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1. EDITORIAL 

Créé par arrêté préfectoral en mars 2003 le CHRS est régi par convention avec la Direction 
Régionale de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale. Le CHRS Espérance 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 de façon modulable en une structure collective (8 à 10 lits), 2 
appartements regroupés (4 à 6 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 
Départemental 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 par le CHRS sont définies dans un contrat 
de séjour signé entre la structure et les bénéficiaires. Elles sont de plusieurs natures : 

- L’accompagnement social et éducatif 

- L’hébergement 

- Un accompagnement vers une solution de relogement adapté 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L'ACTIVITE 

 

 

 

En 2016, le CHRS a comptabilisé 19052 nuitées, soit un taux d’occupation de 104,40%, en 
légère augmentation par rapport aux 2 dernières années civiles. 38 unités familiales ont été 
admises ce qui représente 71 nouvelles personnes accueillies. Le nombre de personnes 
prises en charge au cours de l'année a augmenté d’environ 20% entre 2015 et 2016. 
Concernant la typologie des bénéficiaires accueillis, on notera une proportion importante de 
célibataires accueillis (58%), un nombre inhabituel de familles nucléaires (14%) et 27 % de 
familles monoparentales. Une particularité sur l’année 2016: 11 des 17 familles 
monoparentales accueilles sont des UF de 2 personnes. Ceci a eu un effet sur l'augmentation 
du nombre de logements mobilisés, de par leur refus d’adhérer à une co-location familiale. 

Les difficultés rencontrées par les personnes hébergées restent identiques : absence de 
ressources, de qualification, problématique d’addictions et/ou pathologies psychologiques non 
acceptées (pour les isolés) et des difficultés importantes pour certaines familles, tant dans la 
gestion du quotidien que dans l'exercice même de la fonction parentale. Enfin, notons 
également la présence de 4 unités familiales étrangères pour lesquelles la situation 
administrative reste à régulariser et/ou l'apprentissage de la langue reste encore un préalable 
à l'accès possible à l'emploi. 

 

Typologie des 62 UF suivies en 2016 : 

Femmes seules 18 

Hommes seuls 18 

Couples sans enfants  1 

Familles nucléaires 9 

Familles monoparentales 17 

Nature des entrées par ménage: 

≥ 38 nouvelles unités familiales ont été admises au CHRS 
≥ 24 personnes isolées (13 hommes et 11 femmes) 
≥ 4 couples avec enfants 

≥ 10 familles monoparentales. 
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Nature des sorties 
du CHRS par 

ménage :  
 
38 ménages ont 
quitté le CHRS, ce 
qui représente 71 
personnes. 
Quelques situations 
particulières peuvent 
attirer l’attention :  
 
 

 
≥ 7 enfants ont quitté le CHRS dans le cadre d'un changement de garde 
≥ 3 d'entre eux ont rejoint leurs pères respectifs 
≥ 1 placement en MECS a dû être proposé à un adolescent d'une famille accompagnée 
≥ 3 autres enfants ont été confiés à la garde d'un proche suite à une information préoccupante 
≥ 18 des ménages sortis en 2016 avaient été accueillis au cours de cette même année. 

 
Les motifs de sorties du CHRS en 2016 se déclinent comme suit: 

≥ 7 unités familiales ont accédé au logement de droit commun : 3 célibataires, 1 famille avec 3 
enfants en logement privé, 3 familles monoparentales dans le parc social (soit 16 personnes 
relogées) 

≥ 13 unités familiales ou ménages ont eu accès à un logement « accompagné » : 3 célibataires de 
moins de 25 ans en Logement Insertion Jeunes, 10 unités familiales ont été relogées dans notre 
dispositif de logement d'insertion (3 célibataires, 3 familles monoparentales de 2 personnes, 4 
familles nucléaires (soit 26 personnes relogées)) 

≥ 4 unités familiales ont pu rejoindre un logement d'insertion adapté à leur difficulté : 1 couple en 
Lieu d'Accueil Mère Enfant, 2 célibataires en CHRS à Strasbourg et 1 personne seule vers le 
dispositif logement temporaire (soit 5 personnes orientées vers un dispositif adapté). 

≥ 2 personnes ont quitté la structure suite à une exclusion ou une fin de séjour à l’initiative de 
l’équipe éducative. 

≥ 1 personne a été incarcérée (suite au retrait de ses enfants) 
≥ 9 célibataires ont quitté la structure à leur initiative pour rejoindre soit leur famille ou leur conjoint  
≥ 1 couple avec 4 enfants a également quitté la structure pour être hébergés par un proche, 

malgré les réserves de l'équipe éducative. 

