L’ACAL une gestion centralisée

Les financeurs

Les partenaires au quotidien
pour l’hébergement d’urgence
Sur Perpignan

Dans le rural

Etape Solidarité
Maison Saint Joseph

Sésame

Les partenaires au quotidien
Pour le logement

Pour la santé

Pour l’accompagnement
des femmes et des
enfants

Pour l’aide
alimentaire

Pour l’accompagnement des
demandeurs d’asile

Association
Solidarité avec
les Travailleurs
Immigrés

Siège

Le siège en quelques chiffres
•

2 comptables (1,6 ETP), 1 aide comptable en emploi avenir(1ETP)

•

1 gestionnaire RH et développement d’activité (1 ETP) et 1 secrétaire assistante RH en
emploi avenir (1 ETP).

•

1220 bulletins de salaires soit une augmentation de 11 % par rapport à 2014.

•

Effectif au 31 décembre 2015:
Nombre salariés

ETP

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015

CDI + CDD hors remplacement
CDD remplacement
apprenti
contrats aidés CDI
contrats aidés CDD
total

53

61

43,35

50,12

5

9
1
2
27
99

4,74

4,58
1
2
20,9
78,6

1
0
27
86

1
0
20,76
69,85

Dont 27 Travailleurs sociaux
diplômés et 8 personnels médicaux
et paramédicaux

Siège

Gestion du Personnel
Les formations

Les emplois aidés
•

en 2015, 9 personnes en emploi
avenir.

•

Au 31/12/2015:

•

35 départs en formation (individuel
ou collectif)de salariés en CDD/CDI en
2015 au total 488 heures

-

2 CAFERUIS

29 contrats aidés dont 2 CDI
18 avaient commencé ou
terminé une formation qualifiante.

-

1 obtenu en 2015
1 en cours de formation

Evolution des embauches de plus de 36%
par rapport à 2011.

Siège

La comptabilité

Nous affinons pour chaque exercice nos procédures sous le contrôle de notre Expertcomptable et de notre Commissaire aux Comptes.
Le nombre d’écritures comptables est passé de 25 389 lignes en 2011 à 38 661 en
2015 soit une progression de 52%!

Siège

Gestion administrative
Centralisation des engagements contractuels
•

Notamment avec les autorités de
tarification et les administrations:

-

L’ETAT

-

•

Mais également avec les
propriétaires bailleurs publics ou
privés:

Le Conseil Général

-

120 appartements au 31/12/2015

-

L’ARS

-

32 nouveaux appartements pris à bail

-

La ville de Perpignan et la Communauté
d’Agglomération

-

10 résiliations dont 3 glissements de bail
(en sous location GIP FSL)

-

La CAF

-

Les partenaires du LAEP: CAF, MSA…

Evolution du nombre d’appartement de
plus de 90% par rapport à 2011.

Actions menées en 2015
•

Sur le plan règlementaire :

•

La Déclaration Unique d’Evaluation des Risques professionnels (DUER) une réactualisation est
prévue en 2016.

•

Evaluation externe des activités autorisées

•

L’intégration du siège dans l’évaluation des activités autorisées

•

L’évaluation interne du siège, avec la création d’un manuel de procédures comptables, d’un Plan
d’Amélioration Continue de la Qualité (PACQ), et de la mise en conformité des dossiers du
personnel.

•

La création d’un document de délégations aux cadres en appui avec Co&Sens

•

Le diagnostic d’accessibilité et l’agenda d’accessibilité programmé

•

La mise en place d’une politique de bientraitance avec formation des référents

•

•

Sur le plan comptable :

•

La mise en place avec l’appui du conseil exécutif :
•
•

du plan prévisionnel de trésorerie
de la situation comptable tous les deux mois

•

Sur le plan RH :

•

Du recrutement du directeur de l’ACAL en 2 phases successives

•

De l’intégration de la réforme de la formation continue : montage des dossiers de
financement, négociation avec les organismes de formation, liaison avec la MLJ et CAP
EMPLOI pour des contrats d’avenir et recrutement des salariés

•

La négociation de l’accord d’entreprise

•

Le reclassement des employés suite à l’arrêt de la meublerie

•

Sur le plan développement de projets et valorisation des activités :

•

Le siège a accompagné l’évolution des activités de l’ACAL dans l’intégration du
CADA et le développement des activités d’urgence.

•

L’arrêt de l’hébergement d’urgence en hôtel et l’augmentation du parc
d’appartements en substitution

•

La veille juridique et la diffusion de documents, notamment sur la réforme du
droit d’asile

Perspectives et plans d’amélioration
Assurer une continuité de mise en conformité : administrative, juridique,
ressources humaines, gestion des risques

Assurer une veille stratégique pour répondre au mieux aux enjeux du secteur
(notamment par le biais d’appel à projets, de fusions absorptions, de
synergies avec d’autres acteurs associatifs, etc.)
D’équilibrer et d’étoffer les ressources humaines au sein des différentes
structures
De mettre en place des outils de pilotages répondant à des objectifs de
qualité, de suivi comptable et des activités.

