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RAPPORT MORAL
L’association En Chemin souhaitait faire de
2017 une année de stabilisation en renforçant
notamment le dispositif ELISE et le Pôle Activités-Insertion.

Favoriser la mobilité en bénéficiant (sur orientation d’un travailleur social) de la réparation
de son véhicule à moindre coût (uniquement
le prix des pièces).

C’est chose faite puisqu’en 2017 dans le cadre
d’ELISE, deux nouvelles actions sont venues
renforcer le service :
• L’appartement parental : il s’agit de permettre à des parents (notamment sans
domicile), non déchus de leurs droits
parentaux, de disposer pour un jour, un
week-end ou en petites et grandes vacances scolaires, d’un appartement leur
permettant de recevoir, dans un endroit
digne et convivial, leurs enfants.
Cela présente un double intérêt, d’une
part nous travaillons sur la parentalité et
la préservation, dans l’intérêt de l’enfant et
du parent, du lien parental. D’autre part, le
levier de la parentalité étant très puissant,
cette perspective permet à certains de nos
usagers de ne pas sombrer et de maintenir
des conditions de vie les plus dignes possibles pour accueillir leurs enfants.
• La formation linguistique à visée professionnelle : cette action a démarré en septembre 2017 à raison de 4 séances par
semaine pour une session de 100 heures
(environ 3 mois). Cette action s’adresse
aux personnes récemment arrivées sur le
territoire avec comme objectif de préparer les usagers au DILF (Diplôme Initial de
Langue Française) ou au DELF (Diplôme
d’Etudes en Langue Française).

Parallèlement à ces développements, l’association a connu une difficulté sur l’Accueil de
Jour. En effet, certains contrats aidés n’ont pas
pu être renouvelés durant l’été et certains personnels ont dû nous quitter. Nous avons donc
à regret été contraints de revoir l’amplitude
horaire en fermant l’accueil de 14h00 à 17h00.

En ce qui concerne le Pôle Activités-Insertion,
AGIRE a été mis en œuvre depuis le 1er janvier 2017 en proposant une nouvelle activité :
l’atelier mécanique. Celui-ci a une double vocation :
Permettre, aux personnes qui le souhaitent, la
découverte des métiers de la mécanique auto
et ainsi envisager une nouvelle orientation.

La Directrice va vous donner plus de détails
dans le cadre du Rapport d’Activité, avant le
Rapport Financier et le Rapport d’Orientation.
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A l’inverse, et pour améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes hébergées
au CHRS de la rue de la République, le 2ème
étage a été aménagé avec une kitchenette,
une salle à manger et un salon. Ceci permet
aux résidents d’avoir un déjeuner et un dîner
sur place, tout en favorisant des moments de
convivialité.
Pour mener à bien l’ensemble des activités, fin
Décembre 2017, l’association comptait 45 salariés, 36 bénévoles (18 professionnels de santé sur Promosoins et 18 bénévoles sur ELISE)
et 5 membres du Conseil d’Administration.
Je tiens à tous les remercier, salariés, bénévoles et administrateurs, pour la qualité de
leur travail et de leur engagement.
Je remercie également l’ensemble de nos partenaires opérationnels et financiers, sans qui
tout ceci ne serait pas possible.

Le Président,
Paul Lambert.

Rapport moral
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STATISTIQUES
En 2017, nous avons enregistré 48 071
passages, répartis comme suit :
• Pôle Précarité-Santé : 38 254
• Pôle Logement : 5 395
• Pôle Activités-Insertion : 2 400
• ELISE : 2 022

Sont recensés : les Petits Déjeuners, les repas
de midi, les repas du soir, le Point Eau avec sa
laverie et ses douches, la bagagerie.
Sont inclus également les passages et les entretiens des actions « Accompagnement alimentaire » et « Promosoins ». Sont dénombrés
également la distribution des courriers et les
différents entretiens assurés par nos travailleurs sociaux (bénéficiaires du RSA sans domicile fixe, Accueil de Jour et Promosoins).

Ceci représente une moyenne de
132 passages par jour (118 en 2016)

Par pôle
Pôle précarité santé
38 254 passages
Passages 2017
Alerte climatique; 160

Accomp. alimentaire; 1 375

Résidence Solidaire; 4 896

Consommations à risques;
713
Accueil 1er entretien; 286
Entretiens RSA; 781

Promosoins; 2 488

Bagagerie; 454
Courriers; 3 356

Laverie; 2 157

Douches; 3 158

PDJ; 6 084

Collation soir; 5 000
Repas midi; 7 346
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Pôle logement
5 395 entretiens dénombrés au total sur les
actions suivantes : IML, ALT/AVDL, FNAVDL,
Maison Relais et CADA/HUDA
129 ménages logés au total sur les actions
suivantes : IML, ALT, Maison Relais et CADA.
115 mesures mises en œuvre pour les actions suivantes : AVDL et FNAVDL.

Entretiens 2017 par dispositif
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Pôle activités insertion
337 entretiens individuels.
2 063 passages aux différents ateliers et
activités.
Passages par module
Accompagnement emploi;
182; 9%
Cuisine; 150; 7%
Mécanique; 12; 0%

Maraîchage; 343; 17%

Auto-école code; 612;
30%

Socio-esthétique; 21; 1%

Savoirs de base; 451; 22%
Auto-école conduite; 292;
14%

Service ELISE
2 022 passages aux différentes activités.
Passages par activité
Activités sportives; 104
Villa Noailles; 184
Sorties culturelles; 109

Piscine; 65

Formation linguistique;
224

Alphabétisation; 695

Espace de médiation; 267

Appartement parental; 14

Coiffure; 146
Bien-être; 24
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Balades; 190

Statistiques

Association En Chemin - Rapport d’activité - 2017

Comparatif 2016-2017
Pôle Précarité Santé
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LE PÔLE PRÉCARITÉ SANTÉ
Détail des chiffres du Pôle
Précarité-Santé en 2017

Bagagerie

Sur les 38 254 passages annuels (36 508
en 2016, soit +4,78%)

•

454 passages en 2017

Promosoins

Domiciliation
•

286 entretiens de premier accueil

•

•

3 356 remises de courriers, représentant
3 406 courriers ou colis distribués

1 413 passages au cabinet médical et
dentaire

•

1 075 entretiens par le travailleur social

•

239 passages et 474 entretiens sur les
«Consommations à risques»

Accompagnement RSA
•

114 personnes domiciliées dont 73 suivies dans le cadre du dispositif RSA

•

781 entretiens

Accompagnement alimentaire
•

158 passages en atelier

•

1 217 entretiens

Accueil Repas
•

18 430 repas servis : 6 084 petits déjeuners, 7 346 repas de midi et 5 000 repas
du soir

Point Eau

•

160 nuitées

Résidence solidaire

•

3 158 douches

•

2 157 passages à la laverie, soit 5 277 lavages et séchages
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Alerte climatique

•

4 608 nuitées en 2017

•

288 entretiens sur la même période

Le Pôle Précarité santé
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diagnostic social. L’attestation d’élection de
domicile est établie pour une durée maximale
d’un an. Elle peut être renouvelée à terme.

Service social
114 personnes différentes domiciliées
et 3 356 remises de courriers en 2017.
286 entretiens de premier accueil et
781 entretiens RSA réalisés en 2017.
L’association est conventionnée par le Conseil
Départemental en tant que référent de parcours dans le cadre du RSA, pour un public
en grande précarité. L’assistante sociale est
en charge de l’accompagnement global de
45 personnes Sans Domicile Fixe bénéficiaires
du RSA et domiciliées auprès de notre association. Elle reçoit les personnes, à minima
mensuellement, soit à leur demande, soit sur
convocation.
Les bénéficiaires du RSA suivis sont des personnes vivant dans des conditions d’hébergement précaires. Ces personnes ont connu
pour la plupart un parcours familial et professionnel chaotique.
Leurs demandes prioritaires, après l’acquisition ou le rétablissement de leurs droits,
concernent un logement autonome et un
emploi.
Le projet d’insertion de la personne et ses objectifs sont formalisés dans un contrat d’insertion qui est validé par le Conseil Départemental. Toutes les personnes suivies doivent avoir
un contrat d’insertion.
L’association En Chemin est conventionnée
pour accompagner 45 personnes.
Le Service Social de l’association propose également un service de domiciliation.
Les personnes sollicitant une élection de domicile auprès de l’association doivent pouvoir
prétendre au RSA et être sans domicile stable.
Un entretien préalable à la domiciliation permet, d’une part de s’assurer que les personnes
remplissent bien les conditions de domiciliation, et d’autre part d’effectuer un premier

Page 8

Un quart temps secrétariat est détaché pour
le Service Social.
L’objectif du Service social est de permettre
l’accès aux droits et d’accompagner les personnes dans leurs démarches d’insertion
•

•

•

•

•

•

D’accompagner ces personnes dans l’acquisition ou la restauration des droits
communs (RSA, PUMA, CMUC, …) ainsi
que de veiller à leur maintien
De clarifier leur projet social ou professionnel et de les accompagner vers sa
réalisation dans le cadre d’un contrat
d’insertion, en mobilisant l’ensemble des
mesures nécessaires à la réalisation du
parcours
Eventuellement de les amener à prendre
conscience de leurs problématiques en
matière de santé
D’aider les personnes dans leur recherche
de logement et/ou d’hébergement afin
de réduire la fréquentation de logements
précaires ou de lieux d’errance
De valoriser les compétences des personnes et favoriser le lien social, leurs savoir-faire
D’orienter les bénéficiaires vers des partenaires compétents en fonction de leurs
demandes spécifiques

Situation des bénéficiaires domiciliés
En 2017, à leur arrivée, 25% des domiciliés
sont sans ressources ou en attente d’ouverture de droit. Leurs conditions de vie sont
précaires : 78% vivent en squat, dans des véhicules, dans des abris de fortune ou sous une
toile de tente.
Après l’accès aux droits, la recherche de logement ou d’hébergement constitue un axe
principal des actions mises en œuvre.

Le Pôle Précarité santé
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Les propositions d’orientations vers des structures d’hébergement ne rencontrent pas aisément l’adhésion du public. En effet, parmi les
domiciliés, certains ont déjà connu des temps
d’hébergement en structures collectives, hors
département ou dans le département, et ne
souhaitent pas y retourner, mettant en avant
des difficultés liées à la promiscuité, à la violence… D’autres rencontrent des difficultés à
s’adapter au règlement des structures ou ne
veulent pas quitter Hyères, ce qui limite les
possibilités.
L’accès au logement autonome est très restreint compte tenu du montant des loyers et
des garanties demandées par les bailleurs.
L’accès au logement dans le parc locatif social
reste également limité.
Au-delà de la problématique de logement
et d’hébergement, ces personnes peuvent
aussi présenter des difficultés au regard de la
santé, liées le plus souvent aux conditions de
vie précaires, à des conduites addictives, des
maladies chroniques, des troubles psychiatriques …
Pour les personnes qui ne disposent pas encore d’une couverture santé à leur arrivée,
Promosoins apporte une première prise en
charge par le biais des consultations médicales et dentaires.
Concernant l’insertion professionnelle, les
freins repérés sont nombreux : faible qualification, parcours professionnel discontinu,
absence de mobilité, auxquels s’ajoutent des
problématiques de logement et parfois de
santé.

