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RAPPORT D’ACTIVITE 2018 
Espérance 

Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale 
POLE DE DEVELOPPEMENT 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 des UTAMS sud du département. 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 
 

Le projet du CHRS Espérance s’articule avec les autres services du Pôle de Développement Social de l’ARSEA et plus particulièrement avec les 
établissements et services Espérance à savoir un dispositif de veille sociale sur la communauté des communes de Sélestat, le Centre parental, les 
Maisons Relais (Résidence du Courlis et Relais du Bernstein), les logements d’insertion, la colocation coachée (logement insertion jeunes) les 
logements temporaires du Hameau du Rhin, les actions d’accompagnement social lié au logement. 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 personnes tout en mobilisant les 
partenariats institutionnels, le SIAO 67 en particulier.  
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2. Missions / Prestations délivrées 

2.1. Taux d’occupation (en %) 

 
 

Observations : 

Si nous notons une légère baisse par rapport aux années précédentes, cette diminution est liée aux unités familiales moins nombreuses. En effet, 
les demandes de prise en charge sont majoritairement composées de personnes isolées ou de famille monoparentale. Concernant les familles 
monoparentales, elles sont de plus en plus nombreuses. Ce constat est général au niveau national et régional.  
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2.2. Nombre de nuitées 

 
 

Observations : 

La baisse des nuitées est en corrélation avec la légère diminution du taux d’occupation.  
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2.3. Entrées / Sorties 2018 

 
 

 UF admises Dont Nb 
adultes 

Dont Nb 
enfants 

2018 19 56 32 

2017 31 73 43 

2016 38 73 52 

 

Observations :  

L’année 2018, sera marquée par une nette baisse des Unités Familiales admises. Si le chiffre tient compte de petites compositions familiales, 
majoritairement des familles monoparentales avec un ou deux enfants maximum, il est à préciser que la mise en place du SI-SIAO génère une plus 
faible réactivité du fait de la centralisation et l’orientation des demandes via ce service. Ainsi, nous ne gérons plus de file active qui nous permettait 
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d’avoir une réactivité dans l’accueil des unités familiales demandeuses. Il est à préciser que la mise en place du SI SIAO est récente et demandera 
certains ajustements afin, de garantir une fluidité des flux.  

 

 

2.4. Durée moyenne de séjour des personnes hébergées en 2018 (en mois) 
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 Des 
personnes 
hébergées 

Des 
personnes 
sorties  

2018 7 11 

2017 7 9 

2016 10 9 

 

Observations :  

La durée moyenne des bénéficiaires hébergés reste sensiblement identique à l’année 2017. Tout comme l’année précédente, nous avons eu des 
départs suite à des hospitalisations ou à des incarcérations. Concernant la durée moyenne des bénéficiaires sorties, nous notons une hausse pour 
l’année 2018. Celle-ci s’explique de façon systémique à savoir,  

- Des bénéficiaires au profil relevant davantage de structure de stabilisation 
- Une problématique d’addictions plus importante que les années précédentes 
- Une réelle difficulté à les inscrire dans l’emploi de façon pérenne permettant ainsi une réinsertion vers le logement. 
- L’absence de ressource ne permet aucune solution alternative. Nous avions déjà en 2016 et 2017 souligné la précarisation grandissante des 

bénéficiaires pris en charge au sein du CHRS.  
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2.5. Typologie des unités familiales accueillies en 2018 : 

 
Nous observons des typologies familiales identiques à celle de l’année 2017, 
avec néanmoins quelques légères variantes pour les femmes seules qui est en 
légère baisse par rapport à l’année 2017. A contrario, le nombre d’hommes 
seuls est quant à lui en hausse. Les familles monoparentales tendent à 
accroitre, cette augmentation correspond à l’évolution générale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typologie des UF pris en charge en 2018 
Femme seule 12 % 
Homme seul 23 % 
Couple sans enfants 2 % 
Familles nucléaires 5 % 
Familles monoparentales  11  
Total 53 100% 

