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

Pôle développement social 

Suite à la fusion avec l’association, effective depuis le 1er 
janvier 2011 et après le départ à la retraite de l’ancien direc-
teur, le Service d’Intervention Sociale a été placé sous une 
direction commune à l’ensemble des établissements et ser-
vices du Pôle de Développement Social.  
 

Cette nouvelle organisation a permis la mutualisation de 
moyens entre les différentes actions menées. Mais elle a 
également révélé la fragilité de leur montage financier.  
Grâce à la couverture territoriale par l’implantation de lo-
caux à Strasbourg, Sélestat et Mulhouse, et à la présence de 
personnels qualifiés pouvant réaliser des actions similaires 
sur certains sites, les trois domaines « habitat logement », 
« emploi » et « accompagnement social » ont partagé cer-
tains moyens humains. Les actions du service STAFS ont été 
intégrées au sein du SIS sous la forme d’une mission handi-
cap et formation. 
 

Mais l’évolution du contexte socio-économique a rendu 
incontournable la décision d’arrêter progressivement cer-
taines actions. Ces éléments sont perceptibles tant par 
l’analyse financière que par le présent rapport d’activité.  

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Actions réalisées  

Domaine Habitat- Logement 
 

MOUS Foyer de l’Ill :  
Réhabilitation et transformation en résidence sociale du 
bâtiment. 123 résidents concernés. Accompagnement réali-
sé par un travailleur social à 0,5 ETP. 
 

MOUS Polygone :  
Opération de résorption de l’Habitat Insalubre qui donne 
lieu à la construction par un bailleur social de 150 logements 
par tranche. Mission d’accompagnement social lié au loge-
ment et de médiation. Prestation réalisée pour le compte de 
DOMIAL.  
 

Intervention ADOMA : 
Strasbourg : Dans les résidences sociales et Foyers de Tra-
vailleur Migrants (FTM) de la CUS. Action d’intervention 
sociale destinée à favoriser l’intégration locative, l’accès aux 
soins et aux droits des publics précaires, ou vieillissants.  
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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 recherche d’emploi en faisant correspondre les compé-
tences du demandeur et les offres existantes. 180 jours de 
prise en charge, un rendez-vous par semaine.  
 

Cible Emploi : accompagnement à la recherche d’emploi par 
un soutien méthodologique, une aide à la dynamisation et à 
un outillage adapté. 90 jours de prise en charge. Une meil-
leure couverture territoriale a été possible par l’implication 
d’un salarié d’Espérance à Sélestat. 
 

Agir pour l’emploi : démarche d'évaluation et de mobilisa-
tion d’un public en accompagnement social (RSA) et qui sou-
haite entreprendre des démarches professionnelles. L’objec-
tif est une prise de conscience de son potentiel par une im-
mersion en entreprise.  

Action Nb bénéficiaires en 2011 

MOVE 87 

Cible emploi 
115 à Strasbourg+  
33 à Sélestat 

Agir pour l’emploi 44 

Domaine Accompagnement Social 

Descriptif de l’action : Accompagnement social pour les bé-
néficiaires du RSA. Différents types d’accompagnements 
sont proposés :  
Nb bénéficiaires  en 2011 : 207 

Territoire ETP Missions 

CUS Nord 1,6 Accompagnement Social 

CUS Nord 0,5 Agir pour l’emploi 

UTAMS Sélestat 0,5 Accompagnement Social Spé-
cifique « santé » 

Résidents présents 1 372 

Résidents rencontrés 415 

Entretiens réalisés 2 484 

Actions collectives de préven-
tion santé 

16 

Florange : Intervention de coordination gérontologique 
pour ADOMA (0,5 ETP). L’action se terminera en avril 2012.  
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3.2. Partenariat 

Indispensable pour l’ensemble des actions, le partenariat a 
été encore accru en 2011. L’intervention en résidences 
ADOMA fait l’objet d’un partenariat spécifique avec ADO-
MA. Une partie de l’action, issue de financements multiples,  
justifie un travail de redéfinition conjoint.  L’intervention 
s’appuie sur une participation aux réseaux santé telle la pla-
teforme santé précarité, le PRAPS etc.  
 
Les actions de médiation sociale et de MOUS ont comme 
partenaires incontournables les bailleurs sociaux, les assis-
tantes sociales de secteurs, les associations spécialisées 
comme LUPOVINO, les écoles. Un volet politique est égale-
ment à souligner, faisant appel à des acteurs comme les 
maires, les conseillers généraux et les représentants de 
l’Etat. Là encore le montage financier implique une défini-
tion précise des attendus et des possibilités d’action de cha-
cun.  
 
Pour le domaine Emploi, certains partenariats prévus n’ont 
pu être réalisés, notamment dans l’action Bilan Jeune. Il en 
résulte une perte financière.  
 
L’équipe chargée de l’accompagnement social RSA a propo-
sé en 2011 un projet destiné aux bénéficiaires du RSA socle 
majoré, c’est-à-dire aux parents isolés. L’objectif était de 
permettre aux bénéficiaires de faire leurs premiers pas dans 
un parcours d’insertion. Une journée de réflexion sur cette 
thématique a également été proposée.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Des nouveaux locaux, regroupés au sein d’une plateforme 
commune à différents services de l’ARSEA, ont été investis. 
Les travaux ont été importants et le Service d’Intervention 
Sociale n’a pu y emménager qu’en fin d’année. Mais c’est 
une satisfaction réelle des besoins qui devient possible, avec 
des espaces adaptables à chaque action menée : bureaux 
pour des entretiens individuels, salles d’actions collectives 
et de réunion de différentes tailles.  

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

Un salarié a obtenu son Diplôme d’Etat en Ingénierie So-
ciale. Une démarche de Validation des Acquis de l’Expé-
rience a aussi été engagée par un salarié.  
Le contexte financier réduisant les moyens pour certaines 
actions ou ne couvrant pas les coûts du personnel néces-
saires pour d’autres, nécessitera très rapidement une posi-
tion associative quant à la réorganisation du service. 
L’arrêt maladie de longue durée d’un cadre technique est 
venu fragiliser un peu plus encore la construction des ac-
tions. Une réorganisation de l’équipe des cadres du Pôle de 
Développement Social a permis de pallier cette absence 
pour une partie des actions.  

