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Comme nous l’avions prévu dans le 

rapport d’orientation de l’année dernière, 

l’année 2019 a été une année de 

stabilisation pour l’association En Chemin. Il 

y a eu peu de modifications cette année, 

mais néanmoins quelques évolutions : 

 

Le nombre de logements en 

Intermédiation Locative est passé de 51 à 

63. Le nombre de places en CPH est passé 

de 55 à 56. Au total, fin 2019, l’association 

avait donc en charge 125 logements en 

direction des usagers (hors CHRS et Maison 

relais en collectif). 

 

L’Accueil de jour a été fortement 

mobilisé, notamment dans le cadre des 

alertes climatiques estivales (canicule) et a 

donc dû augmenter son amplitude horaire 

régulièrement. 

 

Dans le cadre de Promosoins, nous 

avons signé une convention avec le CSAPA 

(Centre de soins, d’accompagnement et de 

prévention en addictologie), permettant 

aux personnes reçues une prise en charge 

plus rapide. 

 

Par ailleurs, une action d’insertion 

professionnelle et d’intégration en direction 

des bénéficiaires d’une protection 

internationale a démarré en Septembre, 

avec pour fil rouge l’accès à l’emploi ou à la 

formation pour les publics visés. S’agissant 

d’une nouvelle action qui a démarré au 

quatrième trimestre 2019, le bilan 2020 

permettra de mieux apprécier les résultats 

en matière d’entrée en emploi, en 

formation… 

 

En 2019, AGIRE 2 s’est achevé au 31 

Décembre et un nouveau dispositif a été 

proposé aux services du Département. 

 

Les travaux du 9 rue de Verdun 

ayant pris du retard, le déménagement de 

l’Accueil de jour n’a pu avoir lieu en 2019 et 

a donc été reporté à 2020. 

 

Pour mener à bien l’ensemble des 

activités, fin Décembre 2019, l’association 

comptait 44 salariés, 36 bénévoles (19 

professionnels de santé sur Promosoins et 

17 bénévoles sur ELISE) et 6 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. 

 

La Directrice va vous donner plus de détails 

dans le cadre du Rapport d’Activité, avant le 

Rapport Financier et le Rapport 

d’Orientation.

RAPPORT MORAL 
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En 2019, nous avons enregistré 48 795 

passages, répartis comme suit : 

 Pôle Précarité-Santé : 35 795 

 Pôle Logement : 7 646 

 Pôle Activités-Insertion : 1 967 

 ELISE : 3 387 

 
 

Ceci représente une moyenne de  

133 personnes par jour (127 en 2018) 
 

 

 

 

 

Pôle précarité santé 

35 795 passages 

 

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 « Prévention des 
consommations à risques », ainsi que les 
consultations 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).  

 

 

 

 

 

P a r  p ô l e  

STAT I S T IQUES  
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Pôle logement 

 

7 646 entretiens dénombrés au total sur 

les actions suivantes : IML, ALT/AVDL, 

FNAVDL, Maison Relais collectif et diffus, 

CADA/HUDA, CPH, ASLL et Maison relais, 

ainsi que sur la nouvelle action pour les BPI. 

196 ménages logés au total sur les actions 

suivantes : IML, ALT, Maison Relais collectif 

et diffus, CADA et CPH. 

258 mesures mises en œuvre pour les 

actions suivantes : AVDL, FNAVDL et ASLL. 
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Pôle activités insertion 

175 entretiens individuels 

1 792 passages aux différents ateliers et 
activités 
 

 

 

 

Service ELISE 

 

3 387 passages aux différentes activités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

Association En Chemin – Rapport d’activité – 2019  

 

 

 

 

Pôle précarité santé 

 

 

 

Pôle logement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparatif 2018 – 2019 
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Sur les 35 795 passages annuels 

(34 671 en 2018) 

 

Domiciliation 

● 112 entretiens de premier accueil 

● 2 943 remises de courriers, 

représentant 3 474 courriers ou colis 

distribués 

 

Accompagnement RSA 

● 113 personnes domiciliées dont 71 

suivies dans le cadre du dispositif RSA 

● 873 entretiens 

 

Accueil Repas 

● 16 353 repas servis : 6 091 petits 

déjeuners, 6 844 repas de midi et 3 

418 repas du soir (pris au CHRS) 

 

Point Eau 

● 2 714 douches 

● 1 272 passages à la laverie, soit 3 096 

lavages et séchages 

 

Bagagerie 

● 1 399 passages en 2019 

 

Promosoins 

● 1 392 passages au cabinet médical et 

dentaire 

● 961 entretiens par le travailleur social 

● 288 passages et 448 entretiens sur les 

« Consommations à risques » 

 

Accompagnement alimentaire 

● 139 passages en atelier 

● 957 entretiens  

 

Alerte climatique 

● 335 nuitées  

 

Résidence solidaire 

● 4 984 nuitées en 2019 

● 625 entretiens sur la même période 

 

 

 

 

 

LE POLE PRECARITE SANTE 

Détail des chiffres du Pôle 

Précarité-Santé en 2019 



 

9 

 

Association En Chemin – Rapport d’activité – 2019  

 

 

 

113 personnes différentes domiciliées et  

2 943 remises de courriers en 2019. 

112 entretiens de premier accueil et  

873 entretiens RSA réalisés en 2019. 

 

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 diagnostic social. L’attestation 

d’élection de domicile est établie pour une 

durée maximale d’un an. Elle peut être 

renouvelée à terme. 

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, CMU-C, …) ainsi 

que de veiller à leur maintien 

 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 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 

 éventuellement de les amener à prendre 

conscience de leurs problématiques en 

matière de santé 

 de valoriser les compétences des 

personnes et favoriser le lien social, leurs 

savoir-faire 

 d’orienter les bénéficiaires vers les 

partenaires compétents en fonction de 

leurs demandes spécifiques. 

 

Situation des bénéficiaires domiciliés 

En 2019, à leur arrivée, 25% des domiciliés 

sont sans ressources ou en attente 

d’ouverture de droits. Leurs conditions de vie 

sont précaires : 82% vivent en squat, dans des 

véhicules, dans des abris de fortune ou sous 

une toile de tente.  

Service social 
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Après l’accès aux droits, la recherche de 

logement ou d’hébergement constituent l’axe 

principal des actions mises en œuvre. 

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. 

En 2019, l’activité de domiciliation a continué 

à être régulée afin de rester dimensionnée 

aux capacités d’accueil et de gestion des flux 

de l’association. Nous avons accepté 71 

nouvelles domiciliations en 2019 et effectué 

41 renouvellements, portant le total de 

personnes domiciliés durant l’année 2019 à 

113. 12 demandes de domiciliation ont dû 

être refusées, les personnes ayant alors été 

orientées vers le CCAS.  

La répartition par sexe du public domicilié 

met toujours en évidence une forte 

représentation masculine (78,7%).  

 

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 85%. 

 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, addictions et 

judiciaires contribuent aux difficultés 

d’insertion professionnelle. 

 Sur les 15 sorties du dispositif RSA, 80 % 

des sorties 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. 
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16 353 passages en 2019 : 6 091 pour les 

petits déjeuners, 6 844 pour les repas de midi 

et 3 418 pour les repas du soir (au CHRS) 

 

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, ainsi 

que les samedis et jours fériés (hors 

dimanche) de 08h à 14h. Sont comptés dans 

ces chiffres ceux destinés aux résidents du 

CHRS, et pris dans leurs locaux. 

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. Trois agents 

d’accueil et un service civique se relaient pour 

assurer l’accueil des personnes, le service des 

repas et rendre le lieu chaleureux. 

Ainsi, les usagers peuvent venir 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. 

 

Les fêtes de fin d'année ont été l'occasion de 

proposer des repas plus festifs. Les 24 et 25 

décembre, un repas de Noël a rassemblé des 

personnes souvent très isolées durant ces 

périodes de fêtes et un Loto leur a été 

proposé. Un repas festif a également été 

proposé aux accueillis le 31 décembre 2019. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

Dans le cadre du dispositif « Adulte relais » de 

la Préfecture, un médiateur vient renforcer 

l’équipe de l’Accueil de Jour. Il veille, aux 

abords de l’Accueil de Jour, à une conduite 

respectueuse des accueillis avec le voisinage 

(bruit, attroupements bloquant le trottoir), 

mais il doit aussi être un lien dans les 

relations entre les personnes SDF et les 

commerçants et habitants. C’est aussi « aller 

vers », afin de pouvoir orienter les personnes 

en errance vers notre association. Ainsi, il a 

pour mission la captation des publics sans 

domicile fixe et le renforcement du lien social 

entre les personnes accueillies à l’Accueil de 

Jour et les riverains. La nouvelle organisation 

du service et la présence de l’adulte relais ont 

permis l’atteinte des résultats attendus. En 

effet, nous avons constaté une diminution 

importante des plaintes du voisinage de 

l’Accueil de jour et des incivilités. L’Adulte 

Relais est intervenu sur plus de 200 situations 

conflictuelles (entre accueillis) avec 

quasiment à chaque fois une résolution de 

conflit ou à défaut une gestion adaptée du 

conflit naissant. Les situations ainsi aplanies 

Accueil Repas 

Adulte relais - Médiation 
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ont été d’ordres divers (tension, conflit 

ethnique, vol, altercations sur fond 

d’alcoolisme ou de drogue, etc..). 