Typologie des UF pris en charge en 2017 
Femme seule 17 % 
Homme seul 20 % 
Couple sans enfants 2 % 
Familles nucléaires 7 % 
Familles monoparentales 18 % 
Total 64 100 % 
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2.6. Age et sexe des personnes hébergées  

Répartition des enfants accueillis par âge 

Enfants 2018 (en nb) 2017 (en nb) 

0-3 ans 6 10 

4-6 ans 4 12 

7-12 ans 10 11 

13-15 ans 6 5 

16-18 ans 5 5 

 

Répartition des adultes accueillis par âge 

Enfants 2018 (en nb) 2017 (en nb) 

18-25 ans 17 25 

26-35 ans 9 16 

36-45 ans 17 13 

46-55 ans 11 17 

55 ans et + 2 2 

 

Observations :  

Si les années précédentes, les chiffres mettaient en lumière une précarisation du public jeune, nous notons pour l’année 2018 une baisse de cette 
catégorie d’age. En effet, nous observons une augmentation des bénéficiares âgés de 36 à 45 ans. Ce public s’inscrit dans des difficultés 
multifactorielles à savoir une problématique d’addiction, des troubles psychiatriques jallonés d’un parcours d’errance les fragilisant davantage. De 
plus la rupture dans les soins, l’absence de lien social ou familial a accentué les pathologies. La prise en charge en structure est incontournable ; 
cependant, elle vient questionner l’orientation en CHRS Insertion. En effet, l’accompagnement de ce public doit être renforcé par une présence plus 
accrue des professionnels. L’insertion n’est pas une priorité pour ces bénéficiares, qui revendiquent davantage un besoin de stabilisation. 
Aujourd’hui, la temporalité du public n’est pas celle du fonctionnement du CHRS. L’équipe est amenée à composer avec cette nouvelle donne, ce 
qui n’est pas sans poser de réèlles questions quant au projet de service actuel.  
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Concerant les enfants, nous notons une baisse considérable des enfants âgés de 4 à 6 ans. Cette baisse est en corélation avec l’âge des parents 
qui à aussi évolué. Les tranches d’âges au dessus, s’équilibrent d’une année à l’autre.  

 

2.7. Mouvements de l’année : nombre d’entrées / nombre de sorties  

 
2.7.1. Nature des entrées par ménage: 
22 nouvelles unités familiales ont été admises au CHRS dont : 

≥ 35 personnes isolées  
≥ 5 couples avec enfants 
≥ 11 familles monoparentales. 

 
 

2.7.2. Nature des sorties du CHRS par ménage :  
Au cours de l’année 2018, 24 ménages ont quitté le CHRS, ce qui représente 41 personnes.  

≥ Les motifs de sorties sont variées, elles correspondent principalement à des sorties vers le logement, des retours à l’emploi, des 
incarcérations ou tout simplement des départs inopinés.  

 
Au total, sur 24 unités familiales, 25 sortants ont trouvé une solution de relogement par ailleurs, 7 personnes ont quitté la structure avec un 
emploi ou une formation. 
 

2.7.3. Les demandes d’hébergement :  
Depuis 2014, et dans la logique de mise en œuvre du SIAO (Service Intégré d'Accueil et d'Orientation), le circuit de la demande d’hébergement du 
territoire a été réorganisé afin de mieux répondre à la mission d’observatoire que porte cette association. Toutes les demandes d’hébergement sont 
désormais transmises via le formulaire ad hoc et un tableau des demandes d’hébergement est transmis mensuellement au SIAO. D’autre part, cette 
nouvelle organisation est complétée par la mise en place d’une réunion de coordination régulière avec les principaux acteurs du territoire : le CCAS, 
l’UTAMS de Sélestat, le chef de service du CHRS et un représentant du SIAO. Cette coordination a pour but de toujours mieux adapter les 
réponses aux besoins du territoire.  
 