ACAL Bilans d’activités
CONTRE LES EXCLUSIONS
Accueil d’Urgence
Le 115
Le Seuil :
Les publics cible et les demandeurs d’asile (HUDC et HUDA)
Assignation à résidence
CAO
Insertion
Un CADA
Un CHRS
Pole santé et logement adapté
Les LHSS
Une Résidence Accueil
Protection de l’enfance
Un Centre Maternel
Un Lieu d’Accueil Enfants Parents
Pôle logement
Une offre de sous-location
Un Accompagnement Social Lié au Logement

LE DEPARTEMENT DES P.O EST UN DES DEPARTEMENTS LES PLUS TOUCHES PAR LA PRECARITE

Le Service 115

Un service à vocation départementale:
le seuil - 115

SEUIL -115

Son positionnement
•

Le SEUIL/115 est la première porte d’entrée du dispositif départemental d’hébergement
d’urgence.

•

Depuis 2007, ses missions n’ont pas cessé d’évoluer !

•

Il propose :
• Une mise à l’abri immédiate pour les publics cible du Seuil enrichie en 2014 par un nouvel
hôtel plus conforme à l’accueil spécifique des femmes victimes de violence ( trois hôtels
conventionnés) à Perpignan et du fonctionnement en année pleine de l’ouverture en
décembre 2013, de 4 studios sécurisés au sein de la résidence Arc en ciel.
• Une aide matérielle (repas, vêture, transport)
• De fixer un rendez-vous pour une évaluation sociale 7 jours /7
• De mettre en place un accompagnement et une orientation
• Pour les publics relevant du 115, liaisons quotidiennes 7 jours /7 avec les gestionnaires
d’hébergement d’urgence sur le département.

115

Actions et particularités
•

ACTION :

•

Faire le lien avec les différents partenaires (participation hebdomadaire au SIAO)

•

Orienter et informer les usagers

•

Tenir en temps réel des statistiques

•

PARTICULARITE ; la mutualisation:

•

Offrir une téléphonie sociale commune SEUIL/115 24 h/ 24h et 365 jours par an

•

Etre l’observatoire de la demande d’hébergement d’urgence sur le département et
des taux d’orientation positive.

115

Concrètement Le 115 !
•

20 043 appels en demandes sociales

•

Les flux des appels: 56% des appels ont lieu au cours des trimestres
hivernaux.
Répartition saisonnière des appels
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115

Les Publics !
Nombre de personnes différentes
Hommes
Femmes
Personnes en couple
Femmes/enf.

Hommes/enf.
Personnes en couple /enf

Total Adultes

2015

1 531
336
161
52
3
39
2 122
23
164

Mineurs
Enfants

Total Global

2 309

115

L’origine
62 % de personnes d’origine
française

France

62 %

Europe

18 %

Hors Europe

20 %

Total

100%

Les personnes connues du service
Sur les 2 122 personnes en demande d’hébergement :
421 sont connues du service depuis 2014
22 sont connues du service depuis 2007
•

La désocialisation chronique touche surtout les hommes 338

115

115

Les demandes d’hébergement
Sur 24 047 appels reçus en 2015, 22 005 concernaient des
demandes d’hébergement.

Hébergement
Alimentaire
Sac de couchage
Transport
Signalements
renseignements

Le Seuil
•

Photos

Le Seuil public cible

SEUIL -PC

Un service d’accueil et d’orientation
•

Si la demande d’hébergement d’urgence reste importante, la mise à l’abri
n’est pas la seule réponse apportée par le Seuil.

•

Ainsi au cours de l’année 2014, le service Seuil a accueilli 282 situations:
187 ont été hébergées à l’hôtel ou en T1 de la résidence AEC
4 ont été hébergées dans des appartements en sous location,
91 situations n’ont pas été hébergées, mais ont été accompagnées dans
leurs démarches
 soit 317 adultes et 305 enfants dont 27 % de moins de 3 ans.

SEUIL -PC

Profil des situations
1,80% 3,95% 1,80%

12,95%
49,28%

30,22%

Femmes avec enfants

Femmes seules

Couples avec enfants

Couples seuls

Hommes avec enfants

Familles

Les principales orientations
Services orienteurs

14,74%
25,26%
115
18,42%

MSP
Commissariat
20,00%

Demande Directe

La téléphonie commune Seuil/115 a permis à 25% des publics d’être orientés et mis à l’abri.
L’augmentation de ces orientations, démontre que la mutualisation des deux services et de
leurs missions relèvent d’un SAO d’urgence

SEUIL -PC

Les principaux motifs
36,33%
47,37%

SEUIL -PC

Violences conjugales
Rupture familiale/conjugale

11,58%

perte et absence de logement
ou d'hébergement

Comme chaque année le motif de demande le plus important reste les personnes victimes de
violences conjugales. L’augmentation constatée sur les 3 dernières années se confirme:
47,37 % des demandes en 2015, 43,30% en 2014 et 28,64 % en 2012.