Au niveau de l’impact du service sur la vie 

quotidienne et sur la population, les 

nouveaux horaires de fonctionnement, 

l’augmentation de la présence humaine et 

l’action volontaire et préventive de l’Adulte 

Relais ont permis d’inverser la tendance des 

années passées.  

Des réunions hebdomadaires ont permis de 

coordonner les actions de tous les acteurs et 

d’échanger sur les situations complexes. De 

manière complémentaire, à chaque fois que 

cela a été nécessaire, nous avons pris des 

décisions d’ordre disciplinaire en lien avec le 

règlement intérieur du service. Ainsi des 

procédures disciplinaires d’exclusion 

temporaire ont été réalisées à l’encontre de 

11 personnes. Elles leur ont été signifiées par 

écrit et les partenaires ont été informés 

(notamment le SIAO). 

Quelques chiffres : 

- 95 contacts et réponses aux sollicitations des 

riverains 

- 177 interventions sur des situations 

conflictuelles dans l’Accueil de jour et dans les 

rues adjacentes 

- 167 situations conflictuelles résolues 

- Nous n’avons enregistré que 3 plaintes du 

voisinage en 2019, ce qui démontre l’utilité, 

l’efficacité et le bien-fondé de cette action 

essentielle. 

- 11 personnes exclues temporairement 

 

 

 

2 714 passages pour les douches, et 1 272 

passages à la laverie, soit 3 096 lavages et 

séchages. 
 

Le Service Point Eau, situé au 24 rue de 

Verdun, est ouvert de 8h à 12h, du lundi au 

samedi.   

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 aux personnes logées ou 

accompagnées dans le cadre des dispositifs 

du Pôle Logement. 

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. 

                             

                

 

 

 

Point Eau 
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1 399 passages en 2019 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagagerie 
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Volet « Promosoins - Médico-social » : 1 392 

passages en 2019 – 961 entretiens 

Volet « Consommations à risques » : 288 

passages en 2019 – 448 entretiens 

 

Volet « Promosoins - médico-social » 

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 2019, 7 médecins bénévoles, 6 infirmières 

bénévoles et 3 pharmaciennes bénévoles ont 

assuré des vacations 3 fois par semaine. 

2 dentistes bénévoles ont assuré deux 

permanences 2 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 

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. 

                     

Ainsi en 2019, 291 personnes ont pu 

bénéficier des actions de Promosoins, dont 

211 hommes, 66 femmes et 14 enfants. Ceci a 

donné lieu à 1 392 passages, décomposés 

comme suit : 

Promosoins 
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 682 consultations médicales ; 

 153 consultations dentaires ; 

 138 soins infirmiers ; 

 222 délivrances de médicaments ; 

 10 soins de pédicurie ; 

 8 séances de soins en kinésithérapie ; 

 179 entretiens avec la psychologue. 

 

Le travailleur social a pu ainsi effectuer 88 

ouvertures et renouvellements de droits 

(PUMA/CMUC, accès à une mutuelle, AME). 

Elle a également réalisé 961 entretiens. 

Le travailleur social a de plus accompagné 27 

personnes différentes  leurs rendez-vous : 

consultations de généralistes et de 

spécialistes, laboratoires, centres de 

vaccination… 

La convention signée avec la CPAM en 2017 

se poursuit et permet une rapidité et une 

fluidité 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 164 dossiers 

(dont 138 de CMU-C ou « d’aide à la 

complémentaire » et 26 demandes diverses 

hors CMUC ou ACS) pour un délai moyen de 

traitement de 5,4 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.  

 

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. 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) ;  

- permanence mensuelle de l’association 

AIDES, qui lors de ses 10 permanences a 

réalisé 28 entretiens et 17 dépistages (VIH, 

VHC). 

 

Après divers contretemps dans le choix d’un 

partenaire spécialisé dans les addictions, nous 

avons pu conclure en 2019 une convention 

avec le CSAPA (Centre de Soins, 

d’Accompagnement  et de Prévention en 

Addictologie) Equinoxe. Cette structure a tenu 

15 permanences en 2019, au sein de notre 

Accueil de jour, à destination des personnes 

souhaitant 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. 
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139 passages en atelier  

et 957 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 les Restos du Cœur. 

Des ateliers de cuisine théorique et pratique 

ont fonctionné durant l’année 2019. Des 

menus complets sont préparés à chaque fois, 

avec élaboration d’une fiche technique du 

repas et de son budget.    

 

 

 
 

335 nuitées en 2019 

 

Il s’agit d’un dispositif de veille sociale, activé 

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 08h. 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 

canicule (5 après-midi en 2019), de grand 

froid ou de vigilance météo orange ou rouge 

(28 nuits en 2019). 

 

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 proposé à l’Espace 

Restauration). 

 

Des salariés sont mobilisés sur la base du 

volontariat afin d’assurer la continuité de 

service, la sécurité et la convivialité du lieu. 

 

 

 

 

4 984 nuitées  

et 625 entretiens en 2019 

 

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...) ; 

Alerte climatique 

Résidence solidaire 

Accompagnement alimentaire 
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 une évaluation de la situation sociale, 

sanitaire et de la souffrance psychique 

des personnes. 

 

L’équipe est composée de 3 veilleurs de nuit 

présents à tour de rôle de 19h à 07h 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

 

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 2019, 22 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 97,53% 

(chiffres 2019). 

 

Sur les 10 sorties de 2019, 6 l’ont été vers un 

logement adapté ou autonome.  

 

Sur les 2 places d’urgence, 241 personnes 

différentes ont été accueillies (189 hommes 

et 52 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. 
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Sur les 7 646 passages annuels 
(5 950 en 2018) 

 

Intermédiation Locative 
● 1 947 entretiens ont été effectués 
● 92 ménages ont bénéficié du dispositif 

 

AVDL / ALT 
● 1 229 entretiens ont été effectués 
● 93 ménages ont bénéficié de l’accompagnement AVDL (dont les ménages ALT) 
● 22 ménages ont été logés en ALT 

 

Réussir le logement d’abord 
● Démarrage de l’action en septembre 2019 

 

Maison Relais 
● 48 repas en 2019, ainsi que 28 activités 
● 421 entretiens effectués 
● 15 ménages logés 

 

Maison Relais diffus 
● 163 entretiens effectués 
● 10 ménages logés 

 

FNAVDL DALO 
● 377 entretiens effectués 
● 32 mesures réalisées 

 

ASLL 
● 612 entretiens effectués 
● 155 ménages ont bénéficié du dispositif 

 

CPH 
● 1 334 entretiens effectués 
● 36 ménages hébergés 

 

Insertion professionnelle et intégration des BPI 
● 52 bénéficiaires en 2019 pour 154 entretiens 

 

CADA / HUDA 
● 1 409 entretiens effectués 
● 21 ménages hébergés (18 ménages en CADA, 3 ménages en HUDA)  

 

LE POLE LOGEMENT 

Détail des chiffres du Pôle 

Logement en 2019 
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210 personnes logées en 2019 

 

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 (108 

orientations en 2019). 

Nous avons modifié nos modalités 

d'orientation, puisque nous ne demandons 

qu'une orientation par appartement 

disponible (au lieu de 2 les années 

précédentes). Cela explique que nous avons 

eu moins d'orientations qu’en 2018. 

De plus, ce changement de procédure permet 

également de diminuer le délai de vacance 

dans les appartements. 

 

Le dispositif IML a été renforcé en 2019, 

puisque nous sommes passés de 51 à 63 

logements. 

L’Association dispose d’un parc de 63 

logements au 31/12/2019, répartis en 20 T1, 

32 T2, 11 T3. La majorité des logements sont 

situés sur la commune d’Hyères, à l’exception 

de 13 logements : un à La Crau, 2 à La Londe 

et 10 à Cuers. 

Durant l’année 2019, nous avons capté 18 

nouveaux logements. 

 

1 – MISSIONS DU TRAVAILLEUR SOCIAL 

Quatre travailleurs sociaux sont dévolus à ce 

service. 

Leurs missions concernent : 

 La prospection de logements 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 

administratives, 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 de 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 les locaux 

de l’association situés au 18 cours de 

Strasbourg. 

 

2 – BILAN 

Durant l’année 2019 : 92 ménages ont 

bénéficié du dispositif d’Intermédiation 

Locative, soit 210 personnes (dont 98 

enfants). 

 

Composition des ménages : 

 41 familles monoparentales 

 17 ménages sont en couple avec enfants 

 31 ménages sont des personnes isolées 

(17 hommes et 14 femmes) 

 3 ménages sont en couple sans enfant. 

 

En 2019, 39 ménages ont pu accéder à un 

relogement (dont 29 pérennes) : 

 23 familles ont été relogées dans le parc 

social HLM 

Intermédiation locative 



 

20 

 

Association En Chemin – Rapport d’activité – 2019  

 6 familles ont été relogées dans le parc 

privé 

 3 familles ont bénéficié d’un logement en 

ALT 

 4 ménages sont partis sans laisser 

d’adresse 

 1 ménage est retourné sur un dispositif 

d’hébergement  

 2 ménages ont été expulsés de leur 

logement pour non-paiement de loyer  

Ce qui nous amène à un taux de relogement 

de 42,39% (39,7% en 2018). 

 

Le taux d’occupation des logements est de 

92%. 

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. 