Notons qu’à ce jour le dispositif de Logement d'Insertion Jeunes (colocation coachée) n’intègre pas la plateforme SIAO. En revanche, il nous 
appartient d’agir davantage sur les parcours internes à nos services en faisant remonter la demande vers le dispositif SIAO tel que le prévoit la loi 
ALUR. 
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La grande majorité des demandes sont issues de l’UTAMS de Sélestat, du CCAS, de la MLPE ce qui confirme les besoins du territoire. La diversité 
des partenaires orienteurs montre quant à elle la richesse du réseau partenarial et la diversité des publics accueillis. 
Toutes les demandes sont traitées dans le cadre de notre procédure d’admission et font l’objet d’une écoute, d’un diagnostic et d’une éventuelle 
réorientation motivée à l’orienteur concerné, et ceci pour chaque stade de la procédure. 

 
2.7.4. Nature des difficultés à l'origine de la demande :  

Le tableau ci-dessous indique les problématiques repérées à l'origine de la demande (pour chaque demande, une à 3 des problématiques sont 
invoquées) en nombre de personnes  

 

 
2.7.5. Difficultés rencontrées par les personnes accueillies 

 

Difficultés Année 2018 Année 2017 

Economie / gestion 41 68 

Emploi / Formation 51 68 

Relations Sociales 30 42 

Santé 32 32 

Santé psychique 24 33 

Addictions 14 11 

Emploi  47 
Parentalité  18 
Séparation ou rupture familiale 2 
Problème de santé (psychique et addictions compris) 40 
Expulsion locative  2 
Gestion/Budget  45 
Sortie d'incarcération 
 
 

0 
sortie structure asile  11 
Jeunes majeurs (18 à 20 ans) * problématiques de ressources et / ou en rupture 5 
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Justice 17 11 

Enfants 21 30 

Prise en charge ASE 13 7 

Logement 29  

 

Observations : Si nous ne pouvons apporter une comparaison entre les deux années du fait d’un nombre de prise en charge inferieur à celle de 
2017, nous observons pour 2018 des problématiques multiples. En effet, l’absence d’emploi ou de formation demeure la problématique centrale. 
Cependant, elle s’ajoute majoritairement à une problématique de santé, de justice et d’addiction. Nous observons par ailleurs que les prises en 
charge dans le cadre de l’Aide Sociale sont en nette hausse ; cela nous permet de penser que les familles accueillies rencontrent en amont de leur 
propre problématique une difficulté dans leur fonction parentale.  
 

2.7.6. Partenaires orienteurs : 
 

Partenaires orienteurs 
 

Année 2018 Année 2017 

UTAMS 72 92 
Mission Locale 8 6 

CCAS  12 15 
CHS Erstein 0 2 

Epsan, CSAPA, centre de postcure 6 6 
SPIP/PJJ 1 2 

AEMO/SIS/Médiation 3 4 
Divers Partenaires secteur 2 7 

Partenaires hors secteur (Molsheim, Strasbourg) 9 11 
Demande en direct 0 0 

Total 113 146 
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3. Faits marquants de l’année 

3.1. Vie de l’établissement 

 

L’année 2018 a permis de mettre en œuvre la logique de site, portée par une cheffe de service. Cela permet une organisation plus efficiente et une 
stabilité tant pour les bénéficiaires que pour l’équipe éducative.  

La venue de nouveaux professionnels au sein du CHRS a permis de renforcer les interventions autour de l’accompagnement et du soutien à la 
parentalité. Cette prestation, vient répondre à un besoin de plus en plus prégnant des familles rencontrant des difficultés dans l’éducation de leur 
enfant.  

Cette année aura permis de travailler sur une thématique souhaitée sur le plan national à savoir la santé et l’alimentation des personnes en situation 
de précarité. Plusieurs études mettent en lumière la mauvaise alimentation des publics précaires ; le service s’est alors saisie de cette réalité et met 
en place une fois par mois l’accompagnement à la réalisation de repas collectif. Outre la confection de repas sains et équilibrés, cet 
accompagnement renforce le lien social. Afin de rendre cette action culinaire plus attrayante, nous avons créé un partenariat avec un professeur de 
cuisine d’un Lycée hôtelier ; ce dernier propose aux bénéficiaires d’élaborer des repas sains et à moindre coût.  

