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1. EDITORIAL 

L’établissement Espérance assure la gestion de la mise à l’abri sur la 
communauté de communes de Sélestat. Ce service est un dispositif d’urgence, 
créé à l’origine, pour répondre aux besoins d’hébergement durant la trêve 
hivernale. Il s’est étendu sur l’ensemble de l’année, compte tenu des besoins 
patents sur le territoire.  

Il est assuré par une équipe de travailleurs sociaux et par une équipe de 
veilleurs et permet donc une prestation 365 jours/ an et 24h / 24. Il est 
intégralement financé par la communauté de commune de Sélestat. 

Le dispositif ALT, bien que porté par l’UDAF du Bas Rhin, est animé par 
l’ARSEA. L’établissement Espérance assure la gestion de l’hébergement et 
l’accompagnement social de personnes hébergées au Hameau du Rhin, 
depuis le 1er janvier 2008, action qui a pris fin en 2019 suite à la vente du 
bâtiment. Les logements du Hameau du Rhin sont une forme d’hébergement 
temporaire accompagné. Il consiste à la mise à disposition temporaire de 6 
logements équipés et meublés. La capacité d’accueil est de 15 lits 
d’hébergement maximum sur une surface habitable totale de 280 m².  

Sur le mode d'une convention d'occupation précaire de 6 mois, il permet la 
mise à l'abri de personnes ne relevant pas d'un accompagnement CHRS, mais 
nécessitant un accompagnement social au logement. L'orientation se fait via 
le dispositif SIAO. 

L’ARSEA assure donc en parti la gestion locative :  

- traitement des demandes,  

- attribution des logements,  

- gestion des entrées et sorties,  

- suivi de l’entretien et la maintenance du bâtiment et des 6 logements 

meublés.  

Le Conseil Départemental quant à lui, valide les demandes de bilan diagnostic 
et d'ASSL qui donne le cadre d'intervention pour l'accompagnement social lié 

au logement. Pour assurer le "turn over" au sein des logements temporaires, 
l’ARSEA organise des bilans au cours des 5 premiers mois de présence des 
personnes accueillies puis tous les 6 mois, pour décider de la reconduction ou 
non de la convention d'occupation. Cette nouvelle organisation avait donc mis 
fin à la logique de tacite reconduction. 

 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L’articulation de l’ALT avec le service de veille sociale 

VEILLE SOCIALE 

Nature des suivis et des entrées en 2019 - Veille sociale 

 

Mois Nb personnes 
hébergées 

Nb nuitées 

1er trimestre 16 84 

2ème trimestre 25 122 

3ème trimestre 17 88 

4ème trimestre 29 97 

 

Evolution des prises en charge 

Type Année 2018 Année 2019 

Personnes hébergées 88 87 

Dont enfants 8 4 

Nuitées 274 391 

 

Nature des orientations en 2019 sur la veille sociale 

En direct : 38 

UTAMS Sud : 15 

CCAS de Sélestat : 9 
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Police nationale : 9 

Gendarmerie (Villé, Marckolsheim, Benfeld) :4 

Foyer de l’enfance (René CAYET, jean JAURES) : 2 

Divers (LIJ, EMMAUS, Hôpital, UDAF, Croix Rouge) : 6 

 

LA FIN DE L’ACTIVITE AU HAMEAU DU RHIN 

La vente du bâtiment annoncée, il a fallu travailler au relogement des familles 
encore présentes sur le site. Les ménages en question, avaient été orientées 
vers l’ARSEA suite à des expulsions et des situations très complexes avec les 
bailleurs sociaux du territoire. Avec le renfort de la référente famille de l’UDAF, 
propriétaire des lieux, il a fallu accompagner, voire convaincre les familles de 
quitter le site. Sur les 4 familles accompagnées dans ce relogement, deux 
d’entre elles ont eu des propositions de relogement soit en résidence sénior, 
soit auprès de bailleurs privé du territoire. Une famille a fait l’objet d’une 
demande auprès du DALO et a finalement été relogée auprès d’une bailleur 
social dans le Haut-Rhin (à sa demande). Le travail d’accompagnement des 
derniers mois a été densifié par le refus des familles de quitter le Hameau. Des 
rendez-vous ont été manqués, des appartements refusés, des collectivités ont 
été sollicités. Ainsi, malgré la mise en place de procédure bienveillantes et 
respectueuses de leurs besoins, les familles n’ont pas été très aidantes dans 
leur projet de relogement. 

A la fin du 2ème semestre, toutes les familles avaient quitté le site. Et notre 
intervention a pris fin. 

 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie du service 

Sur la veille sociale 

 

Cette année encore, et pour la deuxième année consécutive, nous pouvons 
constater une très forte augmentation du nombre des nuitées alors que le 
nombre de personne accueillies est lui stagnant.  

Pour les personnes ayant été hébergées sur des périodes longues, nous 
constatons que cela ne concerne que, soit des femmes victimes de violences 
intrafamiliales, soit des jeunes de moins de 25 ans sans emploi et sans 
ressources stables.  

Sur le Hameau du Rhin 

 

Après l’accompagnement intensif nécessaire pour permettre le relogement des 
personnes, aucun accord n’a pu être trouvé avec l’UDAF pour la mobilisation 
des 6 places d’ALT pour un projet sur le centre alsace. Ces places sont 
dorénavant exclusivement gérées par l’UDAF. 

 

 

3.2. Partenariat 

Comme l’année 2018, 2019 a été marquée par un partenariat de qualité et une 
réactivité de chacun des partenaires du territoire. Cette proximité partenariale 
nous permet de garantir aux bénéficiaires les plus précaires des conditions 
d’accueil et de prise en charge de qualité.  

 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA PRESTATION 

Sur la veille sociale 

Les chiffres observés sur l’année 2019 souligne l’importance de maintenir un 
tel dispositif sur le territoire. En effet, le nombre de personnes augmentent 
d’année en année et les publics se précarisent davantage. La réflexion 
commune autour des besoins repérés à propos de femmes victimes de 
violences a conduit à la création d’une place supplémentaire. Elle sera 
effective en 2020. 
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5. RESSOURCES HUMAINES au 31.12.2019 

Contrats TOTAL 
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CDI  1,28 0,08  1,2    

CDD 0,05  0,05     

 

Formation : Recyclage SST pour Mme Laignier 

 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L’année 2019 a été marquée par la fin de l’opération ALT sur Marckolsheim. 
Elle a également confirmé la nécessité de maintenir sur Sélestat un 
Hébergement d’Urgence qui pourra être complété dans les années à venir, par 
la mise en place d’un projet identique plus spécifiquement orienté pour la prise 
en charge des femmes victimes de violence. 


