Courlis, à l’accompagnement et à l’intégration dans la cité.  
Cadre de proximité, le chef de service éducatif assure égale-
ment des fonctions d’hôte. 
Pour mener à bien ses missions, l’équipe sociale du Courlis 
travaille de concert avec l’équipe de soin du Centre de jour 
d’Erstein avec pour objectif la « réhabilitation psychoso-
ciale » de chaque bénéficiaire. Elle a également bénéficié 
d’une formation sur la prévention du suicide et l’un des 
membres a bénéficié d’une formation commune avec 
l’équipe du Centre de jour affectée au Courlis d’une forma-
tion sur « La réhabilitation psychosociale ». 
L’ARSEA a affecté deux véhicules au Courlis : un véhicule de 
4 places et un véhicule de 9 places pour le transport des 
bénéficiaires lors des activités.  
A la faveur de l’évaluation interne, qui aura lieu courant 
2013, l’équipe sociale travaille à une mise à jour des outils et 
procédures au profit des bénéficiaires: 
- Evaluation interne 
2013 = année de l’évaluation interne 
- la fonction d’hôte. 
- 2 véhicules 
- Une astreinte 24h/24h, 7 jours sur 7, toute l’année, pré-
sence sociale le we et jours fériés.  
- Mise en place du triptyque.  
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