Une convention avec une association d’infirmières en libéral a permis une gestion des médicaments plus conformes au besoin de la structure et aux 
nouveaux publics accueillis cette année. En effet, nombre d’incidents lié au détournement médicamenteux nous a amené à repenser l’autonomie 
dans la gestion des médicaments.  

De plus et afin de répondre aux exigences de la loi du 2.2.2002, la participation des bénéficiaires à la co-construction de leur projet personnalisé est 
effective ; une évaluation de la situation a lieu tous les 6 mois dans le cadre d’une réunion tripartite. Ce fonctionnement permet de mettre le 
bénéficiaire au centre du dispositif et d’adapter l’accompagnement au besoin de chaque personne.  

La mise en place d’une journée de réflexion par trimestre aura permis à l’équipe éducative de créer une nouvelle dynamique, de réfléchir à de 
nouveaux projets d’accompagnement et de construire l’évolution tant autour de la pratique professionnelle que des besoins du public en CHRS. Ces 
espaces de réflexion auront permis à l’équipe éducative d’être plus créative. 

L’année 2018, aura également été une année de partenariat avec les étudiants de l’ESEIS autour d’un projet spécifique mis en œuvre par ces 
derniers. En effet, les étudiants travaillent sur une question relevant d’un questionnement de l’équipe du CHRS ; cette question, une fois définie, 
sera traitée d’abord d’un point de vue théorique. Elle aura pour finalité la mise en place d’une action collective par ces mêmes étudiants et en lien 
avec l’équipe éducative. Elle se déroulera jusqu’en 2019. 

L’année 2018 aura été une année complexe dans la gestion des bâtiments. L’absence de réaction du bailleur social et la difficulté à avoir une 
réactivité des entreprises dans la réalisation des travaux a de fait impacté les conditions de vie des bénéficiaires. De plus, l’équipe éducative s’est 
retrouvée mobilisée dans le suivi de certains travaux.  

 



14 

 

 

 

3.2. Accompagnement et partenariat 

Le partenariat sur le CHRS est dense et peut être quantifié comme suit : 

Axes Travail réalisé avec les usagers Partenaires mobilisés  

Santé  

Accompagnement des bénéficiaires vers les dispositifs de 
soins.  

Coordination entre les référents médicaux aux besoins. 

Actions collectives menées conjointement avec les services de 
soins au regard des besoins du public. 

Orientation des bénéficiaires vers la CPAM de Colmar pour les 
bilans de 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) 

 

Emploi Accès aux démarches administratives. 

Mise en place d’un référent à Pôle Emploi. 

Partenariat et coordination avec Tremplin. 

Mise en œuvre d’actions collectives conjointes entre les 
dispositifs d’insertion professionnelle et le CHRS. 

 

Mission Locale 

Pôle Emploi 

Tremplins 

Entreprises d’insertion 

SAVA 

JH Formation 

Parentalité Accompagnement vers l’ensemble des dispositifs ayant attrait 
au soutien et à l’accompagnement à la parentalité 

Coordination avec les partenaires de l’UTAMS 

Prévention à la protection de l’enfance et mise en place 
d’étayage en lien avec la micro-crèche, les crèches locales, 

CIDFF 

UTAMS Sélestat (CRIP) 

Ecoles 

Microcrèche ARSEA + crèches locales 
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l’AGF et le périscolaire.  AGF sur le périscolaire 

 

Logement Orientation vers le SIAO lorsque la situation du bénéficiaire le 
nécessite. 

Développement d’actions collectives en partenariat avec 
l’UTAMS et le CCAS. 

Réunions collectives avec l’ensemble des acteurs du territoire. 

Partenariat avec les bailleurs sociaux et privés. 

SIAO 

UTAMS 

CCAS 

Bailleurs sociaux (DOMIAL / OPUS 67 / Colmar HABITAT / 
ICF/…) 

Bailleurs privés 

FSL 

Envie - Emmaüs 

Budget Accompagnement dans les démarches liées au budget, 
créances avec les partenaires. 