SEUIL -PC

Les principales ressources
6,28%

37,70% des personnes
accueillies n’avaient
aucune ressource
33% des personnes
sans ressources sont
des femmes ayant subi
des violences
conjugales

12,57%
37,70%

19,37%

Sans ressources

RSA

RSA+ Prestations familiales

Prestations familiales

SEUIL -PC

Les principaux devenirs
•

29,84% d’admission CHRS
(dont 36% à l’Arc en ciel)

•

14,66% retour domicile (femmes victimes de violences)

•

14,66% d’accueil par la famille ou des tiers

•

12,04% de logement autonome

•

1,57 % au Centre Maternel « le Rivage »

SEUIL -PC

La protection de l’enfance
et la collaboration avec le Conseil Général
84 prises en charges avec enfants de moins de 3 ans.
19 femmes enceintes, dont 3 de plus de 7 mois.
4 situations ont pu bénéficier d’une prolongation des nuits d’hôtel par le Conseil Général (une situation s’est vue refuser la prise en
charge).

Collaboration avec Marie-Laure VINOUZE
Chaque année, l’équipe du SEUIL travaille, dans le cadre de la protection de l’enfance avec Marie-Laure Vinouze, Assistante Sociale de la
MEF de la MSP sud, sur les situations accueillies au SEUIL, n’ayant aucun suivi social antérieur sur le département.
•

Cette année, nous avons dû mettre en œuvre 8 informations préoccupantes auprès de la cellule enfance en danger.

Une problématique particulière:
les violences conjugales

SEUIL -PC

•

116 situations victimes de violences conjugales: 29 reçues uniquement en
entretien et 87 hébergées.

•

87 ont eu une courte durée d’hébergement (1 à 5 nuits): 24 femmes seules, 63
femmes avec enfants dont 36 accompagnées d’enfants de moins de 3 ans.

•

Les femmes victimes de violences conjugales représentent 42,2 % des femmes
accueillies par le service Seuil

•

Nous pouvons noter que 54,55% (59,48% en 2014) des personnes victimes de
violences conjugales ont trouvé, par le biais de notre accompagnement une
solution d’hébergement voire de logement.

Les séjours d’une durée
supérieure à 1 mois
•

En 2015 nous avons comptabilisé 28 situations (31 en 2014) qui ont été hébergées
au-delà d’un mois. 28,58% de ces situations étaient des femmes victimes de
violence.
•
•

22 entre 1 et 2 mois
6 plus de 2 mois

17,86% ont accédé à un logement autonome
• 60,71% ont accédé à un hébergement en CHRS à l’issue de leur séjour
• 10,71% ont été hébergées en hébergement famille
L’accompagnement sur ces séjours plus long, a dû être repensé et nous avons dû
gérer les listes d’attente du SIAO.
•

SEUIL -PC

Perspectives
L’ACAL a participé activement aux réunions sur l’Observatoire des Violences Faites aux Femmes (OVDF) et a
poursuivi sa réflexion à propos de l’accueil spécifique de ces situations et de ses contributions au dispositif
départemental :
•

Nous n’aurons plus en janvier 2016 qu’une chambre conventionnée à l’hôtel Alexander

•

Nous accueillons prioritairement des femmes victimes de violences, au sein des studios d’urgence de la
résidence arc en ciel

•

Nous allons ouvrir 5 appartements destinés à l’hébergement des publics cible

•

Ces différents accueils permettront d’atteindre l’objectif de 31 places pérennes pour ce public et de maintenir une
réactivité (astreinte week-end et jours fériés) et d’améliorer la qualité de nos hébergements.

La construction de l’étage de l’extension « Arc-en-ciel » est plus que jamais d’actualité : dix nouveaux studios
et un T2. Nous nous sommes positionnés sur la transformation de 18 places CHRS d’urgence pour 2016 afin de
pouvoir bénéficier de financements pérennes et ainsi d’envisager des prêts bancaire et des demandes de
subventions pour réaliser ce projet.

SEUIL Hébergement d’Urgence de Droit
Commun Demandeur d’asile

SEUIL - DA

Evolution de l’offre d’hébergement
•

Les demandeurs d’asile étaient accueillis: dans des appartements
conventionnées ALT, des chambres fléchées au sein de la résidence « Arc en
Ciel » et à l’hôtel en chambres conventionnées.

•

Suite à la circulaire interministérielle visant à diminuer les nuits d’hôtels:
nous avons pris à baux de nouveaux appartements, et sommes en
convention avec un hôtel pour une chambre louée au mois (auparavant 3
hôtels, 12 chambres louées au mois).

