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Pôle Développement Social 

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. 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 a donc mis fin à 
la logique de tacite reconduction. 
 
2. MISSIONS/PRESTATIONS DELIVREES 

L’articulation de l’ALT avec le service de veille sociale 
Depuis 2007, des salariés sont présents en continu. La mutualisation 
des moyens des différents services rend notamment possible la 
sollicitation des services pour un accès aux dispositifs d’accueil, 
d’hébergement et d’insertion. Une procédure a été établie pour que 
chaque travailleur social ou veilleur puisse accueillir et orienter un 
demandeur d’hébergement à tout moment 24h/24 et 365j /an : 
- Une astreinte téléphonique est réalisée tous les jours 
ouvrables et permet la prise en compte des demandes en urgence de 
toute personne se présentant à nos bureaux et facilite la mise en 
œuvre de la décision. Elle se déplace lors de l’accueil des familles.  
- Un veilleur présent chaque soir sur le site d’hébergement 
collectif de Sélestat peut orienter ou organiser l’hébergement ponctuel 
sur place.  
Nous disposons des moyens : 

- pour faire accéder une personne à un hébergement d’urgence à 
Strasbourg (billets de train),  

- pour permettre de passer jusqu’à 3 nuits d’hôtel à Sélestat ou  
- pour passer la nuit sur place en chambre d’urgence lorsque cela 

s’impose (violence conjugale, horaire tardif).  
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Les logements temporaires du hameau du Rhin sont articulés à ce 
dispositif de veille sociale. En complément de la procédure d’admission 
citée plus haut, il est possible d’accéder aux logements temporaires du 
hameau du Rhin par le dispositif de veille sociale. Cela permet 
notamment aux familles sans solution après un accident de la vie 
(incendie, rupture conjugale etc.) d’accéder très rapidement à un 
logement accompagné. 

VEILLE SOCIALE 
Nature des suivis et des entrées en 2018 - Veille sociale 

Nous avons été sollicités pour 82 adultes et 12 enfants, correspondant 
à 274 nuits d’hébergement en urgence.  
Le tableau ci-dessous précise le volume d’accueil par trimestre : 

Mois Nb personnes 
hébergées 

Nb nuitées 

1er trimestre 35 58 

2ème trimestre 14 41 

3ème trimestre 22 80 

4ème trimestre 23 95 

 
Evolution des prises en charge 

Type Année 2018 Année 2017 

Personnes hébergées 94 68 

Dont enfants 12 9 

Nuitées 274 127 

 
Nature des orientations en 2018 

CIMADE 8   CMS Marcko 5 

CCAS Sélestat 14   En directe 20 
CMS Benfeld 1   Police nationale 6 
UTMAS Sélestat 13  CH Erstein 1 
CMS Schirmeck 1  Hôpital Sélestat 4 
Etage Strasbourg 6  Croix Rouge Sélestat 1 
 

L'ACTIVITE AU HAMEAU DU RHIN 
 
NB LOGEMENTS ET TYPE 
Il s’agit d’une ancienne maison douanière comprenant 6 logements, 
soit 2 T2 et 4 T3 
MOUVEMENTS DURANT L’ANNEE 
Nature des entrées 
• Nb personnes : 8 
• Dont adultes : 2 
• Dont enfants : 6 
 
Nature des sorties 
• Nb personnes : 8 
• Dont adultes : 2  
• Dont enfants : 6 
Au 31/12/2018, 6 personnes étaient présentes dont 0 enfants. Il n’y a 
eu en 2018 l’arrivée et le départ que d’une seule famille mais qui avait 
occupé 2 logements 
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3. FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 

3.1. Vie du service 

Sur la veille sociale 
Nous recensons pour cette année 2018, une hausse importante des 
demandes d’hébergement en urgence. Si les nuitées étaient limitées 
aux nombres de 3, la réalité du public nous a amené durant cette 
année à revoir la règle. En effet, les personnes accueillies en urgence 
se retrouvent sans aucune solution d’hébergement après la prise en 
charge, il aura fallu nous adapter à leurs besoins en rallongeant parfois 
considérablement la durée de l’accueil, notamment pour les femmes 
victimes de violences intrafamiliale.  