Réflexion et mise en œuvre d’actions collectives autour du 
budget.  

Partenariat permettant l’accès à des colis alimentaires via la 
banque alimentaire et les restos du cœur.  

 

Banque de France 

CRESUS 

UTAMS (CESF) 

Mandataires judicaires (TANDEM / UDAF/ Mandataires privés) 

Banque alimentaire 

Conseil de solidarité 

Huissiers de justice 

Justice Coordinations avec les services de justice et plus 
particulièrement le SPIP. Accompagnement et coordination 
avec les avocats du territoire.  

SPIP (Strasbourg et Colmar) 

JAF 

Avocats  

 

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. 
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3.3. Bilan des ateliers collectifs et actions collectives mis en place en 2018 

 
3.3.1.  Tableau des ateliers collectifs et actions collectives réalisés au CHRS diffus et collectif 

 
Date Intitulé de l’action  

 
Destinataire de l’action. Nombre de personnes 

présentes.  

12/01/2018 « Commencer la journée par un bon 
petit déjeuner » Préparation avec les 
bénéficiaires d’un petit déjeuner 
sain.  

Bénéficiaires adultes du CHRS collectif et diffus. 15 

15/01/2018 Visite Etikette, association d’aide au 
retour à l’emploi. 

Ensemble des bénéficiaires du CHRS collectif et 
diffus. 

5 

26/01/2018 Café parents AGF « Fixer des limites 
aux enfants ». 

Famille du CHRS diffus. 3 

10/2/2018 Après-midi conviviale, Crêpes pour 
la chandeleur. 

Bénéficiaires du CHRS collectif. 2 

16/2/2018 Projet sur plusieurs séances autour 
de « l’Estime de soi ».  

Bénéficiaires du CHRS Collectif et Diffus.  7 

22/2/2018  « Apprenons à faire un repas simple 
et sain ». 

CHRS Collectif. 7 

23/2/2018 Prenons un petit déjeuner.  CHRS Collectif. 15 

27/2/2018 Sortie culturelle au Vaisseau à 
Strasbourg. 

CHRS Collectif et diffus.  7 

09/03/2018 Sortie culturelle au Château du Haut 
Koenigsbourg 

CHRS Collectif et diffus. 8 

27/3/2018 Café parents AGF « Les écrans sont 
partout » 

CHRS diffus.  3 
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30/03/2018 Dans le cadre du projet « Estime de 
soi », fabriquons des bijoux. 

CHRS Collectif et Diffus. 3 

06/04/2018 Action Santé avec l’intervention de 
RESI santé et alimentation. 

CHRS Collectif et Diffus. 10 

12/04/2018 Confection d’un repas collectif. CHRS Collectif. 6 

13/04/2018 Visite de l’association Intermédiaire 
pour le retour à l’emploi, Tremplin 
Linge Service.  

CHRS Collectif et Diffus. 6 

19/04/2018 Confection d’un repas collectif. CHRS Collectif. 4 

20/04/2018 Préparons un petit déjeuner. CHRS Collectif. 15 

24/04/2018 Sortie familles à la Bresse CHRS diffus. 7 

26/04/2018 Repas collectif  4 

Du 1/5/2018 
au 
/20/06/2018 

« Mieux appréhender son entrée 
dans un logement autonome » 

CHRS Collectif et Diffus. 10 

9/5/2018 Action embellissement de l’espace 
de vie. Jardinage et plantation de 
fleurs. 

CHRS Collectif. 2 

16/5/2018 Jardinons ensemble. Jardinage. CHRS Collectif. 2 

17/5/2018 Confection d’un repas collectif. CHRS Collectif. 8 

24/5/2018 Sortie culturelle.  CHRS Collectif. 5 

25/05/2018 Dans le cadre du projet « Estime de 
soi », Fabrication de produits 
cosmétiques. 