6. CONCLUSION 

 
L’année 2011 a été décisive. Les activités du SIS, sont à ca-
ractère expérimental et à la marge du cœur de métier de 
l’ARSEA. Si elles ont néanmoins toute  leur pertinence, elles 
nécessiteront un équilibre financier. Nous parviendrons à 
reconduire deux des trois domaines en 2012 : le domaine 
Logement et le domaine Accompagnement Social. Le do-
maine « Emploi » ne pourra en revanche poursuivre son 
action en raison d’une baisse des financements.  
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RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/2011

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

0,20 10,10 1,00 0,00 0,00 11,30

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

1,00 ETP

2009 2010 2011

9,20 9,95 11,30

2%

89%

9%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1 Vie de l’établissement 

Une nouvelle direction et de nouveaux locaux de travail sont 
les deux grands changements intervenus en 2011. Un dia-
gnostic a été conduit afin de déterminer la solidité finan-
cière des différentes actions menées.  



 

 
 

Mission handicaps et formations 
Pôle développement social 

 

1. EDITORIAL 

Les actions du service ST.AFS ont été intégrés au sein du SIS 
sous la forme d’une mission handicaps et formations. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution de l’activité   

Le nombre d’heures stagiaires formation dispensé a doublé 
par rapport à 2010 et la part des stagiaires en formation a 
atteint un niveau jamais égalé (40% du public concerné par 
les actions de la mission handicap et formation contre 25% 
en 2010). 
29 actions ont été menées dans le cadre de la mission han-
dicap et formation  en 2011 contre 18 l’année passée dans 
la cadre de la STAFS (15 sessions de formation au lieu de 9 
ont pu être organisé, en partie lié à la disparition d’un orga-
nisme de formation spécialisé par rapport au public en si-
tuation de handicap). 

83 

Œuvre réalisée en formation 

Bilan pour Agir Molsheim  

FORMATION

ACCOMPAGNEMEN

T PSYCHO SOCIAL

ACCOMPAGNEMEN

T VERS L'EMPLOI TOTAL

2009 183 198 231 612

2010 102 105 198 405

2011 201 136 164 501

D ON N EES D E R EFER EN C E

136

164
201

FORMATION

ACC PSYCHO

SOC
ACC EMPLOI

En matière de formation, nous avons poursuivi la mise en 
œuvre du programme de formation d’orientation profes-
sionnelle de l’AGEFIPH sur les bassins de Saverne, 
Molsheim, Haguenau et de Strasbourg (Formations Courtes 
« Bilan pour Agir » et «  Construire pour Agir ») sous cou-
vert des groupements d’organismes portés par Retravailler 
67 et Savoir et Compétences Formations. 
 

En collaboration avec le pôle formation de la CCI de Stras-
bourg, nous avons aussi pu continué à animer des sessions 
pour sensibiliser des tuteurs de travailleurs handicapés 
embauchés par le groupe Electricité de Strasbourg. Ce 
groupe a signé en 2010 un accord avec la DIRECCTE pour 
l’emploi des personnes en situation de handicap. 
 

En matière d’accompagnement psychologique et social, les 
interventions auprès des stagiaires en formation profession-
nelle à l’ATELIER et Savoir et Compétences Formation ont 
perduré. Ce dernier organisme a dû malheureusement fer-
mer en cours d’année.  
 

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. 
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HEURES STAGIAIRES

FORMATION

DONNEES DE REFERENCE

2007

2008

2009

2010

2011

2008 2009 2010 2011

NBRE DE PERSONNES PRISES EN 

CHARGE 664 612 405 501

Dont NBRE DE STAGIAIRES FORMATION 123 183 102 201

% STAGIAIRES FORMATION 19% 30% 25% 40%
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

Cette année, concernant les actions de la mission handicap 
formation, les entrées dans les dispositifs d’accompagne-
ment psychologique et social et celles du dispositif d’ac-
compagnement vers l’emploi (prestations CIBLE EMPLOI du 
Pôle Emploi sur Sélestat et Wasselonne) représente à peu 
prés la même proportion (environ 30% des entrées à 
chaque fois). 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Des réunions régulières avec les organismes de formation et 
associations partenaires participent aussi à l’amélioration 
des prestations en permettant un retour sur les pratiques, 
un partage des réseaux et méthodes voire une construction 
commune d’outils. 

6. CONCLUSION 

 

Année charnière car à la veille de modifications impor-
tantes: 
 fin du « marché » des Formations courtes AGEFIPH sous la 
forme actuelle au 1er semestre 2012 (Fin du « marché » des 
prestations Pôle Emploi au 1er trimestre 2012, qui refond 
également son offre de service. 
 

Attente d’agrément de notre partenaire RNA concernant la 
poursuite de l’accompagnement de demandeurs d’emploi 
en situation de handicap psychique. 
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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. 



 

 
 

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

36, rue Buhler—68100 MULHOUSE 

Pôle développement social 

Le Service ICF regroupe 4 domaines d’intervention : 
La FORMATION : Elle s’adresse aussi bien à un public de 
salariés en insertion, à des travailleurs sociaux en formation 
et salariés ARSEA à des travailleurs handicapés en recherche 
d’emploi ou à des demandeurs d’emploi longue durée. 
L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE :  
Un chantier d’insertion comprenant des activités d’entre-
tien, d’espaces verts et de maraîchage accueille des salariés 
en insertion.  
L’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI :  
Des bénéficiaires du RSA et des jeunes en situation de han-
dicap sont accompagnés 
L’APPUI PSYCHOLOGIQUE ET SOCIAL : 
Sont concernés des travailleurs handicapés en formation 
professionnelle.  

1. EDITORIAL 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des mesures réalisées  

 

Bien que le nombre d’heures stagiaires totales continue à 
baisser (durée des formations et mises en œuvre plus 
courtes), le nombre de stagiaires en formation continue est 
en augmentation cette année (126 travailleurs sociaux en 
2011 contre 46 en 2010). La part des stagiaires demandeurs 
d’emploi en insertion est par contre en diminution (135 
personnes en 2011 contre 203 en 2010). 
 
Le nombre d’heures de travail réalisées dans le cadre du 
chantier d’insertion « Jardins des Solidarités » est en aug-
mentation en raison d’une meilleure stabilité des effectifs. 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

 

Les salariés des chantiers d’insertion du Haut Rhin Sud et 
des établissements de l’ARSEA ont pu rejoindre en plus 
grand nombre cette année les formations proposées par le 
service. 
 