Sur le Hameau du Rhin 
En 2018, l'UDAF propriétaire du Bâtiment nous a annoncé son souhait 
de vendre le Hameau du Rhin. Depuis fin 2018, nous nous activons à 
reloger les personnes encore présentes, mais la tâche s'avère 
complexe. Notons également qu'en 2018, le travailleur social en 
charge de gestion locative a été amené à mandater de nombreux 
artisans et entreprises pour des travaux récurrents, de plomberie, 
purge de cave, électricité, intervention sur les gouttières, etc. Le 
bâtiment nécessite des gros travaux de réhabilitation. 
L’accueil temporaire au Hameau du Rhin ne bénéficie que d’un 
accompagnement de type Aide à la Gestion Locative. Des mesures 
d’Accompagnement Social Lié au Logement, peuvent être déléguées, 
si besoin. Mais pour les familles accueillies, la question est surtout de 
stabiliser leur situation financière et d’apurer une dette locative, pour 
certains. Les familles orientées ont souvent un passif défavorable chez 
un bailleur social et leur relogement s’avère très compliqué. 
Néanmoins, dans le cadre de la vente de la maison, ce relogement est 
inéluctable. Le partenariat avec l’UTAMS de Marckolsheim qui assure 
le suivi social de certaines familles sera fortement mobilisé. 

 
3.2. Partenariat 

L’année 2018, aura été une année 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. Cette année, des associations caritatives sont venues 
renforcée ce maillage partenarial.  
 

4. DEMARCHE D’AMELIORATION CONTINUE DE LA 
PRESTATION 

Sur la veille sociale 
L’année 2018 aura démontrée l’importance d’un tel dispositif sur le 
territoire. En effet, le nombre de personnes augmentent d’année en 
année et les publics se précarisent davantage. Notons que les 
demandes de personnes âgées vulnérables ainsi que les femmes 
victimes de violence intrafamiliale ont été en nette augmentation. Cela 
doit nous amener dans le futur à repenser la prise en charge de ce 
public qui nécessite un accueil et un accompagnement plus soutenu. 
Cette réflexion est en cours avec l’ensemble des partenaires du 
territoire.  

Sur le hameau du Rhin 
La prestation devant s’arrêter, nous avons travaillé autour de la 
question du devenir des familles. De même, nous avons travaillé avec 
l’UDAF propriétaire du bâtiment sur les projets qui pourraient se mettre 
en place via le financement ALT. 
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5. RESSOURCES HUMAINES au 31.12.2018 

Contrats TOTAL 
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CDI  1,28 0,08  1,2    
CDD 0,05  0,05     
 
 

6. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
L’année 2018 aura été une année chargée en termes de prise en 
charge dans le cadre de l’urgence.  
Nous avons parfois manqué d’espace tant les demandes ont été 
nombreuses. De plus et comme explicité plus haut, un nombre 
important de jeunes majeurs sortant des dispositifs de protection de 
l’enfance ainsi que des femmes victimes de violences conjugales ont 
été nombreux à solliciter un accueil en urgence. 
Au regard des situations de fragilités des femmes victimes de 
violences intrafamiliale, il nous appartiendra pour le futur, de penser 
l’accueil et la prise en charge de ce public. Pour cela, il sera important 
que l’ensemble de l’équipe de veille ainsi que les professionnelles de 
nuit, soient sensibilisés et formés à l’accueil, l’écoute et le soutien de 
ce public spécifique.  
Sur le Hameau du Rhin, nous savons à ce stade que l’activité au 
Hameau du Rhin prendra fin en 2019. Nous nous appuierons sur nos 
partenaires de l’Udaf du Bas-Rhin et de du CMS pour accompagner 
les dernière familles locataires vers des logements adaptés. La vente 

de cette maison nous amènera toutefois à envisager le maintien des 
places ALT sur le territoire Alsace Centrale et ceci en vue de conserver 
une offre sociale de parcours locatif (d’insertion) adapté aux besoins 
locaux.  
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