CHRS Collectif et Diffus. 2 

31/5/2018 Jouons ensemble, Jeux de société. CHRS Collectif. 4 

7/6/2018 Jouons ensemble, Jeux de société CHRS Collectif. 4 

14/06/2018 Fêtons l’été, soirée festive.  CHRS Collectif. 11 

21/6/2018 Préparons un repas collectif. CHRS Collectif.  8 
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28/6/2018 Jouons ensemble, Soirée jeu de 
pétanque. 

CHRS Collectif. 4 

5/7/2018 Jouons ensemble, soirée jeux de 
société. 

CHRS Collectif. 3 

10/7/2018 Sortie famille parc de Cigoland. CHRS Diffus. 5 

19/7/2018 Sortie culturelle au Bowling. CHRS Collectif. 5 

2/8/2018 Soirée conviviale autour d’un 
Barbecue. 

CHRS Collectif. 9 

21/8/2018 Sortie famille parc de Cigoland CHRS Collectif. 5 

25/09/2108 Action collective autour de la santé. CHRS Collectif et diffus. 5 

11/10/2018 Préparation d’un repas collectif. CHRS Collectif. 8 

23/10/2018 Sortie culturelle au Laser-game. CHRS Collectif et Diffus. 6 

8/11/2018 Action collective autour du Budget. CHRS Collectif et diffus. 4 

8/11/2018 Sortie collective au Bowling. CHRS Collectif. 4 

15/11/2018 Action collective autour du budget en 
présence d’un banquier.  

CHRS Collectif et Diffus. 3 

23/11/2018 Action « estime de soi », atelier 
coiffure en présence d’un coiffeur.  

CHRS Collectif et Diffus. 4 

29/11/2018 Atelier collectif autour de la 
décoration de Noël. 

CHRS Collectif. 4 

6/12/2018 Action collective Budget et loisirs. CHRS Collectif et Diffus. 5 

6/12/2018 Atelier préparation de Manele. CHRS Collectif. 4 

12/12/2018 Atelier préparation de petits gâteaux 
de Noel.  

CHRS Collectif.  4 

13/12/2018 Sortie culturelle au marché de Noël. CHRS Collectif. 13 

14/12/2018 Action collective autour du Budget et 
des loisirs.  

CHRS Collectif et Diffus. 4 
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14/122018 Sortie culturelle et solidaire au parc 
d’attraction Europapark. 

CHRS Collectif et Diffus. 11 

17/12/2018 Atelier petits gâteaux de Noel.  CHRS Collectif et Diffus. 9 

19/12/2018 Fête de fin d’année. CHRS Collectif et diffus. 22 

19/12/2018 Sortie culturelle au château du Haut 
Koenigsbourg. 

CHRS Collectif et Diffus.  5 

20/12/2018 Préparons Noel, atelier de 
fabrication de petits gâteaux.  

CHRS Collectif et Diffus. 6 

24/12/2018 Préparons le diner du réveillon de 
Noël. 

 5 

31/12/2018 Préparons le réveillon de la St 
Silvestre.  

 5 

 
 

54 actions Collectives ont été organisées en 2018, contre 38 en 2017. 

La moyenne des actions collectives est de 5 par mois pour l’ensemble des bénéficiaires du CHRS. Nous notions en 2017, l’importance de voir les 
actions collectives se développer au sein du CHRS ; l’objectif est très largement atteint. Précisons que les actions collectives font aujourd’hui partie 
intégrante de l’accompagnement individuel proposé dans le cadre d’une prise en charge en CHRS. De plus, la plus-value significative est la mise en 
œuvre d’un partenariat avec d’autres associations qui outre d’être complémentaire s’avère opérationnel. 