 
Au total, 47 bénéficiaires sur les 71 sortants ont trouvé une solution de relogement (de droit 
commun ou adapté). Par ailleurs, 12 personnes ont quitté la structure avec un emploi ou une 

formation. 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

Le 70ème anniversaire de l'association ARSEA a été sans nul doute le fait le plus marquant de 
l'année. Cet événement s'est déroulé au Tanzmatten de Sélestat, ville d'implantation du 
CHRS, anniversaire qui a consolidé notre appartenance à l’entité régionale et a permis de 
créer des liens entre les 3 pôles d'activité de notre association. L'année 2016 a également 

signé un tournant dans la vie de notre structure par le départ à la retraite de notre directeur 
historique et son remplacement par Monsieur Michael Napoli dans le dernier trimestre de 
l'année. La réorganisation qu'il a initié et qui se concrétisera encore en 2017 apportera un 
nouvel essor à l'ensemble de nos services et établissements. Le travail de réactualisation du 
projet CHRS en 2016 se poursuivra en 2017, profitant de l’élaboration d’un projet global de 
structures et le nourrissant par ailleurs. 

3.2. Partenariat 

Notons que le territoire de Sélestat est riche d’acteurs sociaux et que la dynamique de réseau 
permet une réactivité rapide au bénéfice des usagers. De multiples partenariats rythment le 
quotidien de la structure, sur les volets suivants : 

- Volet santé : CSAPA, Hôpital de Sélestat, CMP, CH Erstein, RESI, Point d’Accueil et d’écoute 

de Sélestat, UTAMS Sélestat (Psychologue), Médecins généralistes + 1 psychiatre libéral, 

CPAM (pour CMU – CMUC) 

- Volet Emploi : MLPE, Pôle Emploi, Tremplins, Entreprises d’insertion, SAVA 

- Volet parentalité : CIDF, UTAMS Sélestat (CRIP), Ecoles, Micro crèche sociale + crèches 

locales, AGF sur le périscolaire 

- Volet logement : SIAO, UTAMS, CCAS, Bailleurs sociaux (DOMIAL / OPUS 67 / Colmar 

HABITAT / ICF), Bailleurs privés, FSL, Envie – Emmaüs 

- Volet gestion budgétaire : Banque de France, CRESUS, UTAMS (CESF), Mandataires judicaires 

(TANDEM / UDAF/ Mandataires privés), Banque alimentaire, Conseil de solidarité, Huissiers de 

justice 

- Volet judiciaire : SPIP (Strasbourg et Colmar), JAF 

3.3. Travail avec les bénéficiaires 

Les personnes isolées et les familles hébergées 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 

personnalisé.  

Les formes prises sont des visites quotidiennes ou hebdomadaires à domicile, des rendez-

vous au bureau, l’orientation et la mise en relation avec les partenaires, l’accompagnement 

physique auprès des partenaires, des temps institutionnels que sont l’élaboration du projet 

individualisé, les bilans de prise en charge dans le cadre du parcours CHRS, le 

renouvellement de la prise en charge, la réunion de synthèse en interne en présence des 

bénéficiaires et la réunion de concertation partenariale avec la participation volontariste des 

bénéficiaires.  

L’accompagnement réalisé requiert l’adhésion de la personne accueillie et est formalisé dans 

son projet individualisé. Ainsi contractualisé, l’accompagnement mené fait écho aux besoins 

des bénéficiaires. Il a pour objectif leur accès aux droits (identité, couverture sociale, demande 

de logement, exercice du droit de visite…), mais aussi à la santé et au logement. Il vise 

également à restaurer les compétences dans divers domaines : le logement et son occupation, 

les relations sociales et familiales, la gestion budgétaire, etc.  
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Les difficultés rencontrées sont souvent nombreuses à l'arrivée. Une grande majorité des 

ménages accueillis évoquent celles liées à la gestion du budget associées dans certains cas à 

une réalité d’endettement.  

≥ Pour 51 personnes, l'emploi et/ou la formation sont au cœur de la problématique.  

≥ A 52 reprises, il s’agit de ressources faibles ou inexistantes  

≥ Pour 33 personnes, l’isolement social se greffe à d’autres problématiques 

≥ Pour 14 personnes, on repère des difficultés de santé (diabète, surpoids, etc.)  

 

Se rajoutent parfois une difficulté d'ordre psychique avérées ou détectées dans le cadre de 

l'accompagnement social. Ainsi, 13 personnes ont une difficulté autour de l'addiction 

(traitement de substitution, alcool, ou la prise ou mésusage de médicaments ou autres 

toxiques). Les questions autour des points de justice sont également abordées (suivi SPIP). 