SEUIL - DA

Les familles en demande d’asile toute
catégories confondues
2015

2014

2013

Nombre de famille

55

53

65

Couple avec enfants
Couple sans enfant

Nombre d'adultes

106

92

120

Femme avec enfants

Nombre d'enfants

71

82

119

Homme avec enfants
Homme seul
Famille
Total

Total personne

177

174

239

Nb de famille
36
4
8
1
3
3
55

SEUIL - DA

Les familles accueillies
Les familles en procédures prioritaires représentent la plus forte proportion d’accueil:

1,82%
9,09%
30,91%
16,36%

9,09%
32,73%

Primo arrivants et/ou ordinaire

Dublin III

Prioritaires

Régularisés, Réfugiés et PS

Mixtes

APS

SEUIL - DA

Les familles sortantes
36 familles sont sorties du dispositif en 2015, représentant 120 personnes (71 adultes et 49 enfants).
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

10,00%
5,00%
0,00%
HUDA

HUDC Retour Pays logement
déboutés (Dublin) autonome

CHRS

Assignation effet déport
à résidence

Les familles sortantes vers du logement autonome ou du CHRS sont celles ayant obtenu un statut. Celles sortantes vers
de l’effet déport accèdent par la suite à un hébergement en HUDA ou en CADA.

SEUIL - DA

Les familles déboutées du droit d’asile
Nombre de
famille
Nombre
d'adultes
Nombre
d'enfants
Total personne

2015

2014

2013

31

28

15

53

53

31

45

48

26

98

101

57

Nb de famille
Couple avec enfants

19

Couple sans enfant

3

Femme avec enfants

5

Homme avec enfants

1

Homme seul

3

Total

31

SEUIL - DA

Hébergement avant la prise en charge
Nb
situation
s
11
7
6
7
2
1

30,56%
19,44%
16,67%
19,44%
5,56%
2,78%

hébergement chez des tiers

1

2,78%

Assignation à résidence
Total

1
36

2,78%
100,00%

HUDC DA
HUDA
SQUAT
CADA
115
LHSS

%

SEUIL - DA

Les familles sortantes
22 familles sont sorties du dispositif en 2015, représentant 57 personnes (32 adultes et 25 enfants).
4,35% 4,35%

4,35%
8,70%
8,70%

39,13%

4,35%

26,09%

Squat

Fin d'hébergement

Assignation à résidence

incarcération

HUDC DA

Retour pays

hébergement tiers

ARV

SEUIL Assignation à Résidence

SEUIL - AR

Présentation et public accueilli
•

En septembre 2015, nous avons été sollicités par Madame La Préfète sur
un accueil en appartement de familles déboutées du droit d’asile
assignées à résidence.

•

Notre accompagnement se limite à une proposition d’hébergement en
cohabitation, à une aide alimentaire, à la scolarisation des enfants et
accompagnement à la santé.

•

Sur le dernier trimestre 2015, nous avons accueilli 7 familles différentes,
toutes accompagnées d’enfants. Pour un total de nuitées de 2458.

SEUIL - DA

Des moments de partages et de convivialité!

Centre d’Accueil et d’Orientation

SEUIL - AR

Présentation et public accueilli
En octobre 2015, nous avons été sollicités par la DDCS sur la mise en place d’un
centre de répit situé au Barcarès dans un village vacance. Ce centre a accueilli
le 31 octobre 35 migrants arrivés de la « Jungle » de Calais.
• L’équipe sur Seuil s’est fortement mobilisée sur le premier weekend et deux
salariés ont été détachés sur cette action ponctuelle.
• Tout était à mettre en place, nous avons du formaliser des partenariats (PASS,
SMIT, CLAT et OFII). Nous avons pu déterminer le projet de chaque personne sur le
territoire français et 30 de ces migrants ont déposé une demande d’asile en
France.
• Des orientations sur des CADA , ATSA et/ou HUDA ont pu se concrétiser pour 6
d’entre eux et une personne ayant obtenu le statut de réfugié a pu être orienté sur
un CHRS.
•

SEUIL Hébergement d’Urgence des
Demandeurs d’Asile (HUDA)

SEUIL - HUDA

Les familles accueillies
2015

2014

7

2013
1

Nombre de famille

48

44

27

Nombre d'adultes

76

82

48

Nombre d'enfants

58

68

54

Total personne

134

150

102

Les compositions familiales ont beaucoup
évolué: nous recevons de plus en plus d’adultes
seuls.

2
20

2

12
4

Couples avec enfants

couples sans enfants

femmes avec enfants

homme avec enfants

femmes seules

hommes seuls

familles

SEUIL - HUDA

Situation administratives
L’année 2015 a été une année charnière pour le droit d’asile ; en effet la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du
droit d’asile a eu pour conséquence des changements sur la prise en charge des demandeurs d’asile dans les
dispositifs existants (CADA, HUDA…) notamment sur les procédures admissibles dans les divers hébergements et
la création de nouveaux dispositifs d’accueil. Auparavant seuls les demandeurs d’asile en procédure ordinaire
pouvaient êtres hébergés en HUDA; même s’ils restent la proportion la plus importantes, suite à la loi on constate
une diversification de l’accueil:
4,66%