 

Les travailleurs sociaux en charge de l’action 

ont réalisé 1 947 entretiens, dont 1 147 au 

bureau et 800 à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 ménages logés – 112 personnes 

accompagnées en 2019 

 

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 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 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 (SI-

SIAO) et l’actualisation d’une fiche 

structure ; 

 communiquer un retour sur les suites 

données aux orientations des familles 

AVDL / ALT 



 

21 

 

Association En Chemin – Rapport d’activité – 2019  

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 

ménages 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 2019, nous avons mis en œuvre 

93 mesures, soit 93 ménages qui ont pu 

bénéficier de cette mesure 

d’accompagnement (dont 22 ménages en 

ALT) : 

 49 ménages ont été accompagnés dans le 

cadre d’une mesure VERS le logement ;  

 24 ménages ont été accompagnés dans le 

cadre d’une mesure DANS le logement ;  

 20 ménages ont été accompagnés dans le 

cadre d’une mesure « LORS » (gestion 

administrative à l’entrée en logement : 

APL, FSL…) ; 

 

Parmi ces 93 ménages : 

52 personnes isolées 

24 familles monoparentales 

11 couples avec enfants 

6 couples sans enfants 

 

Sur ces 93 ménages, 49 ont pu accéder à un 

logement : 

25 ménages ont accédé à un logement dans le 

parc public 

8 ménages ont accédé à un logement dans le 

parc privé 

3 ménages sont entrés en résidence sociale 

(ADOMA, FJT) 

11 ménages sont entrés en logement 

temporaire (IML, ALT)  

2 ménages sont entrés en foyer 

 

12 ateliers « Recherche de logement » ont été 

animés en 2019 dans les locaux de notre 

association.  

Enfin, 1 229 entretiens ont été réalisés durant 

l’année 2019 : 756 au bureau et 473 au 

domicile des usagers. 
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 ALT 

L’association dispose d’un parc de 14 

logements en diffus (7 T1 et 7 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. 

Le SIAO nous a orienté 15 ménages en 2019. 

Nous avons modifié nos modalités 

d'orientation, tout comme pour l’IML nous ne 

demandons plus qu'une orientation par 

appartement disponible.  

De plus, nous avons pu constater que ce 

changement de procédure permettait de 

diminuer le délai de vacance dans les 

appartements. 

En 2019, nous avons optimisé notre parc 

locatif : nous avons capté 2 logements (et 

donc rendu 2). 

  

En 2019, 22 ménages (38 personnes, soit 13 

femmes, 14 hommes et 11 enfants) ont 

bénéficié du dispositif ALT. Le taux 

d’occupation est de 86%. 

Composition des ménages : 11 personnes 

isolées (8 hommes et 3 femmes) et 11 

familles (7 familles monoparentales, 3 couples 

sans enfants, 1 couple avec enfant). 

 

9 ménages sont sortis en 2019 (soit 13 

personnes) : 4 ménages ont accédé à un 

logement dans le parc public, 1 ménage est 

entré en logement IML, 1 ménage est entré 

en CHRS suite à l’évolution du projet de 

relogement et aux freins rencontrés, 1 

ménage est reparti dans sa famille, 1 ménage 

a été expulsé et 1 ménage est rentré en 

Maison relais diffus. 

 

La durée moyenne du séjour des personnes 

sorties en 2019 est de 444 jours (314 en 

2018). 

11 ménages sont prêts à sortir.  

Sur les 22 ménages logés en 2019, 10 

ménages sont en emploi dont 1 en CDI et 9 en 

CDD ou CDDI ; pour les 12 autres ménages, un 

travail autour du projet professionnel est 

réalisé en parallèle du projet de relogement. 

Des problématiques budgétaires sont très 

souvent présentes, de par l’instabilité des 

ressources. De ce fait, un travail autour de la 

gestion budgétaire est mis en place, ayant 

notamment abouti à 2 dossiers de 

surendettement ainsi qu’à une orientation sur 

une Aide Educative et Budgétaire du Conseil 

Départemental. 

Parmi les 22 ménages logés en 2019, 14 nous 

ont été orientés suite à un accident de vie 

comme une séparation ou des conflits 

familiaux et 1 par rapport à une évolution du 

parcours professionnel et/ou familial, 

nécessitant d’être soutenus dans le projet de 

relogement au quotidien.  

Nous constatons également qu’une grande 

partie des personnes accompagnées 

rencontrent des difficultés dans la 

compréhension de la langue française, ce qui 

constitue un frein à leur réinsertion sociale et 

professionnelle. 

 

 

  

 

 
 

Démarrage de l’action en septembre 2019 

 

Il s’agit d’un projet porté par Var Habitat, qui 

s’inscrit dans la politique du « Logement 

d’abord », et dont les objectifs sont les 

suivants : permettre à 10 familles 

monoparentales vulnérables cumulant les 

difficultés et en situation d’hébergement 

d’urgence, d’accéder à un logement 

autonome ; travailler l’insertion durable et le 

vivre ensemble ; proposer des ateliers 

collectifs ouverts aux locataires du quartier. 

Dans ce projet d’une durée de trois années, 

nous sommes en charge de 

l’accompagnement social et collectif. 

La première partie du projet a consisté en une 

phase de travail, en concertation avec Var 

Habitat, sur différents outils : livret d'accueil ; 

Réussir le logement d’abord 

et le vivre ensemble 
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grille d'évaluation ; préparation des ateliers 

collectifs ; réflexion autour de l'organisation 

du pot d'accueil des nouveaux locataires…  

Il n’y a pas eu d'entrée en logement en 2019, 

cependant deux ménages ont été orientés sur 

le dispositif.  Ces deux ménages, orientés via 

le SIAO, répondent aux critères du projet (un 

ménage est par ailleurs actuellement en IML 

au sein de l'association).   

Le travail déjà réalisé avec ces ménages est le 

suivant : rencontre des ménages ; 

présentation du dispositif ; validation de 

l'éligibilité des ménages au dispositif ; travail 

avec les ménages sur leur projet individuel de 

relogement.  

 

 

 

 
 

31 personnes logées en 2019 

 

La Maison Relais a ouvert au mois de 

décembre 2012. Elle s’adresse en priorité aux 

personnes 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.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Equipe : un responsable de la Maison Relais, 

une animatrice sociale (en formation CESF). 

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, ainsi que 

l’organisation des activités avec les résidents. 

 

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 

Maison Relais 
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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. 

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. 

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.  

  

2 – BILAN 

Au 31/12/2019, l’ensemble des logements est 

occupé. Sur l’année, le taux d’occupation est 

de 87%.  

Sur les 15 ménages logés en 2019 : 

 3 sont des personnes isolées (1 femme et 

2 hommes) 

 6 sont des familles monoparentales (dont 

1 père) 

 2 sont des couples avec enfant 

 4  est un couple sans enfant 

 

Ce qui représente 31 personnes, se 

décomposant comme suit : 8 hommes, 12 

femmes et 11 enfants. 

 

Nous avons enregistré 5 sorties de la Maison 

Relais : 1 ménage dans le parc privé, 3 

ménages dans le parc social et 1 ménage en 

IML.  

 

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 nécessaires et 

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 2019 Nombre 

Repas commun 48 

Activités extérieures 28 

Ateliers (au sein de la MR) 32 

 

Une réunion de concertation des résidents est 

mise en place trois fois par an, à l’occasion de 

laquelle les questions de vie quotidienne et 

de vie collective sont abordées. 

D’autre part, 421 entretiens ont été effectués. 

 

 

 

  
 

10 ménages logés en 2019 soit 14 personnes 

 

En Chemin développe depuis plusieurs années 

des actions en direction des personnes en 

situation d’exclusion. Dans le contexte actuel 

d’évolution de l’offre de logements adaptés 

souhaitée par l’Etat, et suite à sollicitation des 

services compétents de la Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale, un 

point d’étape, du fonctionnement et du 

projet social de la Maison Relais, a été réalisé 

par les acteurs de l’association. Il est apparu 

que l’extension de la Maison Relais 

permettrait de compléter les réponses 

adaptées et personnalisées proposées au 

public en grande difficulté d’insertion, visant à 

la réussite du projet d’insertion durable vers 

le logement autonome. 

En effet, le projet d’extension vise, au travers 

de la mobilisation de 8 places (5 logements 

diffus) à franchir une marche décisive vers le 

logement durable. Par ce biais, d’une part, les 

Maison Relais diffus 
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personnes qui dans leur parcours au sein de la 

partie semi-collective de l’établissement 

actuel, auront évolué et pu reprendre pied et 

confiance en elles, et, d’autre part, les 

personnes éligibles dont le degré 

d’autonomie ou le projet individualisé le 

nécessite, pourront bénéficier de l’obtention 

d’une place dans un logement plus autonome. 

Ainsi, ces logements diffus sont une 

alternative pour ne pas mettre en échec un 

parcours logement à venir. Ils répondent 

parfaitement aux besoins d’un public sortant 

de CHRS qui est en capacité de vivre seul mais 

qui a encore besoin d’un accompagnement 

sécurisant et nécessaire à la réussite, de 

l’accès aux ateliers collectifs proposés et de 

lien social qu’il ne trouverait pas au sein d’un 

dispositif de logement adapté (IML, ALT) où 

une durée maximum leur serait imposée. Il 

s’agit d’un « sas », sans contrainte de temps, 

pour mieux savoir habiter et ne pas mettre en 

échec une entrée future en logement 

autonome et pérenne. Cette extension simple 

et à taille humaine vise à améliorer la fluidité 

des parcours au sein de la Maison Relais et 

contribue aux sorties positives. Elle améliore 

également la fluidité des parcours au sein du 

dispositif Accueil-Hébergement-Insertion. 