L’élaboration du projet personnalisé permet d’impliquer le bénéficiaire et le rend acteur de son 

parcours. L’effort pour la mise en œuvre de ces projets personnalisés est assez opérant : 35 

projets personnalisés ont été réalisés au cours de l'année pour les 62 unités familiales 

accueillies. Si on tient compte des 13 UF dont la durée de séjour est inférieure ou égale à 2 

mois, on atteint alors 71 % des personnes accueillies ayant bénéficié d’un projet individualisé 

durant leur séjour. 

A l’accompagnement individuel se rajoute les actions collectives. Ainsi, pas moins de 26 

animations ont été proposées durant l’année, allant d’ateliers culinaires à des visites de 

structures d’insertion, certaines étant organisées pour alimenter la vie du groupe, d’autres plus 

en lien avec les projets personnalisés des usagers.  

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

La réactualisation du projet est entamée et les travaux se poursuivront en 2017. Certains 
aspects du projet d’établissement ont été rafraichis tels que la procédure d’admission et le 
déroulement de l’accueil. L’entretien de pré accueil permet de bien amorcer 
l’accompagnement des personnes en tenant compte de leurs attentes et en améliorant la 
qualité de l’accueil.  

La participation et l’implication des bénéficiaires ont été recherchées tout au long de la 
démarche par l’organisation régulière de réunions des résidents. Nous avons intégré aux 
comptes rendus des réunions toutes les réponses apportées aux questions soulevées par les 
résidents eux-mêmes. 

Si la mise en place d’actions collectives est bien ancrée dans nos pratiques, une meilleure 
organisation tout au long de l’année devra se poursuivre en mettant l’accent sur des actions 
répondant aux problématiques des personnes. La question de la mobilisation devra trouver 
réponse en intégrant cet engagement dans le projet individuel de chaque personne. Par 
ailleurs, la dynamisation de nouveaux partenariats ou la relance de partenariats peu exploités 
en 2016, devra nous permettre de mieux intégrer la dimension collective au projet global du 
CHRS. Le recrutement d’un/e CSE en charge du CHRS, du LAME et de la Micro crèche 
sociale impulsera une nouvelle logique de site aussi bien d’un point de vue technique et 

organisationnel que sur les aspects pédagogiques. Enfin, le partenariat avec le SIAO 
permettra de formaliser une proposition de fonctionnement spécifique au territoire sud du 
département.  

5. RESSOURCES HUMAINES au 31.12.2016 
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CDI  10,05 2 1,4 3,65 
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(a) Dont veilleurs, 1,64 ETP 

L’équipe pluridisciplinaire assure la prise en charge tout au long du parcours d’insertion du 
bénéficiaire, de l’entretien d’admissibilité au relogement. Dans un souci de soutien auprès des 
équipes éducatives sur le terrain, des groupes d’analyse de la pratique réunissent le personne l 
mensuellement. Un nouvel intervenant qualifié a permis de redonner par cette espace de 
parole et d’expertise un réel soutien à la pratique des professionnels. Le personnel du CHRS 
est invité au programme de formation continue et y a adhéré tout au long de l’année:  

≥ de formations dans le cadre de la sécurité (SST) 

≥ d’une formation sur l’emploi de personnes handicapées, 

≥ sur les violences intrafamiliales, 

≥ sur les conduites addictives chez les jeunes. 

L’équipe a également encadré la formation de 2 stagiaires venues de l’ESTES : 1 en formation 
d'Assistant de Service Social, la seconde en formation d'Educatrice Spécialisée. 

6. CONCLUSION 

Tout en maintenant une intervention professionnelle autour des missions d’hébergement et 
d’accompagnement des personnes en précarité qui nous sont orientées, 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 nombreuses, ainsi 
qu’une efficacité en termes d’accès au droit commun pour les bénéficiaires. Une gymnastique 
quelquefois périlleuse en raison des difficultés cumulées par certains publics accueillis et un 
marché locatif et de l’emploi toujours plus contraints. Les prestations délivrées ont eu pour 
objectif d’améliorer la situation des bénéficiaires, en fonction des parcours de vie. Après leur 
séjour, 66% des bénéficiaires ont eu accès à un logement et 12 personnes ont quitté la 
structure avec un emploi ou une formation. L’objectif 2017 est en priorité la finalisation du 
projet d’établissement. La recherche de solutions de relogement à la sortie du séjour reste un 
défi qui devra être poursuivi d'années en années. 

L’année 2017 sera une année de changement important pour le CHRS ; l’essor apporté par 
l’arrivée d’un nouveau directeur et la réorganisation des services en cohérence renforcera 
l’impact déjà incontournable de nos actions au service des personnes en difficulté du Centre 
Alsace. 