16,17%
Procédures normales
Procédures prioritaires
Procédures Dublin III
79,17%

SEUIL - HUDA

Familles sorties du dispositif
31 familles sont sorties du dispositif en 2015 (54 adultes et 44 enfants).
Solutions à la sortie:

Concernant les sorties CADA:

Admission CADA

67,74%

Hébergement d'Urgence de Droit Commun
(HUDC)

22,58%

Solution individuelle (famille/tiers)

3,23%

Transfert Dublin

3,23%

Fuite (famille Dublin suite convocation)

3,23%

Total

Départements

Nmb familles

%

10

47,62%

- Dont ACAL

7

-

- Dont ADOMA

3

-

Aude

6

28,57%

Hérault

1

4,76%

Gard

3

14,29%

Lozère

1

4,76%

Pyrénées Orientales

100,00%

La Durée Moyenne de Séjour (DMS) se stabilise:

Durée moyenne séjour en
mois

2015

2014

2013

6,56

6,68

17,59

SEUIL - HUDA

Perspectives pour l’année 2016
Révision des documents suite à la loi du 29 juillet 2015 (contrats de séjour
et règlement de fonctionnement notamment).
• Transformation en places CADA: l’HUDA a un conventionnement de
financement renouvelé mois par mois sans aucune visibilité; la
transformation en places CADA permettra de pérenniser et sécuriser les
emplois (autorisation pour 15 ans).
• Continuer à aménager les places afin d’accueillir des isolés, de moins en
moins d’unités familiales avec enfants sont orientées vers les dispositifs
d’hébergement pour demandeurs d’asile.
• Travailler de façon transversale avec les autres services sur l’insertion par
le logement des familles ayant obtenu une protection.
•

Le CADA « La Rojta » et « Le Seuil

CADA

Présentation
•

Le CADA « La Rotja » a été créé par arrêté préfectoral du 17 décembre 1993 n°
2721 pour une capacité de 50 places (en collectif à Fuilla). Par un arrêté préfectoral
n° DDCS/PIHL/2015293-0001 du 20 octobre 2015 la capacité est passée 65 places
(transformation de places HUDA en diffus sur Perpignan).

•

Les missions du CADA:
•
•
•
•

L’accueil et l’hébergement des demandeurs d’asile,
L’accompagnement administratif, social et médical,
L’animation socioculturelle et la scolarisation des enfants,
L’organisation de la sortie du centre pour les réfugiés et les personnes déboutées du
droit d’asile.

CADA

Les Admissions
•

En 2015, 15 familles ont été admises en CADA et il y a eu 2 naissances. Cela représente 41 personnes au total
(23 adultes et 18 enfants).

•

Les deux tiers des admissions se sont concentrées sur le dernier trimestre de l’année :

Nmb familles

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept

Oct

Nov

Déc

Total

1

0

0

0

0

0

3

0

1

0

5

5

15

places CADA à compter du 1er octobre

Cela peut être expliqué par la transformation de places HUDA en
(les premières orientations
n’ont eu lieu qu’en novembre) et par l’arrivée d’un nouveau chef de service à la même date. De même l’absence de direction a pu
ralentir les admissions.
2012

2013

2014

2015

nombre de ménages

7

3

17

15

nombre de personnes

34 dont 2
naissances

10

72

41 dont 2
naissances

66%

20%

144%

63%

taux de rotation
(entrées/capacité)

Le taux de rotation revient à la norme; l’année 2014 avait été exceptionnelle (taux d’obtention de statut très élevé).

CADA

Caractéristiques des publics admis
Composition familiale:

Couple avec enfant(s)
Femmes avec enfant(s)
Hommes avec enfant(s)

Nationalités:
2014

2015

variation

-

7,32%

+7,32

ALBANIE

36,00%

12,20%

-23,80

ALGERIE

0,00%

9,76%

+9,76

AZERBAIDJAN

6,00%

-

-6

CHINE (RPC)

11,00%

14,63%

+3,63

GEORGIE

17,00%

-

-17

5,88%

KOSOVO

-

4,88%

+4,88

Nmb
familles

%

8

47,06%

1
1

5,88%

AFGHANISTAN

Femmes seules

1

5,88%

NIGERIA

-

2,44%

+2,44

Hommes seuls

4

23,53%

RUSSIE

24,00%

26,83%

-2,83

Naissances

2

11,76%

SYRIE

-

12,20%

+12,20

17

100%

TCHAD

6,00%

2,44%

-3,56

Total

-

7,32%

+7,32

100%

100%

-

UKRAINE
Total

Les nationalités des familles accueillies restent majoritairement les russes,
les albanais et les mongols. Seule une famille de syrien a été accueillie en
2015.

CADA

Les familles accueillis
•

En 2015, 27 familles ont été prises en charge au CADA, représentant 91 personnes (44 adultes et 47
enfants).
•

3 unités familiales accueillies en diffus à Perpignan,

•

24 en collectif à Fuilla.