La répartition par sexe du public domicilié
met toujours en évidence une forte représentation masculine (75,5%).
Résultats obtenus
•

•

•

•

Bon repérage du Service Social par les
usagers et les différents partenaires sociaux.
Le taux moyen de contractualisation
des allocataires RSA est très satisfaisant
compte tenu de la spécificité du public,
soit 94%.
Les freins à l’accès à l’emploi sont multiples : faible qualification, longue période d’inactivité, absence de permis de
conduire et de véhicule personnel. Les
problématiques santé, addictives et judiciaires ont largement contribué en 2017
aux difficultés d’insertion professionnelle.
Sur les 20 sorties du dispositif RSA, 60%
ont été positives : accès à l’emploi et/ou
un logement.

Les actions menées par l’association auprès
des bénéficiaires du RSA et du public précaire
sont bien identifiées par l’ensemble de nos
partenaires que nous avons rencontrés régulièrement durant l’année.
Notre participation aux commissions mensuelles de l’équipe pluridisciplinaire du
Conseil Départemental s’est poursuivie tout
au long de l’année.

En 2017, l’activité de domiciliation a été limitée afin de rester dimensionnée aux capacités d’accueil et de gestion des flux de l’association. Nous avons accepté 61 nouvelles
domiciliations en 2017 et effectué 53 renouvellements, portant le total de personnes
domiciliés durant l’année 2017 à 114. 24 demandes de domiciliation ont dû être refusées,
les personnes ayant alors été orientées vers le
CCAS.
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notre association.

Accueil Repas
18 430 passages en 2017 : 6 084 pour les petits déjeuners, 7 346 pour les repas de midi et
5 000 pour les repas du soir.
L’espace d’accueil et de restauration est situé
au 18 rue de Verdun. Il est ouvert tous les jours
du lundi au vendredi de 08h à 14h et de 17h
à 20h, ainsi que les week-ends et jours fériés
de 08h à 14h. Dans le cadre de la modification
des contrats CAE-CUI et de leur suspension
pendant plusieurs mois, nous n’avons pas pu
renouveler certains contrats et l’amplitude
horaire de l’Accueil de Jour a dû être réduite à
partir d’août 2017.

Les fêtes de fin d’année ont été l’occasion
de proposer des repas plus festifs. Le 24 décembre, un repas de Noël a rassemblé des
personnes souvent très isolées durant ces périodes de fêtes. Un repas festif a également été
proposé aux accueillis le 31 décembre 2017.

Cet espace est bien repéré par les personnes
et les partenaires. Les accueillis apprécient
tout particulièrement la convivialité qui règne
dans ce lieu et qui est maintenue grâce au
travail du personnel salarié. Sept agents d’accueil se relaient pour assurer une amplitude
horaire maximale et rendre le lieu chaleureux.
Ainsi, les usagers viennent prendre un repas
copieux ou un café. C’est pour eux l’occasion
de se rencontrer, de discuter, d’échanger sur
leurs problèmes ou sur tout autre sujet et ainsi de favoriser pour ce public le lien social. La
présence d’un travailleur social au sein du local favorise un accès aux droits et à la santé
des publics précaires.
Le local est doté d’un système vidéo de diffusion d’informations et de messages de prévention.
Dans le cadre du dispositif «Adulte relais» de
la Préfecture, deux médiateurs viennent renforcer l’équipe. Ils ont pour rôle de veiller, aux
abords de l’Accueil de Jour, à une conduite
respectueuse des accueillis avec le voisinage
(bruit, attroupement bloquant le trottoir…),
ainsi que d’être un lien dans les relations entre
les personnes SDF et les commerçants et habitants. C’est aussi d’ « aller vers » afin de pouvoir orienter les personnes en errance vers
Page 10
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Point eau
3 158 passages pour les douches, et 2 157
passages à la laverie, soit 5 277 lavages et
séchages
Le Service Point Eau, situé au 24 rue de Verdun, est ouvert de 8h30 à 12h30, du lundi au
dimanche. Dans le cadre de la modification
des contrats CAE-CUI et de leur suspension
pendant plusieurs mois, nous n’avons pu renouveler certains contrats et l’amplitude horaire du Point Eau a dû être réduite à partir du
mois d’Août 2017.
Le Point Eau est bien repéré sur Hyères, il
fonctionne à flux tendu du fait de la diminution des heures d’ouverture.
Le Point Eau offre un service d’entretien du
linge et permet de se doucher dans de bonnes
conditions de confort et d’hygiène.
Ce service est accessible aux personnes sans
domicile ou disposant de faibles ressources
(minima sociaux). Les personnes rencontrant
des difficultés ponctuelles (coupures d’eau,
d’électricité) peuvent également y accéder.
Un agent d’accueil assure une permanence au
quotidien et contribue par sa présence et les
échanges avec les usagers au maintien du lien
social.
Le Point Eau favorise le maintien de l’hygiène
pour les personnes les plus démunies et participe ainsi à la restauration de leur dignité et
de leur estime d’elles-mêmes.
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Bagagerie
454 passages en 2017
Le service Bagagerie est situé au 26 rue de
Verdun. 16 casiers individuels ont été aménagés. Ce service est ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h.
La durée de dépôt des bagages est de 3 mois
renouvelables. Ce dépôt se fait dans le cadre
d’un contrat et est soumis à un inventaire.
Ce service s’adresse aux personnes en grande
précarité sans domicile fixe.
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Promosoins
Volet «Promosoins - Médico-social» : 1 413
passages et 1 075 entretiens en 2017
Volet «Consommations à risques» : 239 passages et 474 entretiens en 2017
Volet «Promosoins - Médico-social»

de Verdun. Il assure des entretiens sociaux
dans le cadre de permanences couplées aux
vacations médicales et dentaires et sur RDV
pour la constitution et le suivi des dossiers.
Il effectue également des accompagnements
physiques vers des lieux de soins ou des
centres d’examen.
Il assure la diffusion d’informations de prévention au sein de l’Accueil de Jour.

Notre action s’adresse à un public très précaire fréquentant notre association ou orienté
par nos partenaires.
L’objectif est d’accueillir et de permettre un
accès aux soins et au droit commun pour les
personnes en situation de précarité en :
• favorisant l’accès aux soins médicaux et
dentaires et leur continuité et permettant un autre mode de prise en charge
que le service des urgences de l’hôpital ;
• favorisant l’accès à un service social pour
une réappropriation des droits ;
• coordonnant les différents acteurs sanitaires et sociaux afin d’assurer une continuité des soins et un suivi social.
Afin de compléter cette action, une psychologue intervient dans les locaux de l’Accueil
de Jour et travaille en coordination avec les
médecins et les travailleurs sociaux afin de faciliter une meilleure prise en charge du public.
Promosoins dispose d’un cabinet médical et
d’un cabinet dentaire ainsi que d’un local à
pharmacie sécurisé, situés au 11 rue de Verdun.
En 2017, 5 médecins bénévoles, 6 infirmiers
bénévoles et 3 pharmaciennes bénévoles ont
assuré des vacations 3 fois par semaine.
2 dentistes bénévoles ont assuré 1 permanence 1 fois par semaine.
1 podologue et 1 kinésithérapeute bénévoles
sont intervenus sur RDV.
1 psychologue a assuré une permanence hebdomadaire dans le cabinet médical.
Le travailleur social reçoit le public au 18 rue
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Ainsi en 2017, 415 personnes ont pu bénéficier des actions de Promosoins, dont 265
hommes, 93 femmes et 57 enfants. Ceci a
donné lieu à :
•
•
•
•
•
•
•
•

702 consultations médicales ;
189 consultations dentaires ;
61 soins infirmiers ;
220 délivrances de médicaments ;
26 soins de pédicurie ;
12 séances de soins en kinésithérapie ;
191 entretiens avec la psychologue ;
12 vaccinations.

Le travailleur social a pu ainsi effectuer 81 ouvertures et renouvellements de droits (PUMA/
CMUC, accès à une mutuelle, AME).
Elle a procédé à certaines orientations vers le
réseau des médecins de ville et médecins spécialisés (42), les centres d’imagerie et laboratoires (48), les consultations hospitalières (40),
diverses autres consultations (12).
Le travailleur social a également accompagné
48 personnes différentes à leurs rendez-vous :
consultations de généralistes et de spécialistes, laboratoires, centres de vaccination…
Une convention signée avec la CPAM en 2017
a permis une réelle avancée dans le traitement des dossiers d’ouverture de droits, tous
services de l’association confondus. En effet,
ce travail partenarial a permis l’examen de
239 dossiers (105 de PUMA, 99 de CMUc, 30
«aide à la complémentaire santé» et 5 d’AME)
pour un délai moyen de 3 à 7 jours.
Faciliter l’accès aux soins et s’assurer d’un suivi régulier pour les plus fragiles, redonner un
rôle actif aux bénéficiaires, ont constitué les
axes des interventions de l’équipe de Promosoins.
De plus, l’ARS a sollicité l’intervention de
Promosoins dans le dispositif d’accueil des
migrants au sein du CAO de Pierrefeu : une
équipe, composée de médecins, infirmiers,
pharmacienne et travailleur social, s’est rendue sur place afin d’effectuer le premier bilan
Page 14

médical et de les orienter sur la PASS de l’Hôpital d’Hyères pour tous examens ou consultations complémentaires.
Volet «Consommations à risques»
Depuis 2016, Promosoins a été enrichi d’une
action de prévention des conduites à risques,
avec du temps de travailleur social, la mise
à disposition de documentation ainsi que
l’intervention de l’association Alcool Assistance. Les bénévoles, les salariés et intervenants étaient confrontés au quotidien à de
nombreuses problématiques d’addiction, représentant un frein à la prise en charge médico-sociale et nécessitant un accompagnement spécifique.
L’action consiste à favoriser l’accompagnement et l’accès aux dispositifs de prise en
charge spécialisée en addictologie pour les
publics précaires, notamment sans domicile
fixe.
Elle a plusieurs volets :
- mise en place d’un fonds documentaire accessible à l’ensemble des usagers ;
- permanences de travailleur social (entretiens individuels) ;
- accompagnement physique vers des structures spécialisées (dépistage et soins en addictologie) ;
- permanences mensuelles d’un prestataire,
Alcool Assistance, qui propose des interventions mensuelles se décomposant comme
suit : un temps de partage collectif pendant le
déjeuner, puis des entretiens individuels pour
ceux qui souhaitent se faire accompagner
dans la réduction ou l’arrêt de leurs consommations.
Cette action a par ailleurs permis à l’association d’étendre son champ d’intervention en
mettant en place des actions de prévention
en matière de consommations à risques.

Le Pôle Précarité santé
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Accompagnement alimentaire
158 passages en ateliers
et 1 217 entretiens
Il s’agit de favoriser l’équilibre alimentaire et
la lutte contre l’exclusion des personnes en
précarité résidant sur les quartiers prioritaires
de la commune d’Hyères ou sans chez soi, en
leur permettant de bénéficier de conseils en
hygiène et équilibre alimentaire et d’acquérir
des notions de gestion budgétaire.
Un travailleur social affecté à l’action permet
également, pour les personnes qui en sont
dépourvues, d’accéder à un accompagnement social afin de faciliter l’accès aux droits,
aux soins et à l’hygiène. Cette action se déroule en partenariat étroit avec le Secours Catholique et les Restos du Cœur.
Des ateliers de cuisine théorique et pratique,
avec 2 groupes différents, ont fonctionné durant l’année 2017. Des menus complets sont
préparés avec chaque groupe, avec élaboration d’une fiche technique du repas et de son
budget.