Pour les demandeurs d’emploi en formation les suites de 
parcours en contrat aidé et en CDD sont en augmentation 
par rapport à l’année dernière. A noter que 48 personnes 
poursuivent leur parcours en 2012 contre 41 de 2010 et 
2011. 
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2008

2009

2010
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2008 2009 2010 2011

NBRE DE PERSONNES PRISES EN CHARGE 501 354 418 540

Dont

NBRE DE SALARIES EN INSERTION 34 32 29 26

ADMISSIONS FORMATION NOMBRE PROPORTIONS 

Pôle emploi 18 13,33% 

CAP Emploi Action et com-
pétence 13 9,63% 

Mission locale 17 12,59% 

Ets ARSEA 5 3,70% 

CIAREM 16 11,85% 

Chantier d'insertion 53 39,26% 

Mairie Serv Soc RSA 2 1,48% 

Ets spécialisés 11 8,15% 

TOTAL ADMISSIONS 135 100,00% 

SUITE DE PARCOURS FORMATION
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RA 2011 - ICF Mulhouse 

Malgré l’augmentation de l’activité le service est loin de 
retrouver un équilibre financier. 



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

3.2. Partenariat 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

En matière de formation, pour les salariés des différentes 
structures de l’ARSEA, le service a mis en œuvre avec un 
formateur spécialiste du secteur médico-social, un cycle de 
trois sessions inter établissements visant à passer de la 
« prévention de la maltraitance à la promotion de la bien-
traitance » (problématique prioritaire pour la branche et 
reprise dans les axes forts de formation continue par l’asso-
ciation). 
Concernant les travailleurs handicapés, le service a essen-
tiellement mis en œuvre les dernières professionnalisations 
dans les domaines de l’hôtellerie restauration et la distri-
bution, financées par la REGION ALSACE et l’AGEFIPH. Ce 
type de formation relève maintenant de Pôle Emploi qui n’a 
pas encore ouvert d’appel à projet spécifique aux publics en 
situation de handicap. 
  
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 la même confiance et 
le même intérêt de la part des Missions locales et PAIO du 
Haut Rhin. 
La collaboration dans le cadre du groupement d’organismes 
porté par CEMFO, s’est également poursuivi pour la mise en 
œuvre d’ « Appui Projet » individuels prescrits par la MDPH 
du Haut Rhin. 
 
Enfin, le service a poursuivi son partenariat avec le CFPPA de 
Rouffach et l’IRFA Mulhouse dans le cadre de la réalisation 
d’un appui psychosocial aux stagiaires reconnus en situation 
de handicap, en formation dans ces organismes. 

En 2011, l'ACI a renforcé son action de partenariat avec la 
Mairie de Riedisheim (développement durable et rural de 
maraîchage naturel) favorisant alors les principes de circuit 
court  (vente et livraison de légumes frais) et d'ancrage terri-
torial. 
Des actions collectives sur le thème de la santé, sur la sensi-
bilisation à l'environnement et la réduction des déchets, sur 
l'accès à la culture et des rencontres avec le multi-accueil 
l'Eglantine de Riedisheim ont été renouvelées en 2011. 
 

Le partenariat avec la MEF et l’ACSE a permis de monter un 
spectacle de théâtre dans le cadre de l’action Expression et 
Communication à visée professionnelle ainsi que la réalisa-
tion d’ateliers informatiques. 

ICF est donc un service recouvrant des actions diverses. 
L’année 2011 a été l’objet d’un diagnostic afin de détermi-
ner la pertinence de la poursuite de certaines actions. En 
effet, plusieurs années de déficit budgétaires ont rendu in-
contournable une étude plus approfondie.  

Pour la formation continue et la formation des travailleurs 
handicapés, ICF a eu recours à un réseau d’intervenants 
extérieurs experts des thématiques (informatique, bientrai-
tance, conseil à l’emploi des travailleurs handicapés). 

6. CONCLUSION 

 

Les années 2011 et 2012 seront des années charnières du 
fait de modifications importantes concernant les actions de 
formation des travailleurs handicapés.  
De nombreuses actions de formation sont dorénavant sou-
mises à concurrence par le biais des appels d’offre.   
Certains marchés non renouvelés génèrent des incertitudes 
sur l’avenir du service.  
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Des défis seront à relever en 2012. Des décisions seront à 
prendre quant à la pérennité de certaines actions et du per-
sonnel positionné pour leur réalisation.   

RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/2011 

   

        CDI 
       

        Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein) 

 2009 2010 2011 
  6,50 5,20 4,95 
  

        Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein) 

 
Administratif Educatif 

Para 
médical 

Médical 
Services 

Généraux 
TOTAL 

  

1,00 3,75 0,20 0,00 0,00 4,95 
  

        AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement  
   14,89 ETP 

       

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         



 

  
 

Espérance 
CHRS  

2, rue Saint Léonard – 67600 Sélestat 
Pôle développement social 

1. EDITORIAL 

Créé par arrêté préfectoral en mars 2003 le CHRS est régi par con-
vention avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 
Le CHRS Espérance est généraliste et fonctionne dans le respect de 
l’article 345-1 du Code de l’Action Sociale et des familles. Il est 
habilité pour 50 lits d’hébergement répartis en une structure col-
lective (10 lits) et en une structure éclatée (40 lits) permettant une 
capacité d’accueil de 30 unités familiales en moyenne. Le public 
accueilli en CHRS est majoritairement issu du Centre Alsace, enten-
du comme le territoire de la Maison du Conseil Général du Bas-
Rhin de Sélestat. Le CHRS Espérance est ouvert toute l’année et 
une action de veille sociale est mise en œuvre depuis le 1er avril 
2007, date de la fermeture de l’hébergement d’urgence.  
 
Les prestations délivrées sont définies dans un contrat de séjour 
signé entre la structure et les bénéficiaires. Elles sont de deux na-
tures : 
 

 L’accompagnement social et éducatif, 

 L’hébergement. 

 
Le CHRS Espérance s’appuie sur les autres services portés par Espé-

rance, à savoir le LAME, la Maison Relais,  les actions d’accompa-

gnement social lié au logement. Nous favorisons ainsi l’individuali-

sation de la prise en charge et la continuité des parcours d’inser-

tion, en amont ou en aval du séjour des bénéficiaires. 

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution des journées  réalisées  

Les tendances 2011 
 

En 2011 le CHRS Espérance a réalisé une activité annuelle de 
18745 nuitées, soit un taux d’occupation de 102,7 %. Quant au 
nombre d’unités familiales, il est passé de 85 en 2010 à 91 en 
2011. L’augmentation de l’activité est corrélative à un turn over 
plus important mais aussi à une nette augmentation des de-
mandes de personnes isolées. La typologie des bénéficiaires est 
déterminante dans la nature des prestations d’hébergement.  
 
Les personnes isolées connaissent des temps de séjour très aléa-
toires alors que les familles ont un parcours plus homogène d’une 
situation à une autre, de l’accueil jusqu’au relogement.  
 