 

L’action a démarré en octobre 2018. 6 

logements en diffus sont dédiés à l’accueil de 

8 résidents : 

 4 T1 d’une surface moyenne de 20 à 24 m² 

sont destinés à un public de personnes 

isolées (femmes ou hommes). 

 2 T2 d’une surface moyenne de 30 à 33 m² 

pouvant accueillir 1 couple ou 1 famille 

monoparentale avec enfant. 

 

BILAN 

Au 31/12/2019, 6 logements sont occupés. 

Sur l’année, le taux d’occupation est de 86%.  

Sur les 11 ménages logés en 2019 (soit 14 

personnes) : 

 9 sont des personnes isolées (6 femmes et 

3 hommes) 

 1  est un couple sans enfant 

 1 famille monoparentale 

 

Nous avons enregistré 6 sorties du dispositif 

en 2019 : 5 personnes isolées et un couple.  

Enfin, 163 entretiens ont été réalisés durant 

l’année 2019 : 90 au bureau et 73 à domicile. 

 

 

  

 

70 personnes accompagnées en 2019 

 

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 

FNAVDL DALO 
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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.  

 

1 – MISSIONS DU TRAVAILLEUR SOCIAL 

Le travailleur social est chargé :  

o d’accompagner les ménages suivis dans 

leurs difficultés d'accès ou de maintien 

dans un logement en organisant une 

prise en charge adaptée ; 

o 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) ; 

o d’animer des ateliers "logement" ; 

o 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 

Au total, 32 ménages soit 70 personnes (36 

adultes et 34 enfants) ont pu bénéficier de la 

mise en œuvre de ces mesures en 2019, qui 

ont concerné : 5 femmes seules, 12 hommes 

seuls, 11 familles monoparentales (avec un 

total d’enfants de 22), 1 colocation (1 homme 

et 1 femme), 3 couples avec enfant (avec un 

total d’enfants de 12). Ces 32 ménages 

représentent 3 mesures de niveau I, 13 

mesures de niveau II et 16 mesures de niveau 

III. 

Parmi ces 32 ménages, 19 ont pu trouver une 

solution de logement : 

- 2 accès en logement adapté ; 

- 2 accès en logement dans le parc privé ; 

- 14 accès en logement dans le parc 

public ; 

- 1 retour en famille. 

13 ménages n’ont pas encore été relogés fin 

2019. Ce qui correspond à un taux de 

relogement de 59%. 

  

Enfin, 377 entretiens ont été réalisés durant 

l’année 2019 : 182 au bureau et 195 visites à 

domicile. 

 

 

 

 

155 ménages accompagnés en 2019 

 

L’association En Chemin est agréée pour le 

Fonds de Solidarité Logement (FSL) depuis 

septembre 2018. Elle a pour mission 

d’effectuer des mesures d’Accompagnement 

Social Lié au Logement (ASLL) et intervient 

auprès de tout public. 70 mesures nous ont 

été allouées. L’association intervient sur le 

territoire Val Gapeau Iles d’Or, soit 18 

communes :  

2 travailleurs sociaux sont chargés de 

l’accompagnement des ménages dans le 

cadre de ce dispositif.      

Afin d’être au plus proche des ménages 

bénéficiant d’une mesure d’accompagnement 

social lié au logement, l’association, en 

collaboration avec les UTS et les CCAS, a mis 

en place des lieux de permanences sur le 

territoire. 

Le territoire est étendu, ce qui entraîne de 

nombreux déplacements (visites à domicile) 

et des entretiens en binôme avec le 

travailleur social du Conseil Départemental. 

ASLL 
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Ce dispositif est destiné à des ménages qui, 

confrontés à un cumul de difficultés 

financières et d'insertion sociale, rencontrent 

des problèmes particuliers pour accéder à un 

logement décent ou  s'y maintenir. 

 

Il existe différents types d’ASLL 

 ASLL de type A : Accès, recherche de 

logement 

Il consiste à accompagner la personne ou la 

famille pour : 

 Faciliter l'accès dans un habitat adapté 

durable : définition d’un projet 

logement 

 Favoriser l'autonomie dans les 

démarches administratives et l'accès 

aux droits : ouverture compteurs 

énergétiques, prévenir des impayés de 

loyers, mise en place des droits 

logement  

  

 ASLL de type B : Insertion durable dans le 

logement 

Il est sollicité suite à l’accès à un logement 

autonome, afin de : 

 Permettre une bonne appropriation et 

utilisation du logement. 

 Contribuer à l'intégration dans le cadre 

de vie 

 Aider à l’insertion sociale et 

professionnelle en articulation avec les 

partenaires associatifs et institutionnels. 

  

 ASLL de type C : Maintien dans le 

logement 

La mise en œuvre du suivi a pour objectif le 

maintien d’un ménage dans un logement. 

Ces mesures sont mises en place dans le 

cadre d’un Accompagnement Prévention 

Impayé Loyer ou dans la cadre d’un Protocole 

Borloo 

Elles sont sollicitées en raison d’un impayé de 

loyer, d’un contentieux administratif ou 

judiciaire engagé par le bailleur. Ces actions 

mises en œuvre visent à la résorption de la 

dette locative et à l’évitement de l’expulsion 

domiciliaire. 

Afin de prévenir des risques d’endettement et 

des expulsions locatives, le travailleur social 

met en place une action d’AEB (Aide 

Educative Budgétaire), tout en restant en lien 

avec les autres acteurs du champ social. 

Pour ce type de mesure, l’intervention d’un 

travailleur social peut être également un 

travail de médiation, la mise en place d’un 

plan d’apurement ou d’un dispositif d’aide à 

la solvabilité (FSL Maintien). 

  

L’accompagnement d’un travailleur social 

Le travailleur social référent intervient auprès 

de ménages en difficultés orientés par divers 

organismes (communes, bailleurs, collecteurs 

du 1% logement…) dans le cadre de 

conventions spécifiques. 

Ces interventions sont basées sur : 

 L'entretien individuel sur les lieux de 

permanence ou à domicile. 

 Bilan diagnostic (évaluation de la 

situation sociale et financière). 

 La contractualisation de 

l'accompagnement. 

 Une approche globale des difficultés 

prises en compte et à traiter (santé, 

emploi, relations familiales, éducation...). 

 Le travail d'équipe incluant des temps de 

supervision sur l'analyse des pratiques. 

 Le partenariat compte tenu de la 

diversité des problématiques rencontrées 

(orientation, médiation). 

 

Le bilan de 2019 

182 mesures ont été attribuées en 2019. Sur 

ces 182 mesures, 27 ont fait l’objet d’une 

annulation (personnes non joignables, 

manque d’adhésion, relogement…). 

Enfin, 612 entretiens ont été réalisés durant 

l’année 2019 : 362 au bureau et 250 au 

domicile des usagers. 

Nous avons donc suivi 155 ménages en 2019, 

soit : 58 familles monoparentales, 68 

personnes isolées, 21 couples avec enfant et 8 

couples sans enfant.  

La majorité des orientations proviennent à 

84% des UTS (Unités Territoriales Spécialisées, 
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Département du Var), et à 16% d’associations 

œuvrant dans le cadre du PDLHPD. 

Le taux de relogement en 2019 a été de 35%, 

soit 55 ménages relogés (15 dans le parc 

privé, 1 en ALT, 1 en CHRS, 5 en IML, 2 en 

résidence sociale et 31 dans le parc public).   

 

Problématiques 

La précarité financière est une problématique 

dominante et un frein à l’insertion au 

logement. Le manque de garanties et les 

faibles ressources limitent l’accès au 

logement dans le parc privé. 

Le travail sur le budget et sur l’épargne est 

prédominant. Les personnes accompagnées 

doivent disposer des pré-requis en amont des 

orientations.  

Les autres problématiques prégnantes sont 

les expulsions locatives, les impayés de loyer, 

le surendettement et les difficultés de santé. 
 

 

  

 
 

36 ménages hébergés en 2019 soit 83 

personnes 

 

Le CPH (Centre Provisoire d’Hébergement) est 

un dispositif d'accueil mis en place pour les 

bénéficiaires de la protection internationale 

(soit réfugiés et bénéficiaires de la protection 

subsidiaire). Il peut s’agir d’un public sortant 

de CADA mais aussi de ménages hébergés 

dans des structures d’urgence. Les 

orientations sont nationales et effectuées par 

l’OFII après évaluation sociale. En effet, les 

bénéficiaires de la protection internationale 

orientés vers les CPH sont des personnes 

ayant été considérées comme 

particulièrement vulnérables et en absence 

d’autonomie.  

Depuis avril 2018 et par convention avec 

l'Etat, l’association En Chemin gère un CPH 

d'une capacité de 55 places, réparties dans 18 

appartements. L'association loue des 

appartements sur le territoire hyérois et y 

héberge les bénéficiaires d’une protection 

internationale (BPI) 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. En date du 19/09/2019, nous avons 

obtenu une extension d’agrément d’une place 

supplémentaire, destinée à des personnes 

réfugiées venant d’Ile-de-France. 

