
 

RAPPORT D’ACTIVITE 2017 

ESPERANCE Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
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Pôle Développement Social 

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 2017, le CHRS a comptabilisé 19 323 nuitées, soit un taux d’occupation de près de 106%, 
en légère augmentation par rapport aux 2 dernières années civiles. 31 nouvelles unités 
familiales ont été admises.  

 

 

Nature des entrées par ménage: 

≥ 31 nouvelles unités familiales ont été admises au CHRS dont : 
≥ 37 personnes isolées (20  hommes et 17 femmes) 
≥ 7 couples avec enfants 
≥ 18 familles monoparentales. 
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Typologie des unités familiales acceuillies en 2017  
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Nature des sorties par ménage: 

Au cours de l’année 2017, 32 ménages ont quitté le CHRS, ce qui représente  63 personnes.  
Au total, 39  bénéficiaires sur les 28 sortants ont trouvé une solution de relogement (de droit 
commun ou adapté) soit 72.% des sortants. Ce chiffre est en hausse  puisque dans le 
département  du Bas-Rhin seuls 41% des bénéficiaires sortants  de CHRS sont allés vers un 
logement.   Par ailleurs, 12 personnes ont quitté la structure avec un emploi ou une formation 
et 3 personnes suite à une exclusion ou une fin de séjour à l’initiative de l’équipe éducative 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

L’année 2017 a vue des changements à différents niveaux, le départ à la retraite de la cheffe 
de Service du CHRS et l’arrivée de son successeur. Une réorganisation des services et une 
logique de site ont pu se concrétiser  ce qui entraine une nouvelle dynamique permettant 
d’enrichir le projet de service en cours d’écriture. L’année 2018 permettra d’impulser une 
nouvelle énergie sur  le site par la mise en œuvre d’actions collectives impliquant 
professionnelles et bénéficiaires.   

3.2. Partenariat 

Il est particulièrement effectif dans les domaines de la 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), de l’emploi (MLPE, Pôle 
Emploi, Tremplins, Entreprises d’insertion, SAVA) du logement (SIAO, UTAMS, CCAS, 
Bailleurs sociaux (DOMIAL / OPUS 67 / Colmar HABITAT / ICF), Bailleurs privés, FSL, Envie – 
Emmaüs), de la parentalité, du budget et de la justice. 

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. Ce travail collaboratif s’est renforcé 
avec les années, ce qui amène les partenaires à nous solliciter en appui pour certaines 
interventions au profit des bénéficiaires. 

3.3. Travail avec les bénéficiaires 

Difficultés Année 2017 Année 2016 

 

Economie / gestion  68   62 

Emploi / Formation  68   62 

Relations Sociales  42   33 

Santé   32   22 

Santé psychique  33   36 

Addictions   11   15 

Justice   11   9 

Enfants/Parentalité  30   28 

Prise en charge ASE  7   6 

Globalement, depuis deux ans, les difficultés des personnes accueillis sont similaires. Les 

difficultés multifactorielles dans l’économie, la gestion ainsi que l’absence d’emploi ou de 

formation demeurent stables. On note toutefois une hausse dans les relations sociales, 

difficultés qui se traduisent par des ruptures de lien et un isolement. 

 

L’approche est personnalisée et la démarche avec les bénéficiaires contractualisée, via 

notamment les ASH (Aides Sociales à l’Hébergement). Chaque bénéficiaire a un référent 

direct. L’accompagnement se traduit par des actions individualisées et des actions collectives 

(38 en 2017). Nous observons que la dynamique de groupe dans les actions collectives ouvre 

des perspectives de lien social, un partage de ressources et de savoir, mais également un 

échange quant au vécu et au parcours des uns et des autres. De plus, la mise en œuvre 

d’actions collectives en partenariat avec d’autres acteurs sociaux sur le territoire permet une 

plus-value dans l’offre d’accompagnement, mais également un partage de connaissance entre 

professionnels et partenaires.  