L’âge est également un facteur déterminant, car il conditionne 
l’accès à des ressources (RSA). Les jeunes isolés connaissent donc 
des situations de précarité accrues. Ils représentent près de 75 % 
des bénéficiaires accueillis en 2011. Viennent ensuite les familles 
monoparentales (15%), notamment les jeunes femmes avec de 
jeunes enfants (15 enfants de -3ans). 

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

Les entrées et les sorties 
 

Nous nous efforçons de répondre aux besoins du territoire, et 
communiquons en ce sens vers nos partenaires. Ces derniers nous 
orientent les personnes en demande de prise en charge. La forte 
proportion des demandes issues de l’UTAMS de Sélestat (41%) 
confirme les besoins du territoire, tandis que la diversité des 
partenaires orienteurs montre la richesse du réseau partenarial 
autant que la diversité des publics. 
 
Les personnes isolées sont à nouveau très représentées cette 
année, tant dans les demandes (60%) que dans les unités fami-
liales prises en charges (75% de personnes isolées).  
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2008 2009 2010 2011

Nbre de nuitées en héb insertion 18727 19255 19090 18745

Taux d'occupation 102,61 105,507 104,603 102,712

2008 2009 2010 2011

Nombre d'unités familiales 

 prises en charge (UF) 60 58 85 91

Nombre de personnes 115 117 140 141

Nombre d'adultes 70 69 97 90

Nombre d'enfants 45 48 43 51

UF demandeuses 167 150 193 189

UF admises 34 36 64 62

Durée moyenne de séjour des sortants 8,1 7,2 6,5 3,9

UF sorties 37 39 64 53



 

 

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

Quant à la sortie des bénéficiaires, 58% des familles sont 
relogées dans le parc social (HLM) contre 8% des céliba-
taires. Nous déplorons des fins de prise en charge décidée 
pour des personnes isolées, dans certains cas de violence. 
Les autres sorties se sont faites vers le LAME, les logements 
d’insertion, la Maison Relais, ou parfois l’hospitalisation.  

3.1 Vie de l’établissement 

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

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 bénéficiaires lors du par-
cours de réinsertion et c’est aux partenaires que nous passons le 
relais une fois la fin de prise en charge intervenue, après le reloge-
ment.  

3.2 Partenariat 

La demande d’hébergement est un aspect important du partena-
riat.  
Comme en 2010, l’UTAMS reste le principal orienteur des de-
mandes d’hébergement.  
Au cours de la prise en charge, les partenaires et les travailleurs 
sociaux de l’équipe éducative sont en lien direct. Leur action com-
mune est coordonnée dans l’intérêt du bénéficiaire. Des ren-
contres régulières ont lieu à cet effet et sont animées par le chef 
de service éducatif.  

3.3 Travail avec les bénéficiaires  

Les ménages hébergés au CHRS Espérance bénéficient d’un accom-
pagnement social global et individualisé. Global dans le sens où 
c’est l’ensemble des problématiques du ménage qui sont prises en 
compte, individualisé car les réponses apportées sont adaptées à 
chacun et formalisées dans un projet individualisé. 
Les formes prises sont :  

 les visites quotidiennes ou hebdomadaires à domicile, 

 les rendez-vous au bureau, 

 l’orientation et la mise en relation avec les partenaires, 

 l’accompagnement physique auprès des partenaires, 

les temps institutionnels que sont l’élaboration du projet individua-
lisé, les bilans de prise en charge dans le cadre du parcours CHRS, 
la réunion de synthèse en interne en présence des bénéficiaires et 
la réunion de concertation partenariale avec la participation volon-
tariste des bénéficiaires. 
Les bénéficiaires participent aux ateliers et activités éducatives 
organisées par les travailleurs sociaux.  
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En tant que CHRS généraliste, le CHRS Espérance répond aux be-
soins des bénéficiaires en œuvrant pour leur accès aux droits, dans 
le cadre de la lutte contre les exclusions. A ce titre, une mise à jour 
de la situation administrative de l’ensemble des bénéficiaires a été 
faite, l’ensemble des bénéficiaires qui en avait besoin s’est engagé 
avec succès dans des démarches de soins. 
 

Tout au long Au CHRS collectif, l’année 2011 a été celle de la mise 
en place d’ateliers et d’animations (cuisine et pâtisserie, repas 
collectifs, échanges, débat). Grâce à la mutualisation des moyens 
du CHRS et du LAME, certaines familles du CHRS éclaté ont partici-
pé à l’atelier mère-enfants. 
 

Dans les établissements et services ARSEA Espérance, l’année 2011 
reste marquée par l’ouverture d’une micro-crèche « Les petits pas 
» et par d’une résidence d’accueil « Le courlis ». 
Cette nouvelle donne inscrit pleinement le CHRS « Espérance » 
dans l’évolution des politiques sociales. 

3.4 Place des enfants dans le dispositif  

3.5 Réinsertion professionnelle des adultes  

80 % des bénéficiaires du CHRS rencontrent des difficultés 
d’insertion professionnelle.  
Les formes en sont multiples :  

 accès à l’emploi freiné, 

 absence de formation initiale, 

 chômage, 

 aucune expérience, 
fin prématurée de la scolarité. 
 
Les familles monoparentales et les jeunes sont à nouveau 
touchés. Pour les bénéficiaires qui ont des enfants, se pose 
la question du mode de garde. Pour les jeunes se pose celle 
de la crédibilité : sans formation, ni diplôme, ni parfois 
même première expérience.  
L’accompagnement consiste alors à redonner confiance en 
soi, à sérier les étapes vers l’emploi ou la formation et à 
valider chaque progrès. Cette année, 24 personnes ont con-
nu à un moment de leur parcours une situation d’emploi 
ou de formation. Stabiliser les fruits du travail de réinsertion 
professionnelle reste un défi constant.  
La conjoncture économique n’est pas favorable, mais les 
difficultés propres aux bénéficiaires s’y ajoutent : 60 % des 
unités familiales rencontraient des difficultés psycholo-
giques voire psychiques en 2010. 



 

En 2010, le CHRS Espérance a réalisé son évaluation interne 
conformément à l’art.312-8 du Code de l’Action Sociale et 
des Familles et dans le respect des recommandations de 
« bonnes pratiques » émises par l’Agence Nationale de 
l’Evaluation des Etablissements Sociaux et Médico-sociaux. 
L’ensemble des acteurs du CHRS, bénéficiaires, salariés, par-
tenaires ont été impliqués dans cette démarche et ont eu la 
parole.  
 