 

Missions et prestations du CPH 

Les missions devant être mises en œuvre par 

un établissement CPH sont les suivantes 

● l’accueil et l’hébergement ; 
● l’accès aux droits civiques et sociaux ; 
● l’accès aux soins et à la santé ; 
● l’accompagnement vers l’emploi et la 

formation professionnelle par un projet 
individualisé ; 

● l’accompagnement dans les actes de la 
vie quotidienne, ainsi que le soutien à la 
parentalité et à la scolarité ; 

● l’accompagnement vers le logement 
autonome et la gestion de la sortie du 
centre  

● l’accompagnement à la vie sociale et 
l’insertion dans le tissu social. Un 
partenariat étroit avec les acteurs 
intervenant auprès des bénéficiaires pour 
mobiliser les dispositifs d’insertion de 
droit commun existant ; l’animation 
socioculturelle. 

● l’accompagnement dans l’accès à une 
formation linguistique dans le cadre du 
contrat d’intégration républicaine (CIR). 

 

Gestion de l’activité  

En  2019 au CPH : 83 personnes, soit 36 

ménages ont été accompagnés.  

Parmi ces ménages, 25 sont entrés en 2019, 

et 11 étaient déjà présents en 2018. 

 

Situation administrative  

Pour le CPH : 10 familles (47 personnes), 4 

familles monoparentales (13 personnes), 1 

couple, 21 isolés. 25 personnes sont sous 

protection conventionnelle et 23 personnes 

CPH 
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sous protection subsidiaire, et 35 enfants 

rattachés aux personnes soit 83 personnes. 

 

Sorties 

En 2019, 38 personnes sont sorties du CPH, 

soit 5 familles (22 personnes), 1 famille 

monoparentale (2 personnes), 12 personnes 

isolés (12 personnes) et 1 couple (2 

personnes).  

 

Le relogement en 2019 : 

- 4 personnes en logement social  

- 28 personnes en logement temporaire 

(ALT, IML….) 

- 1 personne en résidence sociale 

(ADOMA) 

- 1 personne en Foyer Jeune Travailleur 

- 3 personnes vers d’autres hébergements  

- 1 personne sans solution de relogement 

 

Enfin, 1334 entretiens ont été réalisés durant 

l’année 2019 : 791 au bureau et 543 au 

domicile des personnes accueillies. 

 

En 2019, le CPH a accompagné 83 personnes 

de toutes compositions familiales : femme 

seule avec ou sans enfant, 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%. 

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 bloquées et 

réservées officiellement par l’autorité de 

tutelle, le dispositif DNA n’enregistre la 

présence effective qu’à l’arrivée du ménage. 

Nous avons accueilli dans ce cadre 26 

nouveaux ménages en 2019.  

Le taux d’occupation sur l’année 2019 a été 

de 89%.  

La durée moyenne de séjour sur le dispositif 

en 2019 est de 184 jours, ce qui correspond à 

peu près à 6 mois d’accompagnement.  

 

L’accueil et l’accompagnement social :  

Dès la mise en œuvre de l’établissement, 

l’équipe du CPH a encouragé les accueillis à 

être plus autonomes, en rendant l’attente 

active. 

L’équipe du CPH s’efforce 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 du CPH 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 du CPH 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…).  

 

Ateliers/Animations collectives 

Des interventions collectives ont été 

proposées tout au long de l’année, mobilisant 

le service ELISE et de nombreux bénévoles. 

Les thématiques abordées émanant en partie 

des souhaits et besoins des usagers. 

En 2019, la salle des Remparts via le service 

ELISE de l’association, a été mobilisée pour 

proposer quatre jours par semaine des cours 

d’alphabétisation. Nous avons également 

poursuivi et développé l’action 

complémentaire pour les étrangers et les 

personnes ayant obtenu une protection de la 

France. Il s’agit d’une Formation Linguistique 

à Visée Professionnelle, intégrant une action 

d’apprentissage et de remise à niveau du 

français, d’accès à la citoyenneté et de 

techniques de recherche d’emploi. A terme, il 

s’agit également de permettre aux usagers de 

passer le DILF / DELF. 

Un enseignant, diplômé Formateur FLE, a 

encadré le dispositif et s’est rendu disponible 
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pour les bénévoles en proposant une 

coordination pédagogique interne et une 

méthodologie partagée. 

D’autre part, des ateliers collectifs ont été mis 

en place au cours de l'année ; ils ont été co-

animés par une volontaire en service civique 

et les travailleurs sociaux.  

3 ateliers collectifs ont été menés : 2 sur la 

gestion des énergies et 1 sur la thématique du 

logement (chercher un logement, les besoins 

financiers pour l'accès en logement, les 

différentes aides....).   

 

L’interprétariat  

La quasi-totalité des personnes présentes en 

2019 étaient non francophones. Deux familles 

étaient francophones (malienne et 

ivoirienne). 

Durant l’année écoulée, nous avons fait appel 

à des interprètes en Oromo, Tigrigna, Dari, 

Patcho, Arabe du Soudan, Iranien, Géorgien, 

Russe, Arabe de Syrie, Mongol, Ukrainien  … 

Nous les sollicitons lors de l’accueil des 

personnes au CPH pour leur présenter le 

service et nos missions dans une langue qui 

leur est familière, pour faciliter la 

compréhension des textes (conformément à 

la réglementation) et permettre une 

compréhension mutuelle nécessaire à un 

accompagnement efficace.  

L’appel à un interprète permet également aux 

parents de participer aux synthèses scolaires 

avec le référent : ils peuvent ainsi s’impliquer 

dans le parcours d’apprentissage de leur(s) 

enfant(s), et l’enseignant peut dialoguer avec 

les représentants légaux de l’enfant.  

Accompagnement vers le corps médical : 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 au projet logement (droits 

et devoirs du locataire, épargne, ouverture 

compteur énergie, assurance habitation…). 

 

Accompagnement scolaire des enfants de 3 à 

18 ans  

L'équipe du CPH apporte de l'aide aux familles 

pour accomplir les démarches administratives 

liées à la scolarisation obligatoire des enfants 

entre six et seize ans.  

En 2019, 35 enfants ont été ainsi accueillis et 

22 scolarisés : 2 en crèche, 4 en maternelle, 

11 en primaire, 4 au collège et 1 au lycée. 

 

Partenariats   

Durant l’année 2019, s’est poursuivi le 

partenariat avec la CPAM du Var visant à 

faciliter l’accès aux droits pour les 

bénéficiaires de la protection subsidiaire et 

les réfugiés. Nous avons également consolidé 

les partenariats existants, par des rencontres 

professionnelles avec les services du Conseil 

Départemental (UTS, UPS), les services du 

SIAO, la PASS de l’hôpital d’Hyères, les 

partenaires du logement et de l’hébergement 

(ADOMA, API Provence), de l’insertion 

professionnelle (FRAT, E2C, Sendra, ADFIC)… 

Un partenariat avec le PRE (Programme de 

Réussite Educative) de la ville d’Hyères a 

également été mis en œuvre. 

De plus, nous avons travaillé en lien avec les 

bailleurs sociaux (Erilia, Logis Familial Varois, 

Var Habitat) pour que les personnes puissent 

accéder un logement autonome et pérenne.  

 

Provenance des personnes hébergées en 

2019 

Les 83 personnes hébergées en CPH étaient 

ressortissantes de 12 pays différents.  

Voici la répartition en nombre de personnes 

selon leurs origines géographiques : Erythrée 

7 ménages ; Ethiopie 4 ménages ; Afghanistan 

12 ménages ; Iran 1 ménage ; Syrie 3 

ménages ; Ukraine 1 ménage ; Mongolie 1 

ménage ; Afrique de l’ouest (Mali) 1 ménage ; 

Côte d’Ivoire 1 ménage ; Soudan 2 ménages ; 

Irak 1 ménage ; Géorgie 2 ménages.  

 

Par ailleurs : 6 ménages sont des réinstallés, 

11 ménages sortent de CADA, 12 ménages 
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sortent d’un CAO (Centre d’Accueil et 

d’Orientation), 6 ménages sortent d’un AT-SA 

(, 1 ménage était en résidence sociale. 

 

Procédure de sortie  

La gestion des sorties est un objectif 

réglementaire pour le CPH. L'hébergement en 

CPH étant temporaire, soit 9 mois 

renouvelables 3 mois, la sortie est abordée 

dès le début de la prise en charge et les 

conditions mentionnées dans le contrat de 

séjour. Pour les ménages hébergés, le délai de 

prise en charge en CPH pour accéder à un 

logement dans le parc social demeure 

impossible à tenir, le traitement des dossiers 

d’accès aux droits (prestations sociales) 

nécessitant 4 à 6 mois pour constituer 

l’ensemble des pièces administratives (livret 

de famille, acte de naissance, carte de séjour 

voire le rétablissement des ressources). Nous 

restons tributaires de la gestion 

administrative de l’OFPRA. De plus, se rajoute 

la difficulté financière, car pour accéder à un 

logement pérenne les ménages doivent 

constituer une épargne. Un travail est fait en 

ce sens-là. De plus, la barrière de la langue 

rajoute une difficulté dans le parcours de 

l’insertion sociale et professionnelle des 

ménages.  

 

 

 

 
 

 

52 bénéficiaires en 2019 

 

De septembre à décembre 2019, nous avons 

accompagné 52 bénéficiaires d’une 

protection internationale de 14 nationalités 

différentes. Parmi ces 52 personnes, 14 

avaient moins de 26 ans. 

 

Nous avons mené 154 entretiens et 

accompagnements individuels pour leur 

recherche d’insertion professionnelle. 