Composition familiales

Nationalités

Nmb pers

%

AFGHANISTAN

3

3,30%

ALBANIE

13

14,29%

ALGERIE

4

4,40%

AZERBAIDJAN

4

4,40%

CHINE (RPC)

14

15,38%

GEORGIE

12

13,19%

KOSOVO

2

2,20%

NIGERIA

1

1,10%

couples avec enfants

Femmes avec enfants

RUSSIE

24

26,37%

Hommes avec enfants

Femmes seules

SYRIE

5

5,49%

TCHAD

6

6,59%

UKRAINE

3

3,30%

Total

91

100,00%

Hommes seuls

CADA

Accompagnements dans les démarches liées à l’asile (1)
•

80 % des ménages admis en 2015 étaient en début de procédure OFPRA ; nous avons même dû
rédiger le récit pour un d’entre eux.
Année

•

Niveau OFPRA

Niveau CNDA

2014

14 ménages, soit 28 dossiers

3 ménages, soit 6 dossiers

2015

12 ménages, soit 19 dossiers

3 ménages, soit 4 dossiers

Les convocations à l’OFPRA et à la CNDA:
Année

Préparation et convocation
OFPRA

Préparation et
convocation CNDA

2014

6 ménages, soit 12 dossiers

3 ménages, soit 6
audiences

2015

9 ménages,
soit 18 dossiers

7 ménages,
soit 14 audiences

CADA

Accompagnements dans les démarches liées à l’asile (2)
•

Issues des dossiers des familles accueillies durant l’année (en nombre d’adultes) :
2012

2013

2014

2015

OFPRA
rejets

12

7

8

13

statuts de réfugiés

2

0

0

8

protection subsidiaire

0

0

2

0

CNDA

•

rejets

0

8

7

12

statuts de réfugiés

10

6

5

2

protection subsidiaire

0

0

0

0

ARV

2

0

4

2

Il y a une augmentation du nombre d’obtention de statuts de réfugiés en OFPRA (il n’y en avait pas
eu depuis 2012) et donc une diminution du nombre d’obtention de statuts en CNDA. Aucune famille
n’a bénéficié d’une protection subsidiaire sur l’année 2015.

CADA

Les familles sorties en 2015 (1)
•

8 familles sont sorties du CADA en 2015, représentant 31 personnes (16 adultes et 15 enfants)

•

Cette année, le taux d’obtention d’une protection (statut de réfugié et protection subsidiaire) est de 29 % :
2012
2013
2014
2015
Nombre de ménages

7

4

15

8

Nombre de personnes

31

18

63

31

100%

25%

40%

29%

Taux d'obtention d'une protection

•

Situation administrative à la sortie:
13%

25%

25%

Réfugiés
Déboutés

37%

Rejet sur ordo
ARV

CADA

Les familles sorties en 2015 (2)
•

Solutions à la sortie:
Réfugiés
Solutions
Sous location ACAL
Logement social hors 66
Aide au Retour Volontaire
Hébergement chez des tiers
Assignation à résidence
Squat
Total

•

Abandon
rejet sur
déboutés
Procédure
ordonnance
en nombre de famille

1
1
1
1

2

1

2
3

1
1
2

Durée Moyenne de Séjour :
362 jours en 2015
• Durée de sortie des réfugiés (après notification): 156 jours (délai maximal 180 jours)
• Durée de sortie des déboutés (après notification): 44 jours (délai maximal 30 jours)
•

Accompagnement social, médical et administratif
• Partenariat riche et identifié parfois conventionné
• Délégation d’une infirmière par l’association SESAME, présente au CADA 3h/ semaine
• aide à l’élaboration des dossiers de demande d’asile (récit OFPRA et recours CNDA)

Expression des usagers
Mise en place de réunion d’expression des usagers une fois par mois en
présence de l’équipe et de la chef de service

Animation socioculturelle, scolarisation
• Activités collectives nombreuses et variées recouvrant l’ensemble des domaines
d’intervention de l’équipe socioéducative.
•Intervention d’une bénévole toutes les semaines pour des cours de français pour les
femmes du CADA et participation des usagers au cours de français de l’Association
Mosaïque à Prades.
•Accompagnement spécialisé par des professeurs formés en Français Langue Etrangère,
enfants scolarisés en école élémentaire et collège de Prades

CADA

SEUIL - DA

Conclusions et perspectives
L’année 2015 a été très mouvementée pour le CADA et plus particulièrement pour l’équipe de Fuilla ; certains
évènements récents nous font apercevoir une année 2016 tout aussi dense.
•

La mise en application de la loi du 29 juillet 2016 avec l’Allocation Mensuelle de Subsistance versée par les CADA qui a été
remplacée par l’Allocation pour Demandeur d’Asile (ADA) versée par l’OFII (avec diminution du prix de journée de 24,50 € à 19,50
€) et l’accès à d’autres catégories de demandeurs d’asile au CADA (procédure accélérés).

•

Départ du directeur, remplacé par une chef de service (mutualisée avec l’HUDA).