Alerte climatique
160 nuitées en 2017
Il s’agit d’un dispositif de veille sociale, mis
en place par l’Etat, à destination des personnes isolées sans abri. Le local de l’Accueil de Jour est alors mobilisé en-dehors
de ses heures d’ouverture habituelles, soit
toute la nuit de 20h à 8h. Il propose un accueil inconditionnel et immédiat dans la limite de sa capacité d’accueil, soit 12 places.
Les personnes se présentent exclusivement
après avoir été orientées par le SIAO 115.
L’alerte climatique est activée en cas de grand
froid, de canicule oude vigilance météo
orange ou rouge.
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Les personnes ainsi accueillies ont pu :
• se mettre à l’abri
• se reposer
• accéder à un point d’hygiène (Point Eau)
• se restaurer (en lien avec le Petit Déjeuner et le repas du soir proposés à l’Espace
Restauration).
Des salariés sont mobilisés sur la base de volontariat afin d’assurer la continuité du service, la sécurité et la convivialité du lieu.

Résidence solidaire
4 608 nuitées
et 288 entretiens en 2017
La Résidence Solidaire dispose de 4 chambres
individuelles et de 4 chambres doubles. Nous
avons obtenu une extension de l’agrément
CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale) au mois d’août 2017, ce qui porte
l’accueil possible à 12 places de stabilisation
et 2 places d’urgence à l’année.
La Résidence Solidaire s’adresse aux personnes (homme, femme, couple) non accompagnées d’enfants qui ne disposent pas à un
moment donné d’un toit et qui se trouvent
en situation de détresse et d’errance. Elle propose un accueil inconditionnel, dans la limite
de sa capacité d’accueil. Les personnes se
présentent après avoir été orientées exclusivement par le SIAO 115, que ce soit pour les
places de stabilisation ou d’urgence.
Cette prise en charge comprend :
• un hébergement des personnes : adapté,
stable et respectueux de leurs besoins ; la
réponse aux besoins essentiels des personnes (accès à une alimentation, à l’hygiène, aux soins...) ;
• une évaluation de la situation sociale,
sanitaire et de la souffrance psychique
des personnes.
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L’équipe est composée de 3 veilleurs de nuit
présents à tour de rôle de 20h à 08h et d’un
travailleur social qui est responsable de la
structure. Elle accompagne les personnes accueillies dans la définition et la mise en œuvre
d’un projet de vie personnalisé.

Ces sorties sont importantes dans la vie de
la structure car elles permettent une autre
relation, un autre mode d’expression entre
résidents ou avec l’équipe éducative. Hors du
cadre habituel, les comportements changent,
se détendent, la relation de confiance s’installe.
En 2017, 28 personnes différentes ont pu
être accueillies sur les places de stabilisation.
A ce jour, nous n’avons pu accueillir que des
hommes, les places qui se sont libérées étant
situées dans des chambres doubles déjà occupées par un homme. Le taux d’occupation
de ces places est de 97%.
Sur les 16 sorties de 2017, 31% l’ont été vers
un logement adapté ou autonome.
Sur les 2 places d’urgence, 207 personnes différentes ont été accueillies (166 hommes et
41 femmes).
On peut noter que la proximité de Promosoins
et la fluidité entre les services de l’association
ont permis d’accompagner les personnes
dans une démarche de soins et de prise en
charge de leur santé (médecine générale et
psychologue). Ainsi, la totalité des personnes
accueillies en place de stabilisation ont pu bénéficier d’un bilan médical.

En complément du suivi individualisé, la structure propose des temps collectifs durant les
repas, mais aussi au travers de sorties thématiques. Le choix des sorties se fait en concertation avec les résidents durant les réunions
mensuelles.
Ces réunions ont pour objectifs de réguler la
vie en collectivité et de rendre les résidents
acteurs des activités proposées.
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LE PÔLE LOGEMENT
Détail des chiffres du
Pôle Logement en 2017

Intermédiation locative

Sur les 5 395 passages annuels (3 245
en 2016, soit +66,25%)

Intermédiation Locative
•

967 entretiens ont été effectués

•

57 ménages ont bénéficié du dispositif

AVDL / ALT
•

969 entretiens ont été effectués

•

97 ménages ont bénéficié de l’accompagnement AVDL (dont les ménages ALT)

•

27 ménages ont été logés en ALT

Maison Relais

130 personnes logées en 2017
Ce dispositif permet à des ménages modestes
répondant à certains critères d’accéder à un
logement autonome par le biais de la sous-location. Ces ménages doivent être en capacité
d’accéder au logement autonome mais nécessitent un étayage et un accompagnement
social pour finaliser l’autonomie, afin d’éviter
l’échec et le retour éventuel vers un dispositif
d’hébergement.
Ces ménages sont orientés par le SIAO (90
orientations en 2017).
L’Association dispose d’un parc de 38 logements au 31/12/2017, répartis en 12 T1, 20 T2
et 6 T3. La majorité des logements sont situés
sur la commune d’Hyères, à l’exception de 3
logements : un à La Crau et deux à Cuers.
Durant l’année 2017, nous avons capté 9 nouveaux logements.

•

44 repas organisés en 2017, ainsi que 66
activités

1- Missions du travailleur social

•

335 entretiens effectués

Un travailleur social est dévolu à ce service.

•

14 ménages logés

Ses missions concernent :
• La prospection de logement et la promotion du dispositif IML
• La prise en gestion du logement
• La gestion de la relation locative avec les
ménages occupants (établissement et
suivi de la convention d’occupation, états
des lieux, suivi des paiements des loyers
et mise en œuvre des procédures dans
les situations d’impayés de loyer…)
• L’accompagnement du ménage s’inscrit
durant toute la durée d’occupation du
logement ainsi qu’à la sortie. Il s’articule
autour de différentes actions en fonction
des situations : aide aux démarches ad-

FNAVDL
•

858 entretiens effectués

•

45 mesures réalisées

CADA
•

2 266 entretiens effectués

•

31 ménages hébergés
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ministratives, bon usage et entretien du
logement, intégration dans le quartier,
médiation en cas de troubles de voisinage, aide à la gestion du budget, mise
en place et suivi du projet de relogement,
accompagnement à l’entrée dans le logement pérenne, constitution du dossier
FSL si besoin...
L’accompagnement social est personnalisé en
fonction de chaque ménage et de son degré
d’autonomie, et s’effectue en lien avec le service social référent du ménage. Il se réalise par
le biais de visites à domicile et dans le cadre
de RDV réguliers assurés dans le local de l’association situé au 18 cours de Strasbourg.

2 – Bilan
Durant l’année 2017 : 57 ménages ont bénéficié du dispositif d’Intermédiation Locative,
soit 130 personnes (dont 61 enfants).
Composition des ménages :
• 28 familles monoparentales
• 9 ménages sont en couple avec enfants
• 17 ménages sont des personnes isolées
(7 hommes et 10 femmes)
• 3 ménages sont en couple sans enfant.
En 2017, 20 ménages ont pu accéder à un relogement pérenne :
• 8 familles ont été relogées dans le parc
social HLM
• 7 familles ont été relogées dans le parc
privé
• 1 famille a bénéficié d’un logement en
ALT
• 1 ménage a fait le choix de quitter le logement pour un retour en famille
• 2 ménages sont partis sans laisser
d’adresse
• 1 ménage a quitté la région pour des projets professionnels.
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Le taux d’occupation des logements est de
91%.
Les prix élevés des loyers sur Hyères posent
deux difficultés : mobiliser et obtenir des logements qui coïncident avec la typologie
et les ressources des familles, et reloger les
familles dans le parc privé sur la commune
lorsque celles-ci ne souhaitent pas s’éloigner
d’Hyères.
Il est à noter que les ménages accueillis disposent peu de garants, ce qui ne favorise pas
le relogement.
Par ailleurs, depuis le début 2015, les personnes logées au sein de ce dispositif ne
peuvent déposer une demande DALO qu’au
bout de 18 mois de présence en logement, ce
qui rajoute un frein à leur sortie du dispositif.
Le contexte économique et l’absence de
contrat de travail en CDI constituent également des freins importants vers l’accès à un
logement dans le parc privé et social.
Afin de limiter les frais de vacance des logements vides, nous avons demandé au SIAO de
bien vouloir nous orienter deux ménages par
logement vacant.
Le travailleur social en charge de l’action a
réalisé 967 entretiens, dont 585 au bureau et
382 à domicile.

AVDL / ALT
27 ménages logés – 199 personnes
accompagnées en 2017
L’action Accompagnement Vers et Dans le Logement (AVDL) englobe l’activité initiale (ALT)
et vient la compléter.
Cette action est destinée prioritairement :
• Aux ménages susceptibles d’accéder à
un logement
• Aux ménages sortant de structures d’hébergement ou de logements temporaires
• Aux personnes fréquentant les accueils
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•

•

de jour
Aux publics reconnus prioritaires par la
Commission de Médiation du Droit Au
Logement Opposable (DALO).
Aux ménages déjà relogés et en situation
de «crise» et connus des associations référentes.

Cette action est assurée par deux travailleurs
sociaux à temps plein dont les bureaux se situent au 18 cours de Strasbourg à Hyères. Le
suivi administratif et la comptabilité sont effectués par une secrétaire et une comptable.
Les travaux de rénovation des appartements
sont réalisés par les agents de maintenance.
Le dispositif ALT a pour objectifs :
• d’attribuer des logements temporaires
en favorisant l’orientation et l’accès au
logement adapté (IML, Maison Relais) en
partenariat avec le SIAO-115 du Var. Le
travailleur social doit pour cela :

•

•

•

Informer le SIAO-115 du Var des caractéristiques de l’offre de logements et des
disponibilités en temps réel, via l’utilisation d’un logiciel spécifique (PROGDIS)
et l’actualisation d’une fiche structure ;
Communiquer un retour sur les suites
données aux orientations des familles
effectuées par le SIAO dans un délai
déterminé (15 jours) après un entretien
préalable avec les personnes orientées
et la présentation de leur situation en
réunion d’équipe.
de réaliser un accompagnement social
dans le cadre du dispositif AVDL permettant d’assurer une intervention qui soit
réactive, adaptée ou ponctuelle selon les
besoins.
de prendre en compte la globalité des
situations des personnes, notamment
dans les domaines de l’emploi et de la
santé en recourant le cas échéant aux
dispositifs spécifiques de droit commun.
d’assurer un rôle d’interface entre les mé-
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nages relogés et les bailleurs.
•

d’assurer le suivi de la gestion locative.

1- Missions du travailleur social
Le travailleur social est chargé :
• d’accompagner les ménages suivis dans
leurs difficultés d’accès ou de maintien
dans un logement en organisant une
prise en charge adaptée ;
• d’aider les ménages dans leurs démarches de recherche de logement (aide
à la constitution et suivi des dossiers, information sur les différents dispositifs relatifs aux aides aux logements) ;
• d’animer des ateliers «logement» ;
• de travailler en collaboration avec les différents partenaires sociaux intervenant
dans la situation des personnes suivies ;
• de mobiliser les personnes hébergées
dans leurs démarches d’insertion professionnelle afin de favoriser leur relogement et leur autonomie ;
• d’évaluer lors d’entretiens individuels les
candidatures des ménages ;
• de présenter en réunion d’équipe les
demandes et de communiquer les décisions ;
• d’effectuer les états des lieux d’entrée et
de sortie et de rencontrer régulièrement
les résidents au domicile ou à l’association ;
• d’informer les organismes sociaux sur les
actions conduites par notre association ;
• de gérer les relations avec les propriétaires et les bailleurs sociaux.