En 2011, Espérance a mis en œuvre certaines actions ins-
crites au plan d’amélioration issues de l’évaluation interne :  

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

 formalisation du projet individualisé : cet outil 
est désormais systématiquement mobilisé. 

 Réalisation d’ateliers (groupe de parole, cui-
sine..) au CHRS collectif 
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6. CONCLUSION 

 
Avec une activité en hausse tant sur le plan de la demande 
d’hébergement (193) que sur le nombre d’unités familiales 
accueillies, le CHRS « Espérance » et l’ensemble de ses sala-
riés a une nouvelle fois répondu présent, face aux besoins 
des personnes en précarité.  
 
Les prestations délivrées ont eu pour objectif d’améliorer la 
situation des bénéficiaires, en fonction des parcours de vie. 
Après leur séjour, la moitié des bénéficiaires ont eu accès à 
un logement. Pour l’autre moitié, une orientation a été trou-
vée dans la majorité des cas.  
 
La pertinence d’Espérance est de s’appuyer sur différents 
services. Le défi d’avenir à relever est donc de parvenir à 
améliorer la qualité du service rendu par le CHRS en adap-
tant la prise en charge. C’est aussi de poursuivre le dévelop-
pement d’actions innovantes en réponse aux évolutions des 
besoins et des politiques sociales.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

Les familles bénéficiaires du CHRS sont en majorité mono-
parentales. Nous accueillons de nombreux enfants, notam-
ment en bas-âge. Les difficultés spécifiquement familiales 
(déménagement, divorce des parents, violences conjugales 
etc.) s’ajoutent à la précarité. Nous prenons donc en 
compte l’enfant comme un bénéficiaire destinataire d’une 
forme de prise en charge. 
 

Nous nous assurons des bonnes conditions de son évolu-
tion lors du séjour et de la mise en œuvre par les parents 
des actions adaptées : inscriptions scolaires ou à la crèche, 
loisirs.  

 

Nous mutualisons les moyens avec le Lieu d’Accueil Mère-
Enfant pour réaliser des activités éducatives en direction 
des enfants d’âge scolaire.  
 

Nous coordonnons notre action avec les services du Conseil 
Général du Bas-Rhin pour ce qui concerne la protection de 
l’enfance afin que les champs de compétence soient res-
pectés (mise en place de mesures éducatives, etc.). 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

CDI

Evolution personnel sur 3 ans (en équivalent temps plein)

Répartition personnel par catégorie (équivalent temps plein)

Adminis

tratif
Educatif

Para 

médical
Médical

Services 

Généraux
TOTAL

3,00 12,15 0,00 0,00 5,86 21,01

AUTRES CONTRATS  hors CDD remplacement 

4,42 ETP

2009 2010 2011

0,00 0,00 21,01

14%

58%

28%

Répartition du personnel en CDI par catégorie 

Administratif

Educatif

Para médical

Médical

Services Généraux

Différents types de salariés œuvrent au fonctionnement du 
CHRS : personnel administratif, personnel technique, sur-
veillants de nuit et une équipe de travailleurs sociaux. 
 

En 2011 l’équipe éducative du CHRS était composée d’édu-
cateurs spécialisés, d’une éducatrice de jeunes enfants, et 
d’une conseillère en économie sociale et familiale : un en-
semble 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. 
 

Grâce à la formation continue, 4 salariés ont bénéficié de 
formations EXCEL, WORD, Power Point, et le directeur a 
obtenu le CAFDES.  
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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 2011 
stable en effectif et riche de créativité.  
 

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 la reprise de confiance en soi 
et permet qu’émerge le désir de prendre son autonomie 
lorsque le temps est venu.  
 

Sur le plan collectif, elle permet que les résidents se con-
naissent et tissent des liens de solidarité. Les actions collec-
tives en sont le fruit le plus visible, car elles permettent non 
seulement de prendre du plaisir à vivre ensemble, mais elles 
participent à la valorisation de la maison auprès du grand 
public.  
 

Au quotidien également, de nombreuses initiatives émer-
gent et viennent progressivement en contrepoint des ten-
sions inévitables, signe que les relations deviennent plus 
chaleureuses.  
 
C’est dans cet esprit que nous présentons le bilan de l’année 

2011.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution de l’activité sur les 4 dernières années 

Le relais du Bernstein voit son effectif se stabiliser. La rota-
tion est faible, ce qui est conforme à l’objectif de logement 
durable.  
 

Nous parvenons de ce fait à obtenir des résultats plusieurs 
années après avoir ouvert certaines perspectives, comme 
l’accès aux soins par exemple, ou l’émergence de certaines 
actions collectives.  
 

Le nombre de relogements est en baisse (4 en 2010, 2 cette 
année) mais le taux d’occupation reste stable et maximal 
(100%).  
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En 2011, 19 bénéficiaires différents ont résidé au Relais du 
Bernstein.  
Cela signifie 2 départs et 2 admissions.  
Un résident a souhaité quitter la maison pour se rapprocher 
de son lieu d’emploi, mais aussi pour gagner en autonomie. 
Présent pendant 3 ans et demi, sa situation était enfin stabi-
lisée. 
  

Une autre résidente a souhaité vivre en ville, dans un appar-
tement en dehors du collectif. Elle fait l’objet d’un accompa-
gnement en logement d’insertion.  
 

Sur le plan de la vie quotidienne, 2862 repas servis en 2011 
(3057 en 2010), soit 8 personnes en moyenne par repas.  

3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

3.1. Vie de l’établissement 

Le séjour d’été en Allemagne, les animations notamment 
belotte et foot avec la Résidence du Courlis.  
Les activités d’animation et de loisirs contribuent à structu-
rer la vie au Relais du Bernstein. Deux ventes annuelles, à 
Noël et à Pâques, d’objets fabriqués par les résidants, ont 
contribué à l’autofinancement du séjour. Ces ventes sont 
l’occasion d’ouvrir la porte de la maison aux habitants du 
secteur. D’autres journées ont également lieu : barbecue, 
tournoi de pétanque etc.  
 

Un signal fort de l’intégration dans le village : nous avons pu 
proposer un article dans la gazette de Dambach-La-Ville à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. Nous y avons présenté la 
maison, et quelques résidents y ont témoigné de leur par-
cours de vie ou du plaisir qu’ils ont à vivre au Relais du 
Bernstein.  
 

La vie quotidienne : repas, entretien de la maison, etc : tout 
est fait par les résidants qui, malgré de réelles difficultés 
personnelles (troubles psychiques, démotivation etc) ont 
répondu présent aux sollicitations de l’équipe.   