S’agissant d’une nouvelle action qui a 

démarré au quatrième trimestre 2019, le 

bilan 2020 permettra de mieux apprécier les 

résultats en matière d’entrée en emploi, 

formation… D’ores et déjà, durant la période 

d’exercice et de mise en œuvre de cette 

action en 2019, 3 personnes ont pu suivre une 

formation (CFA, AFPA), 3 personnes ont 

intégré l’Ecole de la 2ème Chance, 2 personnes 

ont obtenu un CDD, 3 personnes un CDDI et 2 

personnes un CDI. Ce qui fait un total de 13 

personnes en insertion professionnelle grâce 

à cette action. 

 

Comme prévu, cette action s’est développée 

au travers de plusieurs volets, avec pour fil 

rouge l'accès à l'emploi ou à la formation des 

publics visés : 

- accompagnement vers l'emploi réalisé par 

un Assistant Socio-Professionnel, avec en 

soutien la possibilité d'un hébergement en 

Intermédiation Locative ;  

- accès aux soins, notamment psychologiques 

et/ou psychiatriques, rendu possible via la 

mobilisation de notre service Promosoins ; 

- accès à la culture et au sport grâce à notre 

service transversal, ELISE (Espace de LIens 

Solidaires et d'Echanges). 

 

La combinaison des 2 derniers axes a permis 

de soutenir la réalisation du premier, en ce 

sens que la levée de freins périphériques à 

l'emploi (mobilité, santé, besoin de lien social) 

a eu pour objectif de faciliter l'entrée en 

emploi et/ou en formation.  

 

1. Accompagnement vers l’emploi 

Un assistant socio-professionnel (Assistant de 

service social diplômé d’Etat) a mis en œuvre 

cette action à raison de 0,5 ETP. Toutes les 

personnes BPI ont été reçues et 

accompagnées par ses soins. Son rôle, en 

appui des travailleurs sociaux en charge du 

suivi social des BPI, a été d’aider la personne à 

identifier un parcours professionnel possible 

et réaliste, en fonction de son parcours 

antérieur et de ses capacités linguistiques, 

Insertion professionnelle et 

intégration des BPI 
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mais également de travailler sur la reprise de 

confiance en soi. Durant la phase d’accueil, un 

contrat d'objectifs a été fixé avec le 

participant et a été formalisé. Il s’est agi de 

faire prendre conscience à chacun de ses 

acquis afin de s'en servir de tremplin pour 

l'amener à l'apprentissage et à l'acquisition 

des savoirs de base nécessaires à son 

évolution.   

Selon les besoins et le projet professionnel, 

les rendez-vous ont été plus réguliers. Les BPI 

mobilisés ont pu ainsi définir leur projet 

professionnel, de créer ou mettre à jour leur 

CV, leur lettre de motivation, d’apprendre à 

prospecter, voire d’être préparé à des 

entretiens d’embauche. 

Des ateliers collectifs ont été mis en place, sur 

des thèmes très variés : le CV et la lettre de 

motivation, créer et gérer son espace 

candidat sur Pôle Emploi, valider son projet, 

s’informer sur la formation, le travail 

temporaire et saisonnier, préparer son 

entretien d’embauche, intérêts et 

compétences, identifier ses choix de vie, 

élargissement des choix professionnels / 

mixité, l’intérêt du/au travail…  

Ces ateliers ont donné au stagiaire le 

maximum d’informations et de techniques 

pour entrer en contact avec l'entreprise : 

comment proposer sa candidature, comment 

se préparer aux entretiens, comment 

s'organiser pour le maximum d'efficacité.  

Ils leur ont ainsi permis de découvrir 

également les codes et postures nécessaires à 

l’intégration dans une entreprise, de 

découvrir le monde du travail en France et 

d’amorcer une définition de projet 

professionnel et de formation. 

Des mises en relation avec des entreprises 

recherchant des personnels ont été 

effectuées. Le partenariat avec le GES 

(Groupement Economique et Social) SENDRA 

a permis des embauches au sein de ses 

différents services regroupés dans l’antenne 

de Toulon-Hyères. 

Pour les personnes concernées, un travailleur 

social a pu être mobilisé pour 

l’accompagnement en logement dans le cadre 

de l’Intermédiation Locative, afin qu’elles 

puissent trouver un logement autonome et 

pérenne à l’issue de leur parcours.  

 

2. Accès aux soins 

Les bénéficiaires de la protection 

internationale ont eu l’occasion au début de 

leur parcours de réaliser un bilan de santé. Ils 

gardent cependant parfois des séquelles 

physiques de leur voyage vers la France. Pour 

ces personnes, l’accès à Promosoins a été 

facilité, puisque nous leur avons réservé des 

créneaux hebdomadaires spécifiques, lors 

desquels ils ont pu consulter un médecin, un 

dentiste, un infirmier, voire un kiné ou un 

podologue. 

Nous avons constaté également que les 

personnes réfugiées ont des fragilités 

psychologiques, voire psychiatriques, 

fréquentes, sans que les référents aient 

forcément pu les repérer ou entamer un 

travail avec ces personnes. Nous avons 

mobilisé chaque fois que nécessaire la 

psychologue de Promosoins ou la 

psychologue libérale intervenant déjà sur 

notre CPH afin d’accueillir les bénéficiaires et 

de dédramatiser l'accompagnement 

psychologique.  

 

3. Développement de l’accès à la culture 

et au sport  

Pour mener à bien cet axe du projet, nous 

avons mobilisé notre service transversal, 

ELISE (Espace de Liens Solidaires et 

d’Echanges). Le service ELISE ayant vocation à 

créer du lien social et à sortir les personnes de 

l’isolement, en proposant des activités 

diverses (socio-culturelles, sportives…), dans 

un premier temps, nous avons proposé aux 

bénéficiaires d’intégrer les activités déjà 

existantes, comme les ateliers cuisine, bien-

être, ou les balades et sorties à la piscine 

exemple. Au travers d’un large partenariat 

(Cultures du Cœur, Villa Noailles, 

Integr’Arte…) nous avons pu proposer de 

nombreuses sorties et activités culturelles de 
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qualité pour permettre aux personnes de se 

familiariser avec la culture française. 

 

Partenariats 

Cette action a permis de créer ou de 

consolider de nombreux partenariats, et 

notamment dans le domaine de l’insertion 

professionnelle : SENDRA, la Mission Locale, 

l’Ecole de la Deuxième Chance, Pôle Emploi, 

ADOMA, SIAO 115 CPH, CADA, CHRS …   

 

 

 

 

21 ménages hébergés en 2019 soit 90 

personnes : 74 personnes CADA 

16 personnes HUDA 

 

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 du statut de 

réfugié (convention de Genève 1951).  

Depuis juillet 2016 et 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 17 

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 2019, 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 Nationale. 

Pour rappel, en France, sur l’ensemble de 

l’année 2019, la demande d’asile globale 

introduite à l’OFPRA a atteint les 120 800, en 

baisse de 0.9 % par rapport à 2018. 

En 2019, le taux de protection établit par 

l’OFPRA est d’environ 24% contre 26% en 

2018. 

 

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.  

 

Gestion de l’activité  

Nombre d’entrées réalisées sur l’année 2019 

au CADA : 5 ménages.  

Nombre d’entrées réalisées sur l’année 2019 

à l’HUDA : 1 ménage. 

L’ensemble de l’accompagnement CADA 

représente 18 dossiers administratifs.  

L’ensemble de l’accompagnement HUDA 

représente 3 dossiers administratifs.  

Enfin, 1 409 entretiens ont été réalisés durant 

l’année 2019 : 872 au bureau et 537 au 

domicile des usagers. 

 

Situation administrative  

Pour le CADA : 

7 ménages ont obtenu une protection soit 30 

personnes (enfant compris). 5 ménages ont 

obtenu   la protection conventionnelle et 2 

ménages la protection subsidiaire.  

3 ménages ont été déboutés. 

2 ménages sont repartis volontairement dans 

leur pays. 

 

Sorties :  

Pour le CADA :  

L’année 2019 a été marquée par la sortie du 

dispositif de 36 personnes.  

18 familles (74 personnes) ont été 

accompagnées en 2019. 

 

Pour l’HUDA :  

L’année 2019 a été marquée par la sortie du 

dispositif de 2 ménages (soit 10 personnes).  

CADA 
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3 familles (soit 16 personnes) ont été 

accompagnées en 2019. 

 

L’activité 2019  

 

 CADA 2019 

Familles  18 

Personnes  74 

   

En 2019, le CADA et l’HUDA ont accompagné 

90 personnes de toutes compositions 

familiales : femme seule avec ou sans enfant, 

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 d’occupation sur le CADA sur l’année 

2019 a été de 87%. Pour l’HUDA il a été de 

82%. 

 

L’accueil et l’accompagnement social :  

Dès la mise en œuvre de l’établissement, 

l’équipe du CADA et de l’HUDA a encouragé 

les accueillis à être plus autonomes, en 

rendant l’attente active.  

L’équipe du CADA s’efforce 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 du CADA 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 du CADA 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.).  

 

Ateliers/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. 

En 2019, la salle des Remparts via le service 

ELISE de l’association, a été mobilisée pour 

proposer tous les jours de la semaine des 

cours d’alphabétisation. Nous avons 

également poursuivi et développé l’action 

complémentaire pour les étrangers et les 

personnes ayant obtenu une protection de la 

France. Il s’agit d’une Formation Linguistique 

à Visée Professionnelle, intégrant une action 

d’apprentissage et de remise à niveau du 

Français, d’accès à la citoyenneté et de 

technique de recherche d’emploi. A terme il 

s’agit également de permettre aux usagers de 

passer le DILF / DELF. 