2- Bilan AVDL / ALT
AVDL
Sur l’année 2017, nous avons mis en œuvre
97 mesures AVDL, soit 97 ménages qui ont pu
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bénéficier de cette mesure d’accompagnement (dont 27 ménages en ALT) :
• 30 ménages ont été accompagnés dans
le cadre de la mesure VERS le logement ;
•
•

•

43 ménages ont été accompagnés dans
le cadre de la mesure DANS le logement ;
3 ménages ont été accompagnés dans le
cadre d’une mesure «LORS» (gestion administrative à l’entrée en logement : APL,
FSL...) ;
21 ménages ont bénéficié d’une mesure
mixte passant du dispositif « DANS » au
dispositif « VERS » un logement.

Parmi ces 97 ménages, 55 ont pu accéder à un
logement ordinaire : 26 ménages dans le parc
public ; 13 dans le parc privé ; 3 sont retournés
vivre en famille ; 4 sont entrés en Résidence
sociale (ADOMA, FJT) ; 6 ont intégré un logement temporaire (IML, ALT) ; 1 a fait le choix
de vivre en mobil home et 2 sont partis sans
laisser d’adresse.
10 ateliers « Recherche de logement » ont été
animés en 2017 dans les locaux de notre association.
Enfin, 969 entretiens ont été réalisés durant
l’année 2017 : 711 au bureau et 258 au domicile des usagers.

ALT
L’association dispose d’un parc de 14 logements en diffus (6 T1 et 8 T2) dont elle est
locataire en titre. Ces appartements meublés
sont situés au centre-ville d’Hyères.
Nous sommes confrontés au refus de certaines familles, orientées via le SIAO, d’intégrer des logements temporaires.
Afin d’éviter les périodes de vacance, nous
avons sollicité le SIAO afin qu’il nous oriente
au moins 2 ménages par logement disponible
(18 orientations en 2017). Cela a été validé
dans le cadre de la convention signée entre
nos deux associations.
Page 20

En 2017, nous avons optimisé notre parc locatif et capté 4 logements.
En 2017, 27 ménages (42 personnes, soit 16
femmes, 18 hommes et 8 enfants) ont bénéficié du dispositif ALT. Le taux d’occupation est
de 78%.
Composition des ménages : 14 personnes isolées (11 hommes et 3 femmes) et 13 familles
(6 familles monoparentales, 5 couples sans
enfant, 2 couples avec enfant).
14 ménages sont sortis du dispositif ALT (soit
24 personnes) durant l’année 2017 : 7 ménages ont accédé à un logement dans le parc
public, 2 ménages dans le parc privé dont 1
en logement conventionné, 2 ménages sont
repartis dans leur famille, 1 ménage est entré
en logement IML et 2 ménages sont partis
sans laisser d’adresse.
La durée moyenne de séjour des personnes
sorties en 2017 est de 394 jours (575 en 2016).
De plus, 7 ménages sont prêts à quitter le dispositif, mais sont sans solution de relogement.
Sur les 27 ménages logés en 2017, 13 ménages
sont en emploi, cependant ils rencontrent des
difficultés budgétaires héritées de leur parcours antérieur, souvent liées à des expulsions
locatives ; c’est pourquoi il y a un important
travail budgétaire (2 dossiers de surendettement déposés). D’autre part, 8 ménages sont
arrivés en ALT suite à une séparation.
Nous constatons également qu’une grande
partie des personnes accompagnées rencontre des difficultés dans la compréhension
de la langue française, ce qui constitue un
frein à leur réinsertion sociale et professionnelle.

Maison Relais
28 personnes logées en 2017
La Maison Relais a ouvert au mois de décembre
2012. Elle s’adresse en priorité aux personnes
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en difficulté qui, quelles qu’en soient les raisons, ont besoin de se poser, d’être soutenues
afin de se reconstruire.
Située sur la commune d’Hyères à proximité
du centre-ville, elle comprend 11 logements
autonomes : 5 T1 et 6 T2, répartis sur 3 niveaux, destinés à l’accueil de 23 personnes. Le
bâtiment dispose, en rez-de-chaussée, d’un
appartement dévolu aux espaces communs.

1- Missions
La Maison Relais vise à répondre à un certain
nombre de difficultés rencontrées par les résidents en proposant un lieu d’habitation alternatif associant un logement individuel stable
à des espaces collectifs qui proposent des
temps d’échanges créateurs de liens sociaux.

La Maison Relais a pour objectif d’accompagner les personnes, le temps nécessaire, vers
une autonomie et une intégration sociale.
La Maison Relais accueille les personnes pour
une durée variable nécessaire à leur évolution.
Cette durée n’est pas limitée dans le temps, les
personnes sont ainsi accueillies jusqu’à l’accès
en logement ordinaire ou éventuellement en
logement adapté en fonction des situations.
L’Equipe : un responsable de la Maison Relais,
une animatrice sociale.
La mission du responsable : il est à l’écoute des
résidents et assure une présence quotidienne
en semaine afin de faire face aux difficultés
d’ordre individuel ou collectif.
Il est le garant du bon fonctionnement de la
Maison relais et coordonne l’action de l‘animatrice sociale. Il veille à la continuité du parcours d’insertion des résidents en fonction
des besoins spécifiques. Son action est complétée par les interventions de l’animatrice
sociale dont la mission vise à développer des
liens relationnels entre les résidents dans un
climat convivial.
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La Maison Relais s’adresse à des femmes ou
des hommes isolés, à des couples sans enfant
ou à des couples ou familles monoparentales
avec enfant de plus de 3 ans disposant d’une
situation administrative clairement établie.
Le public accueilli a entre 18 ans et 60 ans.
L’orientation s’effectue en partenariat avec les
référents des personnes accueillies et fait l’objet d’une orientation par le SIAO-115 Var (13
orientations en 2017).
Un dossier d’admission est ensuite constitué
par la personne et son référent social. Il est
déposé lors d’un entretien auprès du responsable de la Maison Relais.
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2- Bilan
Au 31/12/2017, l’ensemble des logements
sont occupés. Sur l’année, le taux d’occupation est de 85%.
Sur les 14 ménages logés en 2017 :
• 3 sont des personnes isolées (1 femme et
2 hommes),
• 7 sont des familles monoparentales (dont
2 pères),
• 4 couples sans enfant.
Ce qui représente 28 personnes, se décomposant comme suit : 7 hommes, 11 femmes et 10
enfants.
Nous avons enregistré 3 sorties de la Maison
Relais : 1 ménage dans le parc social, 1 ménage «retour en famille» et 1 ménage logé par
son employeur.
Les problématiques rencontrées sont sensiblement les mêmes que sur les autres dispositifs : la santé, l’isolement et les faibles ressources.
Un repas collectif est organisé très régulièrement (1 fois par semaine environ), avec une
répartition des tâches entre les résidents pour
les courses, la cuisine, etc… Ces moments
conviviaux sont très appréciés par les résidents. Une salle est également à leur disposition, en présence des personnels, pour leur
permettre de se retrouver, de rompre leur
isolement et la monotonie du quotidien. Plusieurs autres activités sont organisées (jeux
de société, concours de pétanque…).
Activités 2017
Repas Commun
Activités extérieures
Ateliers (au sein de la MR)

Nombre
44
30
36

Une réunion est mise en place trois fois par
mois, à l’occasion de laquelle les questions de
vie quotidienne et de vie collective sont abordées.
D’autre part, 335 entretiens ont été effectués.
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FNAVDL DALO
89 personnes accompagnées en 2017
Ce dispositif a été mis en place par l’Etat dans
le cadre de l’article 60 de la Loi n°2011-900
du 29 Juillet 2011. Il vise à financer des actions d’accompagnement personnalisé, vers
et dans le logement en faveur de personnes
reconnues prioritaires DALO et auxquelles
un logement doit être attribué en urgence
au titre du Droit Au Logement Opposable. Il
a pour objectif de favoriser l’accès et le maintien dans le logement des ménages.
Les ménages sont orientés par SOLIHA après
la réalisation d’un diagnostic visant à préciser
la nature, la durée et l’intensité de la mesure
d’accompagnement personnalisé.
L’Association met en œuvre cette mesure sur
les communes de : Hyères, La Crau, La Londe,
Le Lavandou, Pierrefeu, Carqueiranne, Cuers,
Collobrières et Bormes les Mimosas.
Il s’agit d’offrir un accompagnement diversifié
et adapté à la situation des ménages à travers
une prise en charge variable dans sa durée et
son intensité.
L’accompagnement se concrétise par 3 niveaux d’intensité contractualisés en nombre
d’heures mensuelles consacrées à chaque
ménage par un travailleur social (4 heures,
8 heures et 16 heures). Ce nombre d’heures
tient compte à la fois des entretiens effectués
avec les usagers et des démarches que le travailleur social accomplit pour l’avancée du
projet.
La prise en charge préconisée peut être de 6
mois ou de 9 mois. Toutefois, si besoin après
une évaluation au terme de la première mesure, un renouvellement d’accompagnement
peut être sollicité par le travailleur social en
charge de l’accompagnement.
La durée maximale de cet accompagnement
ne peut excéder 18 mois.
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1- Missions du travailleur social
Le travailleur social est chargé :
• d’accompagner les ménages suivis dans
leurs difficultés d’accès ou de maintien
dans un logement en organisant une
prise en charge adaptée ;
• d’aider les ménages dans leurs démarches de recherche de logement (aide
à la constitution et suivi des dossiers, information sur les différents dispositifs relatifs aux aides au logement) ;
• d’animer des ateliers «logement» ;
• de travailler en collaboration avec les différents partenaires sociaux intervenant
dans la situation des personnes suivies.
L’accompagnement vers et dans le logement
est une prestation individuelle ou collective,
mise en place sur une période déterminée,
en direction d’une personne ou d’un ménage
dont le problème de maintien ou d’accès à un
logement provient de difficultés financières,
de difficultés d’insertion sociale ou d’un cumul de ces deux types de difficultés. Cet accompagnement vise à permettre au ménage
d’accéder à un logement et/ou à bien y vivre
durablement en bénéficiant des droits et en
respectant les obligations afférentes à son
statut d’occupation.

2- Bilan
Ce dispositif a connu une forte augmentation en 2017 : +60,7% de mesures assurées.
Dans le même temps, le taux de sorties vers
le logement reste lui aussi très élevé : 74%.
Au total, 45 ménages soit 89 personnes (50
adultes et 39 enfants) ont pu bénéficier de la
mise en œuvre de ces mesures en 2017, qui
ont concerné : 5 femmes seules, 20 hommes
seuls,15 familles monoparentales, 5 couples
avec enfant. Ces 45 ménages représentent 7
mesures de niveau I, 21 mesures de niveau II e
t17 mesures de niveau III.
Parmi ces 45 ménages, 33 ont pu trouver une
solution de logement :
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•
•
•

2 accès en logement adapté,
1 accès en logement dans le parc privé,
30 accès en logement dans le parc public.

12 ménages n’ont pas encore relogés fin
2017.
Enfin, 858 entretiens ont été réalisés durant
l’année 2017 : 521 au bureau et 337 visites à
domicile (+47,2% par rapport à 2016).