 

3.3.2. Des actions collectives organisées en lien avec les projets individualisés des personnes 
 

≥ L'emploi : 6 
≥ Le budget : 5 
≥ La santé : 22 
≥ Autres : 39 
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4. Logistique 

En plus du bâtiment collectif de 10 lits, 14 appartements sont mis à disposition des familles. La typologie des logements est la suivante 

Typologie Dont bailleurs privés Bailleurs sociaux (précisez) / Privés 

T1   

T2 1 2 

T3 1 4 

T4  4 

T5  2 

 

Notons que le CHRS collectif est un bâtiment de type ERP loué par NLE (bailleur social)  

5. Démarche d’amélioration continue de la prestation 

L’année 2019 nous permettra de poursuivre notre réflexion quant à l’évolution des pratiques professionnelles à adopter au regard des bénéficiaires 
nécessitant une prise en charge plus soutenue et en lien avec les services de soins et d’addiction.  

Elle sera également l’année de l’évaluation interne, ce qui engendra de fait, la nécessité de revisiter l’ensemble du fonctionnement du CHRS en vue 
de l’écriture du nouveau projet de service. 

L’élaboration en cours permettra de revisiter un certain nombre de documents ; il s’agira pour l’année à venir de construire collectivement de 
nouveaux outils permettant une amélioration de la qualité d’accompagnement.  

L’année 2019, nous amènera enfin à revoir repenser notre parc immobilier auprès des bailleurs privés et sociaux. En effet, nombre de logement, ne 
sont plus adaptés aux unités familiale ; il nous faudra donc repenser les locations en tenant compte de l’évolution des familles monoparentales et 
des personnes seules.  
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6. Ressources Humaines 

6.1. Le personnel du CHRS  

Le détail du personnel 2018 apparait dans les comptes administratifs. 
 

6.2. La formation 

Dans le prolongement des années précédentes, l’équipe pluridisciplinaire bénéficie de formations permettant de faire évoluer leur pratique 
professionnelle et de prendre du recul sur celle-ci.  

Ainsi, pour l’année 2018, les groupes d’analyse de la pratique se poursuivent à hauteur d’1h30 par mois. Cet espace de parole et d’analyse est 
incontournable, permettant d’apporter un soutien aux professionnels, une dynamique positive dans l’accompagnement des bénéficiaires et un lieu 
ou l’on pense la pratique via l’analyse clinique.  

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 en secourisme. Par ailleurs : 

- 4 professionnels ont bénéficié d’un cycle de formation autour de l’accompagnement des personnes aux troubles psychiatriques. 
- Un professionnel a bénéficié de la formation « mise en œuvre du projet personnalisé dans les EMS ».  
- Un professionnel a bénéficié de la formation, préparation à la retraite.  
- Un professionnel a bénéficié d’une formation autour de la cuisine et du travail social.  
- 2 professionnels ont bénéficié d’une formation Sécurité et Santé au travail. 
- 1 professionnel a bénéficié d’une journée d’étude systémique autour du sujet « nouvelles familles : quel accompagnement ». 

 

Stagiaires accueillis 

Dans le souci de former les futurs professionnels en travail social, nous avons accueillie tout au long de l’année des stagiaires en formation 
d’Educateur Spécialisé de l’ESEIS de Strasbourg, des stagiaires en Economie Sociale et Familiale de l’ESEIS, et du Lycée Jean ROSTAND, une 
stagiaire Assistante de Service Social du PRAXIS de Mulhouse.  
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7. Conclusion et perspectives  
  
La continuité de la mission du CHRS s’est poursuivie avec les changements annoncés en 2018. Si l’évolution du 
public a été significative, il est important de signifier que l’équipe éducative a su faire preuve d’une réelle 
adaptation dans les situations les plus complexes. C’est grâce au dynamisme, à la réactivité et à l’expérience des 
professionnels que nous avons pu poursuivre la mission du service.  
 
L’année 2018, aura été une année de changement, tant par la prise de fonction de la Cheffe de Service que par la 
mise en œuvre du SI-SIAO.  
 
L’année 2019, nous permettra de poursuivre les différents projets en cours à savoir, l’évaluation interne et externe, 
ainsi que l’écriture du Projet de service pour les 5 années à venir. Ce travail réflexif nous permettra de penser la pratique professionnelle au plus 
près des besoins, en tenant compte de la spécificité du territoire et du partenariat à pérenniser et de celui à développer encore.  
 
 
 
 
 
.  
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