•

Évaluations interne et externe

Les perspectives:
•

Extension des places CADA: deux appels à projet déposés en 2015 et transformation des places HUDA en CADA.

•

Formation de tous les salariés intervenants dans le secteur de l’asile sur l’aide au récit (OFPRA) et la rédaction du recours (CNDA).

•

Uniformiser les pratique sur les sites de Fuilla et Perpignan: rencontres des équipes, travail sur les documents (contrat de séjour,
règlement de fonctionnement, livret d’accueil….)

•

Travailler de façon transversale avec les autres services sur l’insertion par le logement des familles ayant obtenu une protection.

CHRS ARC-EN-CIEL

CHRS

Le SIAO
•
•

43 demandes
33 admissions :

- 26 % des demandes sont instruites par les MSP du Conseil
Départemental,
- 51 % par le SEUIL et les autres structures d’urgence du
département.
•

Constats :

Accueil en collectif privilégié pour des problèmes de violence et des

situations d’absence de logement et d’expulsions locative.

CHRS

Les motifs des demandes
Parmi les motifs les plus prégnants , nous retrouvons :



42 % : violences conjugales ou intra familiales



28 % : absence de logement



12 %: expulsion locative

Les admissions
•

Nous avons admis cette année 40 personnes adultes soit 33 ménages.

L’accueil d’adultes accompagnés d’enfants est en hausse cette année :
54 % en 2015 contre 43 % en 2014.

CHRS

CHRS

Les ressources des ménages
58 % des personnes accueillies en 2015 étaient sans
ressources :
- Moins de 25 ans

- Contrainte administratives
- Problématiques de santé

ou en rupture de

CHRS

Les dettes des ménages
•

39 % des ménages avaient des dettes à l’entrée au CHRS:

•

mise en place des échelonnements avec les créanciers et/ou constitution de
dossiers de surendettement,

•

Priorité des dettes EDF / GDF et Eau pour faciliter l’accès au logement

CHRS

L’accueil des enfants de moins de 3 ans
35 % des enfants hébergés avaient
moins de 3 ans (soit 19 enfants).

• En 2015,

CHRS

Situation vis-à-vis de l’emploi
82 % des personnes sont sans activité.
Sur les 76 adultes hébergés en 2015:
•

40 % des personnes n’ont eu que des emplois précaires et sont chômeurs de
longue durée

•

22 % sont des chômeurs non inscrits

•

12 % travaillent à l’entrée

•
•

4 % sont en longue maladie
4 % ne peuvent travailler (contrainte administrative, handicap)

CHRS

L’origine géographique
56 % des personnes viennent du département ou de la région,
9 % hors UE correspondent pour partie à un public de demandeurs d’asile qui
ont été régularisé.

Les hébergements en collectif et les
logements en diffus
Fin 2015, nous gérions 17 chambres/studios en collectif et
17 appartements en diffus:
•

5 F4

•

9 F3

•

2 F2

•

1 studios

CHRS

CHRS

Le taux d’occupation et durée de séjour
Taux d’occupation : 128 %
(Réel : 27 961 nuitées ; Prévues : 21900 )
•

La variable de notre taux d’occupation est due au nombre d’enfants
accueillis avec leur famille
 89 % d’adultes
 255 % d’enfants

Durée de séjour: 45 % des situations hébergées ont effectué un séjour de 6
mois à un an.

CHRS

Le logement à la sortie
Le logement à la sortie des 28 situations relogées (soit 34 adultes)
•

8 ont obtenu un logement HLM par le biais du Contingent Préfectoral

•

2 ont obtenu un relogement privé par le biais de l’équipe éducative

•

2 en IML

•

1 en sous location

•

4 ont bénéficié d’une ASLL – ACAL

Nombre de personnes ayant accédé à un
logement
•

34 personnes adultes et 19 enfants soit 53 personnes sorties.

•

Dont relogées 35 personnes

•

TAUX DE RELOGEMENT DE 66 %

CHRS

L’activité banque alimentaire
•

CHRS

Au cours de l’année 2015 en collaboration avec la Banque Alimentaire nous avons
distribué 37 528 (2014: 22 076) colis alimentaires

- 8460 colis pour les appartements diffus
- 26 640 colis pour le service SEUIL (demandeurs d’asile exclusivement)

- 974 colis pour le service ASLL
- 12 colis pour des personnes accueillies à la résidence accueil

CHRS

L’équipe
•

7 travailleurs sociaux composent
cette équipe :

•

2 éducateurs spécialisés

•

2 assistante sociale

•

3 veilleurs de nuit

•

Psychologue

•

Chef de service

•

3 agents d’entretien du

•

2 monitrices éducatrices

•

1 TISF

•

4 agents d’entretien ménage

•

Cette équipe est organisée en binôme
et gère l’accompagnement de 10 à
12 situations .