CADA
107 personnes accompagnées en 2017
Le CADA (centre d’accueil pour demandeurs
d’asile) est un dispositif d’accueil mis en place
pour les demandeurs d’asile durant le temps
d’examen de leur demande de statut de réfugié (convention de Genève 1951).
Depuis juillet 2016 par convention avec l’Etat,
l’association En Chemin gère un Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile d’une capacité
de 60 places, réparties dans 14 appartements.
L’association loue des appartements sur le
territoire hyérois et y héberge les demandeurs
d’asile en famille ou des personnes isolées en
cohabitation. La pratique de la cohabitation a
été réfléchie et encadrée afin de maintenir le
plus possible une intimité, tout en permettant
une certaine solidarité.
Son fonctionnement est régi par des circulaires ministérielles et financé par l’Etat. Depuis 1973, le dispositif ne cesse de s’amplifier.
En 2017, les 60 places de l’établissement ont
été dédiées à des orientations nationales par
décision des autorités de tutelle et au travers
de la coordination de l’OFII National.
Pour rappel, en France, sur l’ensemble de
l’année 2017, la demande d’asile globale introduite à l’OFPRA a atteint les 100 412, en
hausse de 17% par rapport à 2016.
Les principaux pays d’origine de la demande
d’asile en 2017 sont l’Albanie (7630 demandes),
l’Afghanistan (5987), Haïti (4934), le Soudan
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(4486), la Guinée (3780) et la Syrie (3249). On
note au cours de cette année 2017 une progression notable de la demande en provenance de
pays d’Afrique de l’Ouest comme la Côte d’Ivoire
et la Guinée.
En 2017, près de 43 000 personnes ont été
placées sous la protection de l’OFPRA au titre
du statut de réfugié et de la protection subsidiaire, en hausse de 17% par rapport à 2016.
En 2017, le taux de protection s’établit à 27%
à l’OFPRA et à 36%, en prenant en compte les
décisions de la CNDA. Le léger fléchissement
du taux de protection par rapport à 2016 correspond à la hausse de demandes relevant de
faibles taux de protection comme l’Albanie
(6,5%) et Haïti (2,8%), tandis que les taux de
protection pour certains pays restent élevés
comme pour la Syrie (95,2%), l’Afghanistan
(83,1%) et le Soudan (59,6%). Source OFPRA.
Une nouveauté au troisième trimestre 2017 : la
création, à la demande de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Var, de
10 places d’HUDA (Hébergement d’Urgence
pour Demandeurs d’Asile), réparties dans 2
appartements pour 2 familles de 5 personnes.

Missions du CADA et de l’HUDA
•
•
•

•

Accueil et hébergement ;
Accompagnement administratif, social,
médical et juridique ;
Scolarisation des enfants et mise en place
d’activités socioculturelles au profit des
résidents ;
Gestion de la sortie de l’établissement
CADA et de l’HUDA.

L’ensemble de l’accompagnement HUDA représente 4 dossiers administratifs.

Situation administrative
Pour le CADA : 19 réfugiés (12 réfugiés sous
protection conventionnelle et 7 bénéficiaires
de la protection subsidiaire), soit 11 familles
pour 40 personnes enfants compris : 7 statuts de réfugié et 6 protections subsidaires
ont été accordés en première instance par
l’Office Français de Protection des Réfugiés et
Apatrides (OFPRA) ; 5 statuts de réfugié et 1
protection subsidiaire ont été accordés en seconde instance par la Cour Nationale du Droit
d’Asile (CNDA).
Pour l’HUDA : aucun statut n’a été accordé en
2017.

Sorties
Pour le CADA
L’année 2017 a été marquée par la sortie du
dispositif de 16 ménages (soit 45 personnes).
29 familles (97 personnes) ont été accompagnées en 2017.
Pour l’HUDA
Aucun ménage n’est sorti du dispositif (ouverture courant 2017). 2 familles (10 personnes)
ont été accompagnées en 2017.

L’activité 2017
Nuitées CADA
Familles
Personnes

2017
19 761
29
97

Nuitées HUDA
Familles
Personnes

2017
1 194
2
10

Gestion de l’activité
Nombre d’entrées réalisées sur l’année 2017
au CADA : 52 personnes.
Nombre d’entrées réalisées sur l’année 2017 à
l’HUDA : 10 personnes.
L’ensemble de l’accompagnement CADA représente 50 dossiers administratifs.
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En 2017, le CADA et l’HUDA ont accompagné 107 personnes de toutes compositions
familiales : femme seule avec ou sans enfant,
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homme seul, couple avec ou sans enfant. Les
orientations ont été prononcées par le Dispositif National d’Accueil des demandeurs
d’asile : orientations nationales 100%. pour le
CADA et orientations départementales 100%
pour l’HUDA.
Le taux de disponibilité et d’orientation approche les 100% pour 2017. Le taux d’occupation, quant à lui, a été de 91% en 2017.
Les places mobilisées dans le cadre du plan de
relocalisation ont été très souvent réservées
à l’avance (parfois plusieurs semaines/mois,
dans l’attente de l’arrivée effective ultérieure).
Cela a un impact sur le taux d’occupation,
puisque bien que les places soient bloquées
et réservées officiellement par l’autorité de
tutelle, le dispositif DNA n’enregistre la présence effective qu’à l’arrivée du ménage.
L’ouverture en 2017 de l’HUDA ne nous permet pas de proposer des données statistiques
de durée de prise en charge des familles pour
l’année 2017, que ce soit pour les personnes
obtenant une protection ou déboutées.

L’accueil et l’accompagnement social
Dès la mise en œuvre de l’établissement, les
équipes du CADA et de l’HUDA ont encouragé les accueillis à être plus autonomes, en rendant l’attente active.
Les équipes s’efforcent d’orienter son dispositif animation vers le projet global et transversal d’En Chemin, notamment avec le
concours et la participation aux actions du
service ELISE (culturelles, éducatives, de loisirs, d’échanges…).
Les résidents ont pu participer à des fêtes périodiques : fête de fin d’année pour enfants et
pour adultes. Plusieurs actions collectives ont
été menées avec les résidents autour de sorties organisées par le service animation.
Le public est toujours demandeur et à la recherche d’activités pour sortir de cette position d’attente. Afin de répondre aux sollicitations, l’équipe a orienté plusieurs résidents
vers les structures de droit commun (associations, services, clubs de sports….).
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Ateliers et animations collectifs
Des interventions collectives ont été proposées tout au long de l’année, mobilisant le
service ELISE et de nombreux bénévoles. Les
thématiques abordées émanaient en partie
des souhaits et besoins des usagers.
Nouveauté pour la rentrée 2017-2018 : une
nouvelle salle, toute équipée et plus spacieuse, a été mise à la disposition du service
ELISE, pour la mise en oeuvre des cours d’alphabétisation.

L’interprétariat
Au niveau du CADA
Sur 50 personnes majeures présentes en 2017
(97 personnes), 48 étaient non francophones.
Au niveau de l’HUDA
Sur 4 personnes majeures présentes en 2017
(10 personnes), 3 étaient non francophones.
Durant l’année écoulée, nous avons fait appel
à des interprètes russophones, serbo-croates,
afghans, turcs… Nous les sollicitons lors de
l’accueil des personnes au CADA ou à l’HUDA
pour leur présenter le service et nos missions
dans une langue qui leur est familière, pour
leur faciliter la compréhension des textes
(conformément à la réglementation) et permettre une compréhension mutuelle nécessaire à un accompagnement efficace.
Ils interviennent également lors des différentes phases de la procédure de demande
d’asile, à savoir :
• Aide au récit avec le travailleur social pour
la demande OFPRA ou le recours CNDA.
• Compréhension de la décision de l’OFPRA
et de la CNDA par les usagers
• Participation aux synthèses scolaires
avec le référent afin de permettre aux
parents de s’impliquer dans le parcours
d’apprentissage de leur(s) enfant(s) et à
l’enseignant de dialoguer avec les représentants légaux de l’enfant.
• Accompagnement vers le corps médical :
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les services hospitaliers ne disposant pas,
pour la plupart, d’un interprète, nous
pouvons être amenés à accompagner
l’usager physiquement. Cette intervention permet de rassurer l’usager dans le
cadre d’une pathologie lourde même si
cette situation reste occasionnelle.

Accompagnement scolaire des enfants de 3 à 18 ans :
Les équipes apportent de l’aide aux familles
pour accomplir les démarches liées à la scolarisation obligatoire des enfants entre six et
seize ans.
Au niveau du CADA
En 2017, 41 enfants ont ainsi été accueillis et
scolarisés dans 4 écoles maternelles, 4 écoles
primaires, 4 collèges et 2 lycées.
Au niveau de l’HUDA
En 2017, 3 enfants ont ainsi été accueillis et
scolarisés dans 1 école maternelle et 1 école
primaire.

Partenariats
L’année 2017 a été marquée par la mise en
place d’un partenariat avec la CPAM du Var,
visant à faciliter l’acccès aux droits, notamment pour les demandeurs d’asile. Nous
avons également consolidé les partenariats
existants par des rencontres professionnelles
avec les services du Conseil Départemental
(UTS notamment), les services du SIAO (115,
commission cas complexes), la PASS de l’hôpital d’Hyères, les partenaires du logement
et de l’hébergement (ADOMA, API Provence),
de l’insertion professionnelle (FRAT, EC, SENDRA)...

Provenance des personnes hébergées en 2017
Les 10 personnes hébergées en HUDA étaient
ressortissantes de pays d’Europe de l’Est.
Pour le CADA, voici la répartition en nombre
de personnes selon leurs origines géograPage 26

phiques.

Afrique de l’Est
Amérique du Sud
Asie
Asie Centrale
Caucase du Sud
Europe de l’Est
Moyen Orient

Nombre
11
2
7
15
11
25
26

Procédure de sortie
La gestion des sorties est un objectif réglementaire pour les CADA et HUDA.
L’hébergement en CADA et HUDA étant temporaire, la sortie est abordée dès le début de
la prise en charge et les conditions mentionnées dans le contrat de séjour.
Pour les statutaires qui entrent dans le droit
commun, le délai de 3 mois pour accéder à
un logement dans le parc social demeure très
difficile à tenir, le traitement des dossiers d’accès aux droits (prestations sociales) nécessitant 4 à 6 mois pour rassembler l’ensemble
des pièces administratives (livret de famille,
actes de naissances, carte de séjour, voire le
rétablissement des ressources) ; nous restons
tributaires de la gestion administrative de
l’OFPRA.
Un nombre important de statutaires ont fait
le choix de retourner dans le département
d’origine, ayant tissé des liens, souvent communautaires, avec des personnes dont ils sont
restés proches. Il faut saisir régulièrement le
SIAO en vue d’orientations appropriées aux
différents cas de figure, pour apporter une réponse adaptée.
L’équipe du CADA, quelle que soit la situation
administrative du « sortant », s’efforce de le
mettre en lien vers des personnes ressource,
afin de permettre une transition ou une sortie adaptée avec toutes les garanties en lien
avec la veille sociale en cas de besoin pour
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les personnes fragilisées. Une majorité de familles déboutées sollicitent le dispositif 115
pour être hébergées afin d’engager d’autres
démarches de régularisation (réexamen, …).
Pour les familles statutaires, un accompagnement est fait pour l’accès au logement et pour
l’insertion professionnelle.
Les personnes dont la demande d’asile a
fait l’objet d’un rejet définitif sont, à leur demande, maintenues au CADA pour une durée
maximale d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet de leur demande
d’asile.
La sortie des déboutés est un moment difficile, tant pour les intéressés que pour l’équipe
socio-éducative. Ces délais ont été toutefois
systématiquement tenus en 2017.