3.2. Partenariat 

Le partenariat avec les travailleurs sociaux  est structuré 
autour de l’accompagnement individuel des résidents. 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.  

RA 2011 - Relais du Bernstein Espérance Sélestat 



 

 

Le partenariat avec les autres maisons relais et pensions de 
famille d’Alsace 
Une journée régionale de rencontre des salariés des mai-
sons relais et pensions de familles d’Alsace a eu lieu le 10 
février 2011. De nombreux « hôtes » ont répondu présent. 
La diversité des pratiques a été soulignée, mais aussi le ca-
ractère singulier des maisons relais, par rapports aux dispo-
sitifs d’hébergement ou de logement existants. Un réseau 
pourrait être constitué. Une nouvelle rencontre devrait ainsi 
avoir lieu en 2012.  
Afin de faire profiter les résidents de cette mise en réseau, 
un tournoi de foot a été organisé à l’automne. Les résidents 
du Courlis y ont répondu présent, et tous ont été gagnants ! 

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 résidents, 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.  
 

Une demi-douzaine de bénévoles intervient pour le mo-
ment. Ce nombre pourrait être augmenté, notamment en 
définissant un cadre écrit pour leur intervention, afin de 
rendre cette dernière plus attractive et plus lisible.  
 

 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 
Le Relais du Bernstein a, une fois de plus cette année, assuré 
qualité de travail et bienveillance à ses résidants. 
L’ambiance chaleureuse domine progressivement les rela-
tions. L’animation de la vie collective reste un défi quoti-
dien.  
 

La mutualisation des moyens avec le Courlis est à construire 
en 2012. Le positionnement d’un cadre intermédiaire à 
temps plein pour les deux maisons est de nature à garantir 
une dynamique de travail adéquate. 

Le dernier temps fort de l’année qui a concerné le Relais du 
Bernstein est son rapprochement avec la résidence d’accueil 
pour personnes souffrant de maladie psychique en précarité 
« Le Courlis ». Située à Erstein, cette dernière a fait l’objet 
de difficultés de gestion. Un appel à projet  simplifié a été 
lancé par la DDCS début décembre et l’ARSEA s’est porté 
candidate avec succès.  
Le Relais du Bernstein y est pour beaucoup en raison de la 
qualité reconnue du travail qui y est réalisé mais aussi par la 
mutualisation des moyens qui sera possible entre les deux 
structures. En effet, elles partagent le même agrément 
(maison relais) et les publics peuvent se retrouver autour 
d’actions d’animation communes.  

L’année 2011 est marquée par quelques mouvements de 
personnel : Congé parental, remplacement.   
Cela a nécessité une organisation d’équipe légèrement mo-
difiée, structurée autour du poste d’hôte (CESF).  
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 donc con-
fié à la CESF.  
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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 
qui héberge et accompagne des femmes enceintes ou ac-
compagnées d’au moins un enfant de moins de 3 ans, orien-
tées par le Service de Protection de l’Enfance du Conseil 
Général du Bas-Rhin. 
 

L’année 2011 a vu la majorité des familles accueillies se sta-
biliser, et une seule nouvelle admission a eu lieu. Nous nous 
sommes engagés auprès d’un père et de ses enfants, et 
avons adapté la prise en charge.  
 

Deux projets ont été menés en 2011 :  

 La reconduction du séjour pendant les vacances d’été, 

 Les ateliers d’éveil en préparation de l’ouverture de la 
microcrèche.  

 

Le projet d’ouverture de la microcrèche a bénéficié de l’inté-
gration des services d’Espérance à l’ARSEA et a été validé 
par nos partenaires en avril 2011.  
 

L’équipe éducative est donc restée mobilisée toute l’année 
dans la perspective de l’ouverture. Celle-ci est effective de-
puis le 1er février 2012 et les impacts bénéfiques sont déjà 
visibles : enthousiasme des familles à confier leur enfant, 
mutualisation des ateliers.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Chiffres clés concernant les bénéficiaires accueillis 
dans l’année 

 Evolution de s mesures réalisées sur les 4 dernières 
années 

L’augmentation du nombre de journées s’explique par le 
nombre d’enfant important par famille, et par la faible rota-
tion. En conséquence, le temps de vacance des places dimi-
nue et le taux d’occupation monte légèrement.  Nous le 
calculons toujours sur la base d’un effectif plancher de 4 
situations familiales comprenant 1 adulte et 1 enfant, soit 8 
lits.   

 Mouvements nombre d’entrées/sorties 

Le LAME « Espérance » est un outil original au service des 
familles bénéficiaires de la protection de l’enfance. Il repré-
sente une forme de prévention par la mise à l’abri, l’accom-
pagnement social et éducatif, et la bienveillance apportée à 
la relation mère-enfant. C’est également une alternative au 
centre maternel, voire un moyen de maintenir les familles 
unies.  
 

Nous constatons peu de fluidité dans l’accès au dispositif. 
Les durées de séjour nécessitent en effet d’être strictement 
liées au temps éducatif. Elles ne doivent pas être écourtées 
afin de favoriser la rotation entrées-sorties. Ce temps est 
nécessaire pour atteindre l’objectif de prévention, et pour 
qu’à terme les familles prennent une autonomie définitive 
par rapport à l’aide sociale à l’enfance.  
 

En revanche, nous répondons en partie aux besoins du ter-
ritoire par la mutualisation des moyens avec le CHRS. C’est 
ainsi que les familles accueillies dans le même bâtiment 
bénéficient d’une prise en charge proche. Nous gagnerions 
tant en nombre de familles accueillies qu’en qualité de tra-
vail à passer à 6 situations familiales. 
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Nb de situations familiales 2

Catégories d'âge des mères 18-25 ans

Nb de personnes 3

Catégories d'âge des enfants 0-3

Nb d'enfants 6

 2008 2009 2010 2011 

Nb de journées réalisées 2972 4254 5318 5566 
capacité d'accueil 
(nb de lits) au 1er janvier 6 8 8 8 

taux d'occupation 
135,71

% 
145,68

% 
182,12

% 
190,06

% 
Durée moyenne de séjour 
des sortants en mois 12 11 14 12 

Nb de familles prises en ch 5 8 7 5 

Nb d’enfants 9 18 17 13 

Dont – de 3 ans 5 10 10 6 

  Familles Adultes Enfants 

Entrées 1 1 4 

Sorties 1 1 1 

Total hébergés 5 5 13 
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

L’accompagnement individuel est le levier principal du 
changement des situations personnelles et familiales. Il fa-
vorise l’accès aux droits et remet les bénéficiaires en posses-
sion de compétences pour agir. Réalisé par les travailleurs 
sociaux lors d’entretiens ou d’accompagnements physiques, 
il stabilise les itinéraires de vie. C’est également le lieu où se 
développe la relation d’accompagnement, levier de la ré-
ponse éducative. C’est l’accompagnement individuel qui 
mobilise le plus les travailleurs sociaux.  
 