Un enseignant, diplômé Formateur FLE, a 

encadré le dispositif et s’est rendu disponible 

pour les bénévoles en proposant une 

coordination pédagogique interne et une 

méthodologie partagée. 

D’autre part, des ateliers collectifs ont été mis 

en place au cours de l'année ; ils ont été co-

animés par une volontaire en service civique 

et les travailleurs sociaux.  

Au nombre de 5 en 2019, ils ont abordé les 

thèmes suivants : gestion des énergies (3 

ateliers), 1 atelier sur la recherche de 

logement dans le cadre de la sortie du CADA 

et 1 atelier sur l'alimentation.  

De la même façon, 4 après-midi « café-

rencontre » ont été proposés en 2019. Il s’agit 

de permettre la création de lien social entre 

les familles, les échanges autour des cultures 

et des pratiques, la découverte des traditions 

culinaires françaises.  

 

 

HUDA           2019 

Familles  3 

Personnes  16 
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L’interprétariat  

Au niveau du CADA 

Sur les 74 personnes présentes en 2019, 67 

étaient non francophones.  

 

Au niveau de l’HUDA 

Toutes les personnes présentes en 2019 

étaient non francophones.  

 

Durant l’année écoulée nous avons fait appel 

à des interprètes en russe, serbo-croate, en 

afghan, en turc, … Nous les sollicitons lors de 

l’accueil des personnes au CADA 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 celle 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 : 

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 :  

L'équipe du CADA apporte de l'aide aux 

familles pour accomplir les démarches liées à 

la scolarisation obligatoire des enfants entre 

trois et seize ans.  

Au niveau du CADA 

En 2019, 46 enfants ont été ainsi accueillis et 

scolarisés dans 4 écoles maternelles, 5 écoles 

primaires, 3 collèges, 2 lycées. 

Au niveau de l’HUDA 

En 2019, 8 enfants ont été ainsi accueillis et 

scolarisés dans 2 écoles maternelles,  1 école 

primaire, 1 collège, 1 lycée. 

 

Partenariats :  

Durant l’année 2019 s’est poursuivi le 

partenariat avec la CPAM du Var visant à 

faciliter l’accès aux droits pour les 

demandeurs d’asile. Nous avons également 

consolidé les partenariats existants, par des 

rencontres professionnelles avec les services 

du Conseil Départemental (UTS, UPS), 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, E2C, Sendra) … Un 

partenariat avec le PRE de la ville d’Hyères a 

également été mis en œuvre. 

Le CADA a également pu mettre en place un 

partenariat avec l’association FTDA afin que 

les usagers puissent bénéficier d’entretiens 

avec des psychologues bénévoles.  

 

Provenance des personnes hébergées en 

2019 : 

Les 3 ménages hébergées en HUDA 

étaient ressortissants : d’Albanie (1), du 

Nigéria (1) et de Serbie (1). 

Pour le CADA, voici la répartition en nombre 

de personnes selon leurs origines 

géographiques : Azerbaïdjan 2 personnes ; 

Arménie 6 personnes ; Afghanistan 5 

personnes ; Géorgie 4 personnes ; Soudan 11 

personnes ; Syrie 2 personnes ; Somalie 5 

personnes ; Albanie 3 personnes ; Turquie 5 

personnes ; Mongolie 4 personnes ; Ukraine 7 

personnes ; Côte d’Ivoire 4 personnes ; 

Koweït 5 personnes ; Irak 6 personnes, 
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Moldavie 4 personnes, Monténégro 1 

personne.  

 

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 

impossible à tenir, le traitement des dossiers 

d’accès aux droits (prestations sociales) 

nécessitant 4 à 6 mois pour constituer 

l’ensemble des pièces administratives (livret 

de famille, acte de naissance, 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 sur le département 

d'origine, ayant tissé des liens, souvent 

communautaires, et desquels 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 avec des personnes ressources, 

afin de permettre une transition ou une sortie 

adaptée avec toutes les garanties en lien avec 

la veille sociale en cas de besoin pour 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 2019. 

Cependant des ménages ont fait le choix de 

ne pas sortir du logement Des mesures en 

référé utile ont donc été malheureusement 

appliquées. 

 

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 2019, de nombreuses 

personnes orientées par l’OFII ne connaissent 

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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Sur les 1 967 passages annuels 

(2 475 en 2018) 
 

Accompagnement vers l’emploi 

● 151 passages aux ateliers collectifs 

 

Auto-école 

● 350 passages aux ateliers de code 

● 441 passages à la conduite 

 

Savoirs de base 

● 188 passages aux divers ateliers 

 

Socio-esthétique 

● 12 passages en 1 session 

 

Mécanique auto 

● 19 passages 

 

Maraîchage  

● 409 passages 

 

Cuisine 

● 222 passages 

 

 
A ceci se rajoutent 175 entretiens 

d’intégration et de régulation réalisés par la 

coordinatrice du dispositif. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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. AGIRE 

(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. 

 

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. 

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 

Détail des chiffres du Pôle 

Activités Insertion en 2019 

LE POLE ACTIVITES INSERTION 

Le dispositif AGIRE 2 
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- auto-école sociale 

- acquisition des savoirs de base 

- socio-esthétique 

 

La Mise en activité, composée de trois 

activités distinctes : 

- maraîchage 

- cuisine 

- mécanique auto 

 

AGIRE 2 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. 

AGIRE 2 permet la mise en œuvre 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’acquisition 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. 

 

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 sorties positives visé à l’issue du 

parcours s’élève à 20%.  

 

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 du diagnostic, nous 

mettons en place le projet individualisé 

facilitant l’accès à l’emploi. 

 

L’accompagnement vers l’emploi 
Ce module obligatoire est réalisé par un 

prestataire extérieur : le CIDFF (Centre 

d’Information sur les Droits des Femmes et 

des Familles). 

→ 8 ateliers collectifs répartis sur 4 jours 

abordent 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 

. Choix professionnels / Mixité  

. Le travail temporaire 

. Le travail saisonnier 

 

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. 

 

Au regard des statistiques, on s’aperçoit que 

11% des participants choisissent uniquement 

ce module ; ce qui signifie que pour les 89% 

restants, les freins à lever les plus importants 

ne sont pas uniquement axés sur l’emploi. 
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L’auto-école sociale 
Ce module est destiné principalement aux 

personnes de plus de 18 ans rencontrant des 

difficultés à obtenir leur permis de conduire 

dans le circuit classique pour des raisons 

d’accessibilité (financière, compréhension, 

etc.). 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 des connaissances du 

participant, 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 vidéoprojecteur, boîtiers-

réponses officiels, cours 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. 

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 tests 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 65,6% des 

participants s’y sont inscrits.  

Pour l’année 2019 : 

- sur 8 présentations à l’examen du code de la 

route, 6 ont été validées, soit un taux de 

réussite de 75% 

- sur 10 présentations à l’épreuve pratique, 5 

ont été validées, soit un taux de réussite de 

50%. 

Sur la totalité du dispositif AGIRE 2 (soit 3 

ans), ce sont 27 codes et 27 permis qui ont 

été validés. 

 

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 
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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 

argumentant : 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. 

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. 

 

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 
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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’1967 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. 

 

Une session s’est déroulée en 2019. Cet 

atelier constitue 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. 20,3% des inscrits 

au dispositif AGIRE 2 ont choisi ce module. 

 

La mise en activité : maraîchage / 

cuisine / mécanique automobile 
102 participants, soit 48,1%, 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’œuvre 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’occasion 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, 

encadrés par un intervenant technique 

professionnel des espaces verts. Ce module 

consiste à être initié aux techniques de base 

de maraîchage et de 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 ». 

 
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 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 neuf 

http://en-chemin.org/pole-activites-insertion/
http://en-chemin.org/cuisine/
http://www.chateau-de-bregancon.fr/fr/
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places) est mise en place pour y acheminer les 

participants. 

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’adapte 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.  

 

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. 

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. 

 

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.   

 

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 

mécanique auto : dans un garage 

professionnel, les participants sont initiés aux 

techniques de base de la mécanique auto. Un 

mécanicien diplômé est chargé de les 

http://www.restosducoeur.org/
http://en-chemin.org/maraichage/
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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 2019, 153 fiches de liaison nous ont été 

transmises en vue de la réparation d’un 

véhicule. 

 

2019 

Prescriptions  Diagnostics 

effectués 

Facturations 

153 76 63 

    

Du fait de la fin de contrat du mécanicien et 

de la difficulté à recruter, le garage n’a pas pu 

fonctionner correctement en 2019. C’est 

pourquoi toutes les prescriptions n’ont pu 

donner lieu à un diagnostic en 2019. 

 
 

 

LE PUBLIC ORIENTE 

 

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, on constate que 29,2% des 

participants ont une problématique liée au 

logement (procédure d’expulsion en cours, 

sans domicile…), quand 35,4% ont une 

problématique liée à la santé. Les problèmes 

de mobilité, quant à eux, concernent 82% du 

public total. Le taux de personnes présentant 

des problèmes de santé ou de mobilité a 

fortement augmenté entre AGIRE 1 et AGIRE 

2 : ceci est notamment une conséquence du 
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changement de profil des orientations qui 

nous ont été faites depuis 2017, parfois en 

partie motivées par l’auto-école sociale. 

 

 
 

Sur les 212 personnes intégrées dans le 

dispositif AGIRE 2, 94 personnes présentent 

un cumul de problématiques : mobilité, 

logement et santé. 