Conclusion
Les personnes contraintes à l’exil connaissent
des traumatismes graves et présentent une
fragilité physique et psychologique qui requiert un accompagnement médico-social et
juridique spécifique.
Durant l’année 2017, de nombreuses personnes orientées par l’OFII ne connaissaient
pas l’agglomération.
Le délai de sortie des statutaires après obtention du statut a été respecté (soit 3 mois après
la date de notification, avec renouvellement
exceptionnel de 3 mois possible selon situation et instruction administrative).
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LE PÔLE ACTIVITÉS INSERTION
Détail des chiffres du
Pôle Activités Insertion en 2017
Sur les 2 400 passages annuels (2 976
en 2016, soit -19,35%)

Accompagnement vers l’emploi
•

182 passages aux ateliers collectifs

Auto-école sociale
•

612 passages aux ateliers de code

•

292 passages à la conduite

451 passages aux divers ateliers

Socio-esthétique
•

21 passages en 3 sessions

Mécanique auto
•

12 passages

AGIRE 2 vise donc à proposer des parcours intégrés et personnalisés d’accès à l’emploi aux
publics en situation ou menacés de pauvreté,
afin de lever les freins à leur insertion professionnelle.

Maraîchage
•

343 passages

Cuisine
•

150 passages

A ceci se rajoutent 337 entretiens d’intégration et de régulation réalisés par la coordinatrice du dispositif.
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Depuis 2015, l’association En Chemin est devenue opérateur d’insertion, en répondant à
un appel à projet porté par le Conseil Départemental et cofinancé par le FSE (Fonds Social
Européen). AGIRE 2 (Accompagnement global et individualisé vers le Retour à l’Emploi)
est reconduit en 2017 par AGIRE 2 et poursuit
ses actions dans l’objectif de lever les freins à
l’insertion des publics masculins et féminins
éloignés de l’emploi, tous minima sociaux
confondus.
Le secteur «Activités-Insertion» étant venu
compléter d’autres dispositifs déjà existants, à
savoir le Pôle Précarité-Santé et le Pôle Logement, l’association En Chemin propose donc
à ses usagers au sein d’une même structure
un accompagnement social global, qui prend
en compte l’ensemble des difficultés que peut
rencontrer une personne en situation précaire
: alimentation, hygiène, soins, hébergement,
logement, accompagnement social et enfin
accompagnement professionnel.

Savoirs de base
•

Le dispositif AGIRE 2

Pour ce faire, les participants se voient proposer différents modules, qu’ils peuvent solliciter en fonction du diagnostic effectué à l’entrée dans le dispositif par la coordinatrice.
L’action se compose de 7 modules de 2 types :
remobilisation et mise en activité.
• La Remobilisation, avec les modules : accompagnement vers l’emploi, auto-école
sociale, acquisition des savoirs de base et
socio-esthétique.
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•

La Mise en activité, composée de trois activités distinctes : maraîchage, cuisine et
mécanique auto.

nous mettons en place le projet individualisé
facilitant l’accès à l’emploi.

AGIRE a prévu d’accueillir 110 personnes par
an, soit 330 personnes sur 3 ans, dont 252
sur la mise en activité, du 01/01/2017 au
31/12/2019.

Ce module obligatoire est réalisé par un presttaire extérieur : le CIDFF (Centre d’Information
sur les Droits des Femmes et des Familles).

AGIRE 2 permet la mise en oeuvre du projet
individuel de chaque participant en lui proposant divers modules qui se traduiront par :
• un accompagnement collectif et individuel à l’emploi
• une remise à niveau scolaire et informatique
• un accompagnement dans l’acquisisiton du code de la route et du permis de
conduire
• un travail sur l’estime de soi
• des activités de cuisine, de maraîchage et
de mécanique.

8 ateliers collectifs répartis sur 4 jours sont
mis en oeuvre, abordant les thématiques suivantes :
• le CV et la lettre de motivation
• création et gestion de l’espace candidat
sur le site Pôle Emploi
• l’entretien d’embauche
• les formations
• l’intérêt du/au travail
• élargissement deq choix professionnels /
mixité
• le travail temporaire
• le travail saisonnier

La durée du parcours d’un participant est d’un
an ; les modules de mise en activité durent
quant à eux 6 mois.
Au regard du cumul de précarités que rencontrent les participants au dispositif, le taux
de sortie positive visé à l’issue du parcours
s’élève à 20%.

L’accompagnement vers l’emploi

L’accompagnement se poursuit avec la coordinatrice au travers d’entretiens individuels
de suivi : un parcours d’accompagnement
est co-élaboré avec chaque usager, avec à
chaque étape importante un rendez-vous de
suivi afin de faire le point.

Les modules
Pour atteindre les objectifs cités plus haut, le
public visé par l’opération se voit proposer différentes activités qu’il peut solliciter en fonction du diagnostic effectué à l’entrée dans le
dispositif par la coordinatrice.
Ainsi, les autres activités viennent compléter
cet axe principal en proposant de travailler
sur des problématiques spécifiques : difficultés dans les apprentissages, absence de mobilité, estime de soi dévalorisée, besoin d’approfondir des connaissances en informatique.
Après la réalisation d’un diagnostic à l’entrée,
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Au regard des statistiques, on s’aperçoit que
12% des participants choisissent uniquement
ce module ; ce qui signifie que pour les 88%
restants, les freins à lever les plus importants
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ne sont pas uniquement axés sur l’emploi.

L’auto-école sociale
Ce module est destiné principalement aux
personnes de plus de 18 ansrencontrant des
difficultés à obtenir leur permis de conduire
dans le circuit classique pour des raisons d’accessibilité (financières, compréhension...). De
nos jours, avoir le permis de conduire est indispensable pour une insertion professionnelle.
Les participants intègrent le module auto-école après avoir réussi le test d’entrée (qui
permet de s’assurer de ses connaissances, notamment en langue française), pour une durée maximum de 18 mois, dont 8 sont consacrés à l’examen du code de la route et 10 à
l’épreuve de conduite.
En cas d’échec au test d’entrée, les participants
ont la possibilité d’intégrer le module «savoirs
de base» au sein duquel des sous-modules
ont été spécialement créés pour les aider : «se
préparer au code de la route, aux concours» et
«le français du code de la route».
Afin d’optimiser le travail pédagogique tout
en favorisant la qualité des échanges, notre
auto-école sociale a fait le choix de créer des
groupes restreints, soit un maximum de 10
personnes par groupe. Le moniteur professionnel intervient en vue d’assurer la formation théorique et pratique. Chaque semaine, il
dispense 3 demi-journées de cours de code et
effectue environ 15 heures de conduite.
Toutes les conditions analogues à celles des
examens sont réunies pour permettre à ces
personnes d’obtenir leur permis : salle dédiée et équipée d’un vidéo-projecteur, boîtiers-réponses officiels, code Rousseau, véhicule d’apprentissage équipé en double
commande, etc.
Depuis la réforme de l’examen ETG au 1er juin
2016, l’épreuve collective est remplacée par
une épreuve individuelle devant une tablette.
Afin de mettre les candidats en condition
réelle d’examen, l’association dispose maintenant d’une tablette sur laquelle ils peuvent
s’entraîner avant leur date d’examen.
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Pour inscrire les personnes dans une démarche
participative, une participation financière de
190€ leur est demandée, avec possibilité de
paiement échelonné. Cette participation permet 2 présentations à l’examen du code de
la route (au-delà, le candidat doit lui-même
assurer le financement des frais d’inscription,
soit 30€ par présentation supplémentaire) et
3 présentations à l’examen de la conduite.
Des test d’alcoolémie ont été instaurés de
manière aléatoire au moment des leçons de
conduite, afin de sensibiliser notre public aux
risques d’une conduite sous l’emprise de l’alcool.

Ce module est celui qui remporte l’adhésion
la plus importante, puisque 60,66% des participants s’y sont inscrits.
Pour l’année 2017 :
• sur 18 présentations à l’examen du code
de la route, 6 ont été validées, soit un taux
de réussite de 33,33%
• sur 24 présentations à l’épreuve pratique,
14 ont été validées, soit un taux de réussite de 58,33%.
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Savoirs de base
Forts de l’expérience d’AGIRE 1, nous avons
apporté des modifications au module des
«Savoirs de base» afin de mieux prendre en
compte les besoins spécifiques des usagers.
Ainsi, nous avons choisi d’introduire la notion
de parcours pour certaines matières comme
l’informatique ou le français, permettant aux
participants de commencer l’acquisition d’un
savoir, et à l’issue de ce module de passer au
niveau supérieur pour se perfectionner. Le fait
de pouvoir composer un parcours à la carte
(plusieurs modules de différents niveaux) a
permis une plus grande adhésion.
La création de deux modules spécifiques au
code de la route a également permis de répondre à un besoin.
Des tests avant l’entrée en modules permettent d’évaluer le participant et ainsi de
l’orienter au mieux selon l’écoute de son besoin. Une évaluation de fin de parcours mesure les compétences techniques acquises
mais aussi sociales, comme le prévoit la définition de l’Europe.
Les personnes choisissant cet atelier souhaitent se remettre à niveau ou développer
des compétences transversales. Il s’agit de
connaissances et de comportements utilisables dans le monde du travail, mais non
spécifiques à un métier. La formatrice chargée
de l’animation des groupes est spécialisée
dans l’accompagnement des adultes ayant un
niveau scolaire très faible.
L’apprentissage porte sur plusieurs disciplines
et diverses dimensions, avec la construction
d’un parcours à la demi-journée, adapté aux
besoins des participants :
* Acquérir les notions essentielles en français :
comprendre et appliquer les règles de base
en grammaire et en orthographe.
* Etre à l’aise à l’oral : se préparer à la prospection et à l’entretien d’embauche
* S’informer - savoir débattre en argumen-
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tant : à partir d’un reportage ou d’un documentaire, pouvoir répondre à un questionnaire/faire une synthèse. Débattre de manière
constructive en argumentant.
* Asseoir ses connaissances en français :
conforter les règles de base en grammaire et
en orthographe. Travailler sur la compréhension de texte.
* Faire connaissance avec l’informatique : apprendre à maîtriser les fonctions de base d’un
ordinateur : fonction et usage des différents
éléments.
* Acquérir les bases en bureautique : connaître
les outils de la bureautique. Apprendre les
fonctions de base d’un logiciel de traitement
de texte afin d’être capable de produire un
document.
* S’approprier le fonctionnement d’internet et
savoir gérer sa boîte mail : savoir effectuer des
démarches en ligne. Créer et utiliser une messagerie « professionnelle ».
* S’approprier les outils de la recherche d’emploi : utiliser l’informatique et Internet dans sa
recherche d’emploi.
* Se préparer au code de la route : travailler les
compétences indispensables à l’entrée en session du code de la route (logique, vocabulaire,
arithmétique).
* Le français du code de la route : en parallèle des séances au code de la route, il s’agit
d’appréhender et approfondir des notions,
concepts, terminologies propres à ce domaine afin d’accompagner vers la réussite à
l’examen.
Les cours se déroulent dans une salle équipée
et adaptée à la taille des groupes. Divers outils
et supports sont utilisés pour appréhender la
langue française, comme par exemple des
ressources pédagogiques variées (supports
écrits et audiovisuels), ou la production d’articles thématiques.
Des sorties culturelles sont organisées dans le
Var. Elles permettent aux participants d’obtenir de la matière afin de rédiger des articles
qui alimenteront le journal d’E.LI.S.E.
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La diversité des publics et de leurs parcours, comme l’organisation interne du dispositif, amènent la formatrice à adapter l’atelier
au rythme, aux besoins et aux objectifs de
chacun des participants, tout en garantissant
au mieux un fonctionnement de groupe favorisant les interactions.
Ces modifications ont permis une augmentation de presque 10% d’inscrits sur ce module
avec, pour l’année 2017, 32,79% de participants.