Si notre projet ne le prévoyait pas au départ, la possibilité 
d’accueillir un père et ses enfants a néanmoins été accor-
dée par le SPE cette année.  Nous avons donc choisi la sou-
plesse et relevé le défi d’une prise en charge qui, jusqu’à ce 
jour, a permis à des enfants d’avoir une vie familiale stabili-
sée auprès de leur père.  
Les ateliers d’éveil et aujourd’hui la microcrèche ont large-
ment contribué au succès de cet accueil.  
De manière générale, les ateliers ont été dirigé principale-
ment :  

 Vers les bénéficiaires potentiels de la future micro-
crèche (parents et enfants) 

 Vers les enfants d’âge scolaire, le mercredi après midi 
 

L’intervention du CIDFF, lors d’ateliers consacrés à la paren-
talité, a été particulièrement appréciée.  
 

Le séjour organisé au mois de juillet était cette année à des-
tination du Doubs. Si l’adhésion des familles était bien au 
rendez-vous, nous pourrions en améliorer l’organisation et 
la conception pour une attitude plus impliquée des familles.  

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 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 
En 2011, nous avons franchi une étape clé dans la conduite 
du projet de service : l’expérimentation de l’accueil d’un 
père et de ses enfants.  La dynamique de travail en équipe a 
également permis de surmonter les défis des changements 
de personnel.  
 

Nous avons enfin poursuivi la formalisation de l’accompa-
gnement individuel.  
 

En 2012, nous avons démarré par l’ouverture de la micro-
crèche. Nous devrons donc poursuivre l’amélioration de la 
qualité par une organisation adaptée des ateliers collectifs.  
 

Enfin, sur le plan institutionnel, le nouveau schéma départe-
mental pourrait avoir comme impact à terme, le passage à 
une dotation globale de financements.  
 

Le Lieu d’Accueil Mère Enfant pourrait alors être complète-
ment différencié du CHRS. 

En 2011, l’équipe éducative a travaillé à la modélisation du 
parcours individuel de chaque bénéficiaire. Il s’agit de faire 
l’inventaire de chaque étape du parcours afin que la mise en 
œuvre soit certaine et de qualité satisfaisante. Sa mise en 
place est désormais effective. Un ensemble de documents 
de suivi fait donc partie intégrante de chaque dossier. 
L’équipe du CHRS a également profité du développement de 
ces outils.  

La vie d’équipe a été animée par un professionnalisme et 
un souci constant d’apporter une prise en charge de qualité 
aux bénéficiaires.  
Les mouvements de personnels, liés aux aléas de la vie des 
services (congés de maternité, mouvements internes etc.) 
ont parfois influencé l’équilibre de l’organisation du travail. 
Le personnel a su s’adapter. Un soutien par des embauches 
temporaires, liées à la suractivité (familles nombreuses) a 
également permis de garantir certaines prestations (ateliers 
réguliers).  

Le LAME est ouvert aux partenaires qui interviennent auprès 
des bénéficiaires. 
L’équipe éducative pluridisciplinaire (ES, EJE ; CESF) est en 
contact avec de nombreux partenaires pour réaliser l’ac-
compagnement des familles : sage-femme, puéricultrice de 
PMI, CAMSP, Centre Médico Psychologique, service d’AEMO 
etc.) La pratique des réunions de concertation est systéma-
tique, tant à l’entrée qu’à chaque échéance du parcours 
d’insertion. 

Un atout majeur du Lieu d’Accueil Mère Enfants est de pou-
voir éviter aux mères d’avoir à se séparer de leur enfant 
pour des raisons matérielles ou d’isolement.  
La place du père de l’enfant est donnée en fonction des 
situations (intérêt de l’enfant, droits), lorsque les liens di-
rects sont possibles, les modalités sont construites avec les 
intéressés et le SPE.  
Lorsque le père est absent physiquement, nous incitons la 
mère à en parler à l’enfant, et proposons différents supports 
(photos, récits, lectures). Cette année, nous avons proposé 
aux pères désireux de voir leur enfant, de se présenter dans 
nos locaux. Nous avons proposé un cadre contractuel pour 
l’accès à l’établissement et déterminer les modalités de con-
tacts entre père, mère, enfant concerné et éventuellement 
le reste de la fratrie. Ce fonctionnement a fait ses preuves et 
est désormais institué.  
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Espérance 

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

Pôle développement social 

1. EDITORIAL 

L’année 2011 a été synonyme de rapprochement entre les 
actions « logement » réalisées par Espérance et celles me-
nées par le Service d’Intervention Sociale, sous l’ensemblier 
du Pôle de Développement Social.  
 

De quoi s’agit-il ?  
Les actions « logement » d’Espérance regroupent l’en-
semble des interventions sociales conventionnées avec le 
Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL CG 67), la Direc-
tion de l’Habitat (CG 67), ou encore faisant suite à des ap-
pels d’offres.  
 

Concrètement, les missions sont variées mais consistent 
toujours à intervenir auprès de populations ayant des diffi-
cultés de logement, pour lesquelles un accompagnement 
spécifique ou une action de médiation est nécessaire.  
 

La fusion des établissements et services d’Espérance avec 
l’ARSEA a permis d’étoffer le Pôle de Développement Social 
et de rassembler l’ensemble des activités sous une même 
direction.  
 

Les salariés ont eu l’occasion de présenter leurs actions res-
pectives lors d’une journée spécifiquement organisée.  
Des liens ont été créés afin de faciliter les coopérations ulté-
rieures éventuelles.  

2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

 Actions réalisés 

Les actions « logement » nécessitent un pilotage spécifique, 
car elles résultent de conventionnements multiples et utili-
sent des financements de différentes natures : 

 subventions, 

 paiement à l’acte, 

 appel d’offres etc...  
Derrière la complexité apparente, on trouve pourtant un 
moyen pour développer des actions innovantes destinées à 
mettre en œuvre les exigences des politiques publiques.  
 

La médiation sociale a en effet démarré en 2005 sous 
forme d’un ASLL, c'est-à-dire une action très limitée dans le 
temps, pour ensuite être reconnue comme durable par un 
appel d’offre d’une durée initiale de 3 ans. 
 