 

LES RESULTATS D’AGIRE 2 

 

De 2017 à 2019, le dispositif AGIRE 2 

comptabilise 212 personnes, correspondant à 

117 hommes et 95 femmes. 

Sur la même période, nous avons enregistré 

68 sorties positives : voir la répartition dans le 

schéma ci-après. 

Le taux de sorties positives sur la durée de 

dispositif est de 34,9%, soit bien au-dessus du 

chiffre que nous nous étions fixé au départ, 

qui était de 20%. Ce chiffre témoigne de la 

pertinence du dispositif AGIRE 2, en dépit 

d’un nombre d’intégrations inférieur au 

prévisionnel. 
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Sur les 3 387 passages annuels 

(3 215 en 2018) 
 

 

Activités diverses 

● 124 passages 

 

Alphabétisation traditionnelle 

● 598 passages 

 

Appartement parental 

● 356 passages (groupes de parole et entretiens individuels) 

 

Espace de médiation 

● 263 passages 

 

Formation linguistique à visée sociale et professionnelle 

● 1 068 passages 

 

Jeux en famille 

● 315 passages 

 

Parcours d’Intégration par l’Acquisition de la Langue (PIAL) 

● 411 passages 

  

Villa Noailles 

● 252 passages 

 

 

 

 

Détail des chiffres du  

Service ELISE en 2019 

ELISE : ESPACE DE LIENS SOLIDAIRES 

ET D’ECHANGES  
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Activités diverses  

124 passages 

Cet article regroupe diverses activités : la 

cuisine, la piscine, les sorties culturelles et la 

coiffure. 

Ces activités ont en commun d’être menées 

par des bénévoles, qui ont toujours à l’esprit 

la recherche de la convivialité et du lien 

social. Ces activités se déroulent dans une 

bonne humeur constante, et permettent 

souvent un accompagnement très 

individualisé, notamment pour les sorties 

culturelles ou la piscine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, des sorties très variées ont été 

proposées tout au long de l’année 2019 : 

visites de lieux culturels (Tour des Templiers, 

villa Noailles ou Théâtre Denis), mais 

également séances de cinéma à tarif 

préférentiel ou encore projections de dessins 

animés à l’auditorium de la Médiathèque… 

Une à deux fois par mois, l’association a 

proposé des sorties organisées en partenariat 

avec la Médiathèque d’Hyères afin de 

permettre aux familles les plus éloignés de cet 

espace de se familiariser avec l’outil et 

s’approprier les lieux.  

Toutes ces activités sont un vecteur de 

convivialité et de bien vivre ensemble, créant 

aussi du lien et de la transversalité. 

 

 

Alphabétisation traditionnelle 

598 passages 

Une nouvelle équipe de bénévoles s’est 

renforcée cette année encore en permettant 

la création de binômes d’intervenants, 

facilitant ainsi la continuité des séances 

quelles que soient les disponibilités des 

membres de l’équipe et la période 

d’apprentissage.  

Les cours ont permis de familiariser ce public 

à la langue du pays qui l’accueille et de le 

rendre plus autonome et acteur de son 

parcours. Les bénévoles ont proposé des 

cours du lundi au vendredi après-midi.  

Les cours d’alphabétisation ont eu lieu tout au 

long de l’année et ont enregistré une baisse 

de fréquentation sur l’ensemble de l’année. 

Ce contexte a permis de privilégier les 

relations et les interactions avec les 

apprenants.  

 

Appartement parental  

356 passages 

L’association a enregistré une légère hausse 

de fréquentation de cette action qui permet 

un accompagnement à la parentalité pour les 

pères et les mères qui sont en situation de 

précarité par rapport à leur logement (ou qui 

ne disposent pas d’un logement adapté). Pour 

cela, En Chemin met à disposition un 

appartement équipé pour accueillir les 

enfants et les parents le temps d’une journée, 
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d’un week-end ou pendant les vacances 

scolaires. Cette action a permis, 

majoritairement à des papas, de se retrouver 

avec leurs enfants. Dans le cadre de son ac-

compagnement, ce projet a dénombré 356 

passages qui comprennent les séjours dans 

l’appartement (251) et les entretiens aux 

groupes de parole et à la participation aux 

ateliers thématiques (105). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace de médiation 

263 passages 

Le but de cette action est de rétablir la 

communication entre les accueillis de 

l’Accueil de jour et les riverains, ceci suite à 

différents conflits durant les dernières 

années. 

Différents supports ont été utilisés durant 

l’année 2019, et notamment 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 de 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.  

Cette action a enregistré 263 passages pour 

l’année 2019.  

 

Formation linguistique à visée sociale 

et professionnelle  

1 068 passages  

Cette action est destinée aux personnes 

nouvellement arrivées sur le territoire 

français (soit primo-arrivantes) et 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 initial de langue 

française) ou du DELF (diplôme d’études en 

langue française). 

Les ateliers sont organisés par niveaux de 

compréhension de la langue. Un test de 

niveau est proposé dès l'orientation du public. 

Le rythme des séances est de 4 séances par 

semaine pour une session d’une durée de 100 

heures, soit environ 3 mois. 

Le public du CPH est grandement concerné 

par cette action et y participe activement. 

L’action a enregistré 598 passages pour 68 

personnes différentes.  

 

Jeux en famille  

315 passages 

Cette action rencontre un grand succès. Pour 

le plaisir d’un moment récréatif en famille, 

cette action s’est poursuivie tout au long de 

l’année avec le concours de nouveaux 

bénévoles, permettant une fois de plus le 

maintien de l’action quel que soit l’emploi du 

temps de chacun. Ces temps de jeux partagés 

par l’ensemble des familles ont lieu 

majoritairement un mercredi sur deux et 
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permettent de favoriser le lien parents-

enfants. Ils créent des affinités entre les 

participants de tous âges. Toutes les séances 

se sont déroulées dans la joie et la bonne 

humeur.  

 

PIAL : Parcours d’Intégration par 

l’Acquisition de la Langue  

411 Passages 

Cette action a enregistré 411 passages et a 

démarré en toute fin d’année 2018. Ce 

parcours spécifique s’est adressé à 15 jeunes 

étrangers extra-européens âgés de 16 à 25 

ans qui ne disposent pas du niveau minimal 

de maîtrise du français leur permettant 

d’entrer dans les dispositifs de droit commun 

d’insertion sociale et professionnelle et ainsi 

d’accéder à l’emploi. Les orientations sont 

parvenues des missions locales d’Hyères et de 

Toulon, pour un parcours inscrit dans un délai 

maximum de trois mois.   

 

Villa Noailles  

252 passages 

Le partenariat déjà engagé avec la Villa 

Noailles s’est encore renforcé sur l’année 

2019.  

Les activités culturelles et artistiques ouvertes 

pour cette période ont également été 

adaptées pour les plus jeunes enfants, les plus 

de 5 ans pendant les vacances de Noël. Les 

plus petits ont pu découvrir avec les plus 

grands, sur des ateliers différents, un univers 

encore peu familier pour leur plus grande joie 

et celle de leurs parents. Cette année encore, 

la villa Noailles a redoublé de créativité en 

proposant des séances d’acrobatie, où les 

enfants se sont exercés à bouger leur corps de 

toutes les façons possibles. Tout a été fait 

pour que les enfants prennent plaisir à 

découvrir les arts nouveaux, dans un cadre 

toujours aussi favorable à leur 

épanouissement. L’encadrement et la qualité 

des activités proposées par les professionnels 

permettent toujours de valoriser les 

compétences et le savoir-faire des enfants.  

 

 

 

 

 

 

 

Les parents ont été, comme à l’accoutumée, 

invités aux représentations finales, où ils sont 

accueillis avec beaucoup d’égards (goûter 

spécialement confectionné, accès aux spec-

tacles en priorité…). Ils ont eu à cette 

occasion le plaisir de découvrir tout ce qui a 

été confectionné par leurs enfants sur les 

ateliers mensuels. Des moments riches en 

échanges, partage et convivialité entre les 

participants, les parents et les professionnels. 
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En 2020, l’association En Chemin devra 

mener de front son activité et 2 

déménagements d’envergure. 

 

Ainsi, suite à un appel à projets reçu 

toute fin 2019, l’association a candidaté pour 

la mobilisation de 2 logements en direction 

des femmes victimes de violences. Le projet a 

été retenu et ces 2 nouveaux logements 

seront donc mobilisés au second trimestre de 

2020. 

 

A partir de Janvier, l’association 

mettra en œuvre le dispositif AGIRE 3, d’une 

durée de 18 mois. Celui-ci sera coordonné par 

Pascale ADELUS, nouvelle cheffe de service du 

Pôle Activités-Insertion, elle-même remplacée 

par William OLIVET au poste de chef de 

service du Pôle Précarité-Santé. 

 

Tout le Pôle Logement (sauf la Maison 

relais) déménagera dans ses nouveaux locaux 

au 8 avenue du XV° Corps, ce qui permettra 

de simplifier le travail (jusqu’alors les 

travailleurs sociaux occupaient 5 lieux 

différents), mais représentera une grosse 

charge pour les services techniques. Ce 

déménagement est prévu pour Juin 2020. 

 

A la rentrée de Septembre, c’est 

l’Accueil de jour qui emménagera dans son 

nouveau local du 9 rue de Verdun. 

 

L’année 2020 devrait donc être encore 

bien chargée pour l’ensemble des 3 pôles de 

l’association.   
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