Socio-esthétique
Durant 2 jours, « Look et Moi », une agence
spécialisée dans le conseil en image et en
communication, intervient afin que les usagers travaillent sur la mise en valeur de leur
personne par le biais de conseils de relooking
et de travail sur la cohérence entre la personnalité et l’image renvoyée. Le public en situation de précarité a très souvent une faible
estime de lui-même, pouvant créer des difficultés dans son parcours d’insertion sociale
et professionnelle. Ainsi, la socio-esthétique
complète l’accompagnement mis en place
dans le cadre d’AGIRE 2 et a un impact important sur le public.
Les séances se déroulent selon un programme
défini en accord avec la coordinatrice du projet et abordent les sujets suivants :
• comprendre l’impact de l’image dans la
vie professionnelle et personnelle ;
• travailler son image en cohérence avec sa
personnalité ;
• connaître les différentes méthodes pour
valoriser son image ;
• identifier les codes vestimentaires des
professions ciblées par les participants ;
• maîtriser sa gestuelle, sa posture et son
attitude.
Un outil de suivi des participants (basé notamment sur des questionnaires) est mis en
place afin d’apprécier leur progression.

Elles ont constitué une vraie plus-value pour
les participants, qui au terme des 2 jours ont
acquis une meilleure confiance en eux, ainsi
qu’une certaine assurance. 24% des inscrits
au dispositif AGIRE 2 ont choisi ce module.

La mise en activité : Maraîchage /
cuisine / mécanique auto
45 participants, soit 37,68%, ont choisi la mise
en activité (maraîchage, mécanique automobile ou cuisine), avec des objectifs communs :
créer du lien social, avoir une activité, acquérir
une technicité. On constate également que la
transversalité à l’oeuvre au quotidien dans le
fonctionnement des services de l’association
a contribué à résoudre certaines problématiques des participants d’AGIRE. En effet, 5
personnes sont entrées dans un parcours de
soins. Il s’agit donc là d’une véritable prise en
charge globale de la personne.
Ce projet est également l’occason de nouer
de nouveaux partenariats, notamment dans
le secteur de la formation et de l’insertion professionnelle : ainsi, des conventions ont été signées avec Agricampus (pour les métiers des
espaces verts), le Lycée du Golf Hôtel (pour les
métiers de la cuisine), Pôle Emploi, SENDRA et
SNC (Solidarités Nouvelles face au Chômage).

Maraîchage
Deux groupes, à raison de 2 journées par semaine pour chaque groupe, participent à des
activités de maraîchage et de jardinage, encadrées par un intervenant technique professionnel des espaces verts. Ce module consiste
à être initié aux techniques de base du maraîchage et du jardinage : faire les semis, biner,
tailler, arroser, récolter, etc. Cela se traduit par
la production de fruits et légumes de saison,
des tomates aux courgettes, en passant par
les fraises. Leur utilisation sera double : d’une
part, les participants peuvent en emporter
chez eux, d’autre part, les produits sont utilisés dans le cadre de l’atelier «cuisine».

Trois sessions se sont déroulées en 2017.

Page 32

Le Pôle Activités Insertion

Association En Chemin - Rapport d’activité - 2017

De plus, l’association En Chemin a décidé
d’opter pour des méthodes respectant au
maximum l’environnement (désherbage manuel, utilisation de produits «verts», semences
et graines bio, etc.). La valorisation du territoire et la protection de l’environnement
font partie des valeurs intrinsèques de notre
structure. La réalisation de cette activité est
possible grâce à la mise à disposition gratuite
d’une parcelle de quatre hectares par le Château de Brégançon à Bormes-les-Mimosas.
Un chalet a été installé sur le terrain afin de
parer au mauvais temps si besoin, et ainsi de
dispenser des cours à l’abri. Une navette (un
véhicule de 9 places) est mise en place pour y
acheminer les participants.

Cuisine
Deux groupes, à raison de 3 demi-journées
par semaine pour chaque groupe, se retrouvent dans une cuisine entièrement équipée. Les usagers sont formés aux techniques
liées à la cuisine. Concrètement, il s’agit de
confectionner chaque jour un repas complet
dans les conditions d’exercice normal de la
profession : choix du menu, préparation des
produits, réalisation, rangement, nettoyage,
le tout en respectant les normes HACCP.
Les repas sont confectionnés à partir des denrées collectées par les Restos du Cœur, des
cultures maraîchères de notre module «Maraîchage » et auprès de plusieurs fournisseurs locaux. Ils ont 2 visées ; une partie est consommée sur place par les participants, l’autre est
livrée dans les locaux de l’Accueil de Jour de
l’association, afin d’être servie aux usagers en
grande précarité.
L’optimisation des produits est le maître-mot
et sensibilise alors les participants à la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

Ce site exceptionnel en pleine nature apporte
une certaine sérénité aux participants et les
amène bien souvent à se confier au formateur
sur leur parcours de vie. Dans sa façon d’enseigner, celui-ci s’adape au mieux à chaque
individu, et surtout travaille la terre avec eux
afin de partager son savoir-faire. Il assigne
également à chacun une tâche précise qui nécessite un travail de longue haleine, afin que
le participant puisse constater le fruit de son
labeur et se sente valorisé.
Ce module rencontre une forte adhésion des
participants. Par exemple, ils se sont saisis du
lieu et l’ont personnalisé : création d’un bassin
et d’une douche, proposition d’idées de recyclage de matériaux pour le jardin ou récupération de matériel.
Cette activité, qui relève de l’économie sociale
et solidaire, favorise une activité agricole plus
respectueuse de l’homme et de son environnement.
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Le formateur cherche, au-delà de la dimension
technique du métier, à donner envie de cuisiner, de travailler en brigade, à susciter la créativité et la prise d’initiatives. C’est pourquoi les
menus de chaque semaine sont élaborés en
collaboration avec les participants. Chacun
exprime librement ses idées et l’échange au
sein du groupe apporte une réelle richesse à
la fois culinaire et humaine. Certains participants ont déjà une idée de leur projet professionnel et cet atelier cuisine leur sert alors de
tremplin, vers une formation plus poussée du
métier de cuisinier par exemple.
La recette magique : du professionnalisme,
du travail en équipe, de la créativité et de la
bonne humeur.
Un atelier « pâtisserie » d’une demi-journée
par semaine a été créé, ouvert à tous les usagers d’AGIRE 2. Les personnes qui y participent
repartent avec les recettes travaillées avec le
formateur afin de pouvoir les reproduire dans
leur quotidien.

Le Pôle Activités Insertion
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Le module cuisine débouche régulièrement
sur des choix professionnels dans le domaine
de la cuisine, et en cela il remplit pleinement
son rôle de « coup de pouce » vers une insertion. De fait, on constate que choisir le module
cuisine aide clairement à confirmer un projet
professionnel, puisque certains ont démarré
une formation dans ce domaine.
Les participants au module cuisine ayant un
projet professionnel lié à la restauration ont
pu bénéficier d’une session de formation
HACCP de 42 heures totalement financée par
Pôle Emploi. Cette formation est une vraie
plus-value pour aller vers les métiers de la restauration.
En plus des repas destinés à l’Accueil de Jour,
depuis octobre 2017, 14 repas ont été préparés et servis sur place à des partenaires et
associations locales, afin que les participants
découvrent la mise en assiette et le service,
qui restent un aspect primordial dans la restauration.

Mécanique auto
Deux groupes de 5 personnes à raison de
3 demi-journées par semaine pour chaque
groupe, se retrouvent dans un garage entièrement équipé. Ils sont encadrés par un
formateur technique, professionnel de la
mécanique automobile, afin de s’initier aux
techniques de base.
Cette activité débutée courant deuxième semestre 2017 a deux objectifs :
- Mettre en activité les participants dans la méPage 34

canique auto : dans un garage professionnel,
les participants sont initiés aux techniques de
base de la mécanique auto. Un mécanicien
diplômé est chargé de les encadrer et de les
guider dans les réparations. Les interventions
se limitent aux réparations nécessaires au
passage du véhicule au contrôle technique
automobile. Grâce à cette nouvelle mise en
activité, les participants ont la possibilité de
découvrir le métier de mécanicien auto et de
retrouver les « réflexes » d’une activité professionnelle : horaires, travail d’équipe, etc…
- Contribuer à rendre leur mobilité à des personnes en précarité : les véhicules réparés
peuvent être ceux de personnes orientées par
un travailleur social et n’ayant pas les moyens
de faire appel à un garage « classique » : bénéficiaire de minima sociaux, chômeurs de
longue durée, travailleurs pauvres, jeunes suivis par la Mission Locale,… Les bénéficiaires
peuvent également être les usagers d’AGIRE 2
eux-mêmes.
Certaines personnes se trouvent privées de
mobilité du fait d’un véhicule en panne ou ne
passant plus le contrôle technique, et risquent
de perdre leur travail ou ne peuvent effectuer
leurs démarches d’insertion. Elles peuvent
alors être orientées vers notre atelier mécanique (fiche de prescription impérative).
En 2017, 18 fiches de liaison nous ont été
transmises, en vue de la réparation d’un véhicule.
Les réparations nécessaires sur un véhicule
donné à l’association ont constitué un bon
démarrage de l’action « garage ».
2017
Prescriptions

Diagnostics effectués

Facturations

18

16

7
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Sur les 122 personnes intégrées dans le dispositif AGIRE 2, 34 personnes présentent un
cumul de problématiques notamment sur le
logement et la santé.

Les résultats d’AGIRE 2017
Au 31 décembre 2017, le dispositif AGIRE 2
comptabilise 122 personnes, correspondant à
66 hommes et 56 femmes.
A la même date, 27 personnes ont quitté le
dispositif pour entrer en emploi ou en formation : au tiers de l’opération, le taux de sorties
positives (pour rappel, l’objectif est de 20%)
est donc de 33%.

Le public orienté
Le public accueilli doit répondre à deux critères :
d’une part, résider dans une des 18 communes comprises dans la CLI (Commission
Locale d’Insertion – Conseil Départemental)
« Val Gapeau Iles d’Or »
d’autre part, être en situation ou menacé de
pauvreté, et notamment être bénéficiaire de
minima sociaux.
Le public nous est majoritairement orienté
par le CEDIS (Centre Départemental d’Insertion Sociale), et, de façon moins importante,
par les UTS du territoire, les autres services de
l’association En Chemin, la Mission Locale, API
Provence et Pôle Emploi.
Les personnes intégrant AGIRE 2 présentent
généralement un cumul de problématiques
(logement, santé notamment) constituant
des freins à l’emploi. Ainsi, sur l’ensemble du
dispositif, 5% des participants ont une problématique liée au logement (procédure d’expulsion en cours, sans domicile…), quand 18%
ont une problématique liée à la santé. Les problèmes de mobilité, quant à eux, concernent
65% du public total.
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ELISE : ESPACE DE LIENS
SOLIDAIRES ET D’ÉCHANGES
Détail des chiffres du
service ELISE en 2017
Sur les 2 022 passages annuels (569 en
2016, soit +255%)

•

224 passages

Piscine

Activités sportives
•

Formation linguistique à visée professionnelle

•

104 passages

65 passages

Sorties culturelles

Alphabétisation
•

42 personnes concernées

•

695 passages

•

109 passages

Villa Noailles
•

Appartement parental
•

184 passages

14 passages (groupes de parole et entretiens individuels)

Balades
•

190 passages

Bien-être
•

24 passages

Coiffure
•

146 passages

Espace de médiation
•

267 passages
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Appartement parental
Activités sportives

14 passages

104 passages en 2017.
Avec le concours de Théo, service civique sur
la mission « Ambassadeur Socio-éducatif et
culturel au profit des personnes accueillies en
CADA », nous avons développé un volet sportif où primaient le loisir et la convivialité. Théo
a réussi à mobiliser les usagers du Pôle Précarité-Santé et du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) sur des sorties et évènements sportifs : foot, pétanque, pêche… Ces
rencontres ont majoritairement intéressé des
hommes qui, malgré la barrière de la langue,
ont toujours réussi à réaliser de beaux exploits
en se dépassant.