Les logements d’insertion constituent quant à eux une 
nouvelle réponse, complémentaire aux CHRS, permettant 
aux ménages compétents pour occuper un appartement 
sans parvenir à accéder à un bail en direct, de bénéficier 
d’un accompagnement vers le logement autonome (baux 
glissants, montée en compétence en vue d’attribution etc.). 
  
Une augmentation a été nécessaire pour répondre aux be-
soins, d’un objectif de 5 à 10 logements entre 2010 et 2011. 
Ce type d’action favorise les expérimentations, comme la 
colocation coachée (2011).  
 

Enfin l’intervention en résidence ADOMA a connu cette 
année un changement de coordination.  
 

La finalité de l’intervention sociale est de permettre l’accès 
au logement, le maintien en résidence, voire l’évolution 
positive des situations des résidents ADOMA fragilisés par 
le vieillissement, la santé ou la précarité.  
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-      Actions de médiation sociale :  
1 site à Châtenois, par appel d’offre, intervention de 10h par 
semaine.  
4 sites au Sud de Strasbourg, 1 poste à temps complet.  
-  Accompagnement social lié au logement classique 
(ASLL) :  
Intervention sociale au domicile de ménages locataires dans 
le cadre de l’accès ou du maintien dans le logement, desti-
nées à prévenir ou à résoudre les difficultés locatives.  
-      Logements d’insertion :  
8 logements concernés à Sélestat totalisant 72 mois d’ac-
compagnement en 2011, dans l’objectif de reloger des mé-
nages en bail glissant au terme d’un processus de transition 
accompagnée.  
-     Le hameau du Rhin, 6 logements à Marckolsheim :  
Année marquée par la faible mobilité et la précarité plus 
forte des publics accueillis, davantage de personnes isolées.  
-     Maîtrise d’œuvre Urbaine Sociale (MOUS) :  
Action d’accompagnement dans le cadre d’opérations de 
création de logements adaptés. 2 familles en ont bénéficié à 
Sélestat et ont été accompagnées par notre service en 2011.  
-     Colocation Coachées :  
Projet expérimental destiné à favoriser l’accès au logement 
des jeunes en projet par la sous location de chambres dans 
des appartements en colocation, accompagnement spéci-
fique basé sur l’initiation à la vie autonome. Objectif de 20 
jeunes, 0,5 ETP.  
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3. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE 

L’année 2011 est la dernière année d’activité complète 
avant la territorialisation du FSL.  
Un changement de mode de délégation et de décompte du 
nombre de mesures a en effet été décidé et le processus est 
en cours.  
La médiation sociale s’est déployée sur 4 sites, et l’action a 
été complétée par des mesures d’ASLL lors de l’accès au 
logement de certaines familles. Ces interventions sont com-
plémentaires.  
Après une première expérimentation sous la forme de loge-
ments d’insertions, la colocation coachée a pris forme.  
Les attendus du Conseil Général et les besoins du territoire 
ont trouvé une réponse satisfaisante par ce projet expéri-
mental.  
Il faut désormais en construire des contours nets pour l’ins-
titutionnaliser.  

3.1 Vie de l’établissement 

3.2 Partenariat 

Indispensable pour l’ensemble des actions, le partenariat a 
été encore accru en 2011.  
Les actions de médiation sociale et de MOUS ont comme 
partenaires incontournables les assistantes sociales de sec-
teurs, les associations spécialisées comme AVA, les écoles, 
et l’ensemble des travailleurs sociaux mandatés (Tutelles, 
AEMO etc.).  
Un volet politique est également à souligner, faisant appel à 
des acteurs comme les maires, les conseillers généraux et 
les représentants de l’Etat.  
Le partenaire incontournable pour les colocations coachées 
est la Mission Locale de Sélestat.  

4. DEMARCHE D’AMELIORATION  

 CONTINUE DE LA PRESTATION 

5. RESSOURCES HUMAINES AU 31/12/11 

6. CONCLUSION 

 
L’année 2011 a été une année d’évolution vers le dévelop-
pement de nouvelles actions : colocations coachées, aug-
mentation de l’objectif du nombre de logements d’insertion, 
médiation sociale confirmée. Suite à un appel d’offre, nous 
sommes également missionnés pour la coordination sociale 
de l’aire d’accueil des gens du voyage. 
 

Ces actions doivent désormais relever le défi de l’institution-
nalisation afin de pouvoir être reconduites. La construction 
administrative ne doit pas être un frein pour la lisibilité des 
financements. Ce ne sont en effet pas moins de 10 conven-
tions qui régissent les actions logement. Et la solidité des 
financements est une ligne de force de la stratégie définie 
par l’ARSEA pour le Pôle de Développement Social.  
 

L’engagement de nos partenaires, notamment le Conseil 
Général du Bas-Rhin et la Communauté de Communes de 
Sélestat, est fort. En conséquence, l’année 2012 sera déci-
sive.  

La notion de famille est appréhendée de manière très va-
riable d’une action à l’autre.  
L’ASLL la prend inévitablement en compte car c’est l’en-
semble des personnes habitant sous le même toit qui sont 
accompagnées.  
La médiation sociale s’intéresse aux liens tissés entre les 
membres d’une même famille, parfois sur plusieurs généra-
tions. Son objectif est d’apaiser les relations, de dépasser les 
clivages qui ont parfois eu pour conséquence l’installation 
sur des terrains sans droit, ni titre. 
La colocation coachée quant à elle, doit permettre aux 
jeunes en projet de « décohabiter » c'est-à-dire de quitter le 
domicile familial pour un logement favorisant un projet pro-
fessionnel ou de formation. 

Les travailleurs sociaux intervenant pour les actions loge-
ment sont au nombre de sept, mais tous sauf 1 ne sont 
concerné que pour une fraction de leur temps de travail. 
Perçu comme une richesse par le personnel concerné, ce 
choix managérial ouvre le champ d’action professionnel. 
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3.3 Travail avec les familles 

Les délais de décision sont la principale limite à l’action 
d’ASLL.  
Parfois au-delà de trois mois pour obtenir une décision lors 
d’un accès au logement, ils seront corrigés par la territoriali-
sation.  
Les logements temporaires du hameau du Rhin ont été en-
tièrement rénovés par leur propriétaire, l’UDAF du Bas-Rhin.  
De nombreux travaux ont également eu lieu dans les loge-
ments destinés à accueillir les colocations coachées : cloi-
sonnements, décoration, mobilier,… 
 Tout a été pensé pour rendre l’offre attractive.  