Durant l’année 2017, le nombre d’actions collectives est en hausse, ce qui vient signifier 

l’importance de ne plus être dans une relation duelle avec le bénéficiaire, mais bien d’apporter 

un étayage via des actions de lien social. 

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

La nouvelle réorganisation du CHRS et du site de la rue des Sergents, permettra de 
poursuivre sa nouvelle dynamique en 2018. Le fonctionnement du CHRS collectif est en cours 
de réflexion, ce qui nous permettra en 2018 de mettre en œuvre un accompagnement au plus 
près des besoins des bénéficiaires en répondant aux exigences d’outils de la loi du 2.2.2002. 
Cette nouvelle forme d’intervention permettra de rendre le bénéficiaire davantage acteur de 
son projet. Ces changements permettront dans la poursuite de l’écriture du projet de service, 
d’acter une méthodologie d’intervention tenant compte des changements à venir.  

L’année 2017 aura ainsi permis de revoir les conditions de prise en charge des bénéficiaires et 
d’amorcer une réflexion commune quant à l’accueil digne et bienveillant auquel les 
bénéficiaires peuvent prétendre. Cette élaboration s’est  progressivement actée par un 
changement de mobilier dans les espaces privés des bénéficiaires ainsi que dans 
l’accompagnement global.   

 

 

 

 

 

 



 

RESSOURCES HUMAINES au 31.12.2017 
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(a) Dont veilleurs, 1,64 ETP 

 
Dans la continuité de l’année 2016, l’équipe pluridisciplinaire bénéficie de formation permettant 
de faire évoluer leur pratique  prendre du recul sur celle-ci par le biais de formation ; Ainsi pour 
l’année 2017, les groupes d’analyses de la pratique ont repris avec le remplacement de 
l’intervenant. Cet espace de parole et d’élaboration a permis de redonner outre un soutien à la 
pratique professionnelle, une dynamique qui permet d’accompagner au mieux les 
bénéficiaires.  
Les professionnels du CHRS sont inscrits au programme de formation continue tout au long de 
l’année. Ainsi,  

- l’intégralité de l’équipe  du CHRS a bénéficié d’une formation au secourisme 

- Un professionnel a bénéficié d’un cycle de formation autour de l’accompagnement 

des personnes aux troubles psychiatriques 

- Un professionnel a bénéficié de la formation approche médiation 

- Un professionnel a participé à une journée sur la laïcité, fait religieux et travail social 

- Un professionnel a bénéficié de la formation, préparation à la retraite 

 
Enfin, dans un souci de former les futurs professionnels du champ social, nous  avons 
accueillis  

- 2 stagiaires en Economie Sociale et Familiale de l’IFCAAD  et du Lycée Jean 

ROUSTAND 

- 1 Educatrice Spécialisée 3
ème

 année de l’ESTES 

- 1 Assistante de service Social 2
ème

 année de l’ESTES. 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSION 

La poursuite de la mission au CHRS s’est faite avec des changements qui ont permis à 
l’équipe pluridisciplinaire de développer la mission du service. Dynamique et volontaire, 
l’équipe pluridisciplinaire  a amorcé une réflexion qui amènera une organisation différente en 
2018. En effet, une logique de site, accompagnée par un chef de service, amènera de fait une 
continuité dans les changements des deux services de la rue des Sergents. Dans la poursuite 
du travail mené en 2017 sur l’actualisation du projet de service, l’année 2018, sera l’année de 
la finalisation de l’écrit au regard des réflexions en cours quant à une méthodologie 
d’accompagnement des bénéficiaires. Elle sera aussi la première année de la mise en œuvre 
de la plateforme SI SIAO et l’évolution des pratiques professionnelles qui vont de fait en 
découler. La mise en œuvre des outils de la loi du 2.2.2002 vont également permettre un 
changement réflexif dans la pratique de l’équipe éducative et ce dans l’intérêt des bénéficiaires 
accueillis au CHRS. 