Alphabétisation
695 passages en 2017 – 42 personnes différentes.
A la date anniversaire des cours d’alphabétisation traditionnelle en septembre 2017,
l’équipe des bénévoles s’est renforcée. Elle a
proposé des cours de français adaptés aux
difficultés du public « demandeur d’asile »
dans un nouvel espace accueillant et chaleureux, où la grande motivation des bénévoles
est restée sans faille. Les cours ont permis de
familiariser ce public à la langue du pays qui
les accueille et de les rendre plus autonomes
et acteurs de leur parcours. Les bénévoles
ont proposé des cours du lundi au vendredi
après-midi.
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L’association a lancé dès septembre 2017 une
nouvelle action en faveur des pères ou mères
qui sont en situation de précarité par rapport
à leur logement (ou qui ne disposent pas
d’un logement adapté). Ils pourront désormais bénéficier de la mise à disposition d’un
appartement équipé pour accueillir leurs enfants, par exemple le temps d’un week-end.
Cette action innovante a consisté au cours du
dernier trimestre 2017 en plusieurs phases :
émergence du projet, communication de celui-ci aux partenaires extérieurs, mobilisation
de parents potentiels et constitution d’un
groupe de parents intéressés. Suite à cette
phase qui a permis d’affiner le projet et ses
outils, plusieurs orientations ont été faites. On
a dénombré une douzaine de parents contactés, orientés, mobilisés et bénéficiaires. Parmi
ceux-ci, 4 parents ont intégré un groupe de
parole (3 réunions) et ont eu des entretiens
avec la coordinatrice (8 entretiens), et 2 séjours ont pu être réalisés.

ELISE : Espace de liens solidaires et d’échanges
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Balades
190 passages.
Ces sorties se sont toujours déroulées dans
l’enthousiasme et avec une énergie débordante. Les familles avaient à cœur de participer aux sorties proposées quelles que soient
les destinations. Le concours de notre bénévole a été primordial : sans elle, nous n’aurions
jamais pu accompagner toutes ces familles,
souvent nombreuses. Nous avons constaté,
pour notre plus grande satisfaction, des évolutions dans le comportement des familles (et
fratries) lors des sorties : une belle solidarité
s’est développée. Les familles finissaient toujours par apporter des collations pour tous les
participants. La convivialité et le partage ont
été les maîtres-mots de ces moments passés
sous le soleil, proches de la nature.

de papas du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile s’est proposé pour prêter main
forte au jardin, accompagnés de leurs enfants.
Cette après-midi s’est déroulée dans la bonne
humeur et chacun est reparti avec un produit
du jardin (tomates, etc..).

Bien-être
24 passages en 2017.
Les séances de massages ont été réalisées par
une salariée, une fois par semaine, de manière
régulière, uniquement sur rendez-vous et au
tarif de 1€. Il s’agit de massages de la nuque,
de la tête et du haut du dos, basés sur la technique du « toucher-massage ». Ceci permet de
retrouver le bien-être le temps d’un moment,
où tout est mis en place pour que l’usager se
retrouve dans une ambiance calme et qu’il bénéficie d’une pause la plus agréable possible
au cours de sa journée.
Pour des raisons diverses, liées au surcroît
de travail et au changement d’une partie de
l’équipe de salariés de l’Accueil de jour, l’activité a dû s’arrêter en cours d’année.

Coiffure
146 passages.

Cette solidarité et ce partage se sont confirmés à la période où le jardin de Brégançon a
été touché par le grand incendie à La Londe
les Maures. Le dispositif AGIRE a demandé
du renfort pour aider à l’arrosage des plantes
et du potager afin que les plantations ne
souffrent pas plus des dégâts importants occasionnés par cette catastrophe. Un groupe
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Le service Coiffure est situé au 26 rue de Verdun et fonctionne sur rendez-vous les mardis
matins de 09h à 12h30, grâce à une coiffeuse
bénévole qui reste toujours à l’écoute des per-

ELISE : Espace de liens solidaires et d’échanges
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sonnes qui viennent «changer de tête».
L’objectif de cette action est de permettre aux
personnes en grande précarité de renouer
avec une image de soi plus valorisante.
Les usagers les moins habitués entrent toujours timidement dans l’Espace Coiffure dédié au 26 rue de Verdun, mais ressortent ravis
d’avoir passé un bon moment avec la coiffeuse
qui les accueille avec un grand sourire.

Espace de médiation
267 passages.
Les personnes accueillies au sein de l’Accueil
de Jour ont participé à des ateliers de confection de mobilier grâce aux matériaux de récupération et palettes en bois. Cette activité
se déroule en plusieurs étapes : la recherche
de mobilier à transformer ou la palette la
plus adaptée pour fabriquer son produit, et
la confection en elle-même. Les séances sont
hebdomadaires et les usagers reviennent à la
séance suivante en ayant parfois fait évoluer
leur projet de façon fulgurante !
47 personnes différentes ont bénéficié de l’action, à raison de 2 séances par semaine.

Formation linguistique à visée professionnelle
224 passages.
En septembre 2017, une nouvelle action d’apprentissage de la langue française à visée sociale et professionnelle a commencé à raison
de 4 séances par semaine pour une session
d’une durée de 100 heures, soit d’environ 3
mois. Elle est destinée aux personnes nouvellement arrivées sur le territoire français.
Une intervenante professionnelle est venue
renforcer ce dispositif avec le concours d’un
bénévole. Cette action a pour objectif de préparer les usagers qui ne maîtrisent pas encore
correctement la langue française, les valeurs
de la République et européennes et l’outil informatique, aux diplômes du DILF (diplôme
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initial de langue française) ou du DELF (diplôme d’études en langue française).
Sur la période de septembre à décembre
2017, nous avons enregistré 224 passages, ce
qui correspond à 15 personnes différentes.

Piscine
65 passages
C’est en mars 2017 qu’a commencé cette activité nautique proposée par une bénévole
motivée. Très rapidement une autre bénévole s’est jointe à son enthousiasme. Elles ont
toutes deux géré les petits groupes de participants avec beaucoup de souplesse et ont
fait preuve d’une grande adaptabilité. Ces
séances aquatiques faisaient souvent l’objet
de discussions et d’échanges très conviviaux
entre les participants. Si le stress était parfois
présent à l’arrivée chez certains usagers du
fait de situations particulières, le savoir-faire
des deux bénévoles permettait de laisser ce
stress au vestiaire pour faire place aux rires et
à la détente.

Sorties culturelles
109 passages
Ces sorties sont en majorité des spectacles destinés aux familles sur Hyères et ses environs.
Il s’agit de visites de lieux culturels comme la
Tour des Templiers ou la villa Noailles, où sont
proposées des expositions à thème. Les usagers des différents pôles de l’association ont
également bénéficié des séances au cinéma
à Hyères avec des tarifs préférentiels. Il est
arrivé que nous bénéficiions de places gratuites en partenariat avec les services de la
Mairie d’Hyères ou avec l’association Culture
du cœur et nous les en remercions. Dans le
cadre des propositions de spectacles jeune
public de « Vivement mercredi », organisés
par les services de la commune d’Hyères,
nous avons proposé aux familles des places
principalement au Théâtre Denis au prix d’un
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euro par personne. Il s’agissait de théâtre musical, de contes de marionnettes… etc. Des
projections de dessins animés à l’auditorium
de la Médiathèque ont également rencontré
un franc succès. Ces temps ont toujours été
l’occasion d’émerveillement face au lieu qui
accueillait le spectacle et au spectacle en luimême. Parents et enfants ont toujours été enchantés !

Villa Noailles
184 passages
Le partenariat déjà engagé en 2016 s’est renforcé l’année suivante. En effet, la Villa Noailles
a proposé différents temps artistiques à
d’autres groupes sur de nouvelles tranches
d’âge, et ce, tout au long de cette année 2017.
Un samedi par mois, deux groupes (plus de 8
ans et ados) peuvent ainsi bénéficier d’ateliers
sur les thématiques suivantes : design, photo,
architecture et mode.
Les plus petits âgés de 5 à 7 ans ont eu le
bonheur de découvrir ces mêmes activités
sur une session de 3 jours au début de l’été
2017. L’encadrement et la qualité des activités proposées sont toujours au rendez-vous
quelle que soit la tranche d’âge. Les familles
ont toujours été invitées aux représentations
finales et accueillies avec beaucoup d’égards
(goûter spécialement confectionné, accès aux
spectacles en priorité…).
A la période de Noël, la villa Noailles a invité
54 personnes à participer au Noël de la solidarité. Un spectacle et un goûter VIP ont été
proposés par la Villa Noailles qui, comme à
son habitude a su accueillir et faire passer un
moment inoubliable aux familles.
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Orientation sur les activités des partenaires
15 familles orientées.
Dans le cadre des activités culturelles, artistiques et de lien social proposées par différents partenaires de secteur tels qu’Arty
Family, IntergrArte, etc, nous avons communiqué à nos usagers l’existence de ces actions et
la possibilité pour eux d’y participer.
Ce partenariat a pris également des formes
plus concrètes d’accompagnement physique
aux activités proposées, de façon à tisser du
lien et à entretenir un climat réciproque de
confiance au bénéfice de nos usagers.
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RAPPORT D’ORIENTATION 2017
L’association En Chemin poursuivra en 2018
son développement à travers l’ouverture de
nouveaux services et établissements, permettant de consolider les dispositifs existants
dans le cadre d’un accompagnement de plus
en plus global et cohérent de la personne en
difficulté, vers une réinsertion sociale et autonome.
Ainsi, depuis plusieurs années, l’association
souhaitait créer sur son territoire un CPH
(Centre Provisoire d’Hébergement). Celui-ci
s’adresse aux personnes ayant obtenu le
statut de réfugié et relevant donc du droit
commun. Le CPH accompagnera ainsi 55
personnes (adultes et enfants) dans tous les
aspects de leur vie (santé / social / insertion
professionnelle / vie scolaire) afin de leur permettre une insertion complète dans leur pays
d’adoption.

vraient nous parvenir à l’été.
Quoi qu’il en soit, l’année 2018 sera à n’en pas
douter une nouvelle année d’intense activité
pour En Chemin.

Le Président,
Paul Lambert

28 places seront déployées fin avril 2018, 27
places fin octobre. Le CPH sera totalement
opérationnel pour novembre 2018. Il nécessitera l’embauche de nouveaux salariés et la
mobilisation de nouveaux locaux.
2018 verra également le démarrage des travaux du 9 rue de Verdun qui accueillera à
terme les locaux de l’Accueil de jour en rezde-chaussée et des appartements de coordination thérapeutique (6) dans les étages.
Cependant, en 2018 des réorganisations seront également nécessaires. Ce sera notamment le cas à l’Accueil de jour, puisque la
baisse annoncée des contrats aidés et de leur
taux de prise en charge va nous contraindre à
encore diminuer l’amplitude horaire d’ouverture.
De même, nous avons de grandes incertitudes sur la pérennité des financements liés
au FNAVDL mais également à l’AVDL. Des arbitrages concernant ces deux dispositifs de-

Page 41

Rapport d’orientation 2017