•

Cuisine

•

0.14 ETP de travailleur social est
dédié au service LHSS.

bâtiment

Dont
CAE-CUI
et
emplois
avenir

CHRS

Les prestations d’accompagnement
•

accès aux droits

•

accompagnement vers le logement

•

accompagnement vers l’emploi

•

actions de prévention et d’accès à la santé : partenaires MAO

•

accès à la vie sociale, à la culture, à la citoyenneté

•

réunion hebdomadaire d’expression des usagers

•

accès à l’alimentation et à la nutrition : Ateliers cuisine

CHRS

Des animations

CHRS

Pour les enfants…

Journée plage à Collioure
Le Jardin des plantes

Piñata

CHRS

… et aussi pour les grands!

Air de jeux

Sortie Neige

CHRS

L’expression des
usagers
Une réunion hebdomadaire d’expression des
usagers , réunit principalement des résidents du
collectif de la résidence Arc en Ciel
• Les personnes hébergées dans le diffus se
sentent peu concernées par une participation
effectives dans une instance de réflexion
• Cependant la parole de l’usager est prise en
compte tout au long de son séjour
• En 2014 2 résidents se sont inscrits aux
rencontres régionales du conseils consultatifs
pour les personnes accueillies et l’une d’entre elle
a été élue.
•

CHRS

conclusion
En 2015, le CHRS Arc en Ciel a accueilli moins de personnes qu’en 2014 car les
situations des personnes étaient plus problématiques et leur durée de
séjour plus longue. De plus les propositions de relogement de la part des
offices HLM étaient moins importantes qu’en 2014 notamment du fait que
ces derniers avaient moins de logements neufs à proposer.
Malgré cela, il nous parait important de poursuivre nos efforts dans
l’accompagnement au logement autonome grâce à un partenariat à
entretenir avec plusieurs offices HLM.

Lits Halte Soins Santé

LHSS

Pour qui ?
•

Ouvert fin 2009, le service accueille :

•

Un public sans domicile,

•

Atteint d’une pathologie aigue nécessitant des soins infirmier sans prise en
charge hospitalière.

LHSS

Des locaux, une équipe :
•

Au sein du CHRS

- 4 studios individuels adaptés au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment
- 1 infirmerie
- 1 lingerie
•

L’équipe médico-sociale
- 1 IDE : 0,29 ETP (2 h 30 par jour x 4 jours par semaine)
- 1 Médecin coordonnateur : 0,14 ETP
- 1 Chef de service : 0,05 ETP
- 1 Maitresse de maison : 0,49 ETP
- 1 Éducateur Spécialisé et 1 Assistante Social : 0,07 ETP chacun
- 1 Surveillant de nuit : 0,50 ETP

LHSS

Demandes et Admissions:
•

29 demandes:
- 14 admissions

- 15 refus (13 par manque de place, 2 pour inadaptation de la
pathologie)
•

36 % des demandes orientées par le Centre Hospitalier de Perpignan

•

17 personnes accompagnées sur l’année

LHSS

Les séjours
• Taux de remplissage : 98

%

• Durée moyenne de séjour : 101

jours

LHSS

Le public :
• Une majorité d’hommes (13 hommes, 4

femmes)

•

Age moyen : 46 ans

•

17 % des personnes accueillies n’ont aucun papier d’identité à l’entrée.

•

30 % sans couverture médicale à l’entrée, 13 % à la sortie

•

59 % sans ressources à l’entrée, 43 % à la sortie

•

29 % originaires de France, 71 % de personnes étrangères

LHSS

Pathologies rencontrées
Type
d'affection

Pathologie
lourde
demandant des
soins
techniques
ponctuels et
repos

Affection
Accident

ponctuelle

Oncologie

Autre
(séjour de
repos
altération
état général
liée à la
vie à la rue)

% des séjour

21,4 %

21,4 %

14,3 %

1%

35,7 %

nombre
de séjours

3

3

2

7

5

Multiplicité des accompagnements
medico-sociaux
•

IDE :

- Gestion des traitements
- Coordination des soins
- Accompagnements auprès des spécialistes
- Éducation à la santé
- Surveillances rapprochées

•

Travailleurs sociaux: démarches administratives, accompagnement social, lien avec les partenaires de santé...

•

Maitresse de maison :
- Écoute et soutien
- Accompagnement à la vie quotidienne

- Relais des informations

LHSS

LHSS

Les solutions à la sortie
Nature hébergement

Personnes

%

Hébergement d'urgence

3

21.4%

Exclusion

3

21.4%

Centre de rééducation

2

14.3%

Réseau personnel

2

14.3%

Rue

3

21.4%

Divers

1

7.2%

Total

14

100 %

LHSS

Pour conclure
•

Un service bien repéré par les partenaires

•

Des demandes d’admission supérieures à notre capacité d’accueil.

•

Une implication de l’équipe dans le réseau national des LHSS permettant
une meilleure connaissance de ce public très désocialisé et peu repéré par
les institutions

•

En 2016, l’ACAL va solliciter l’ARS pour l’ouverture de 4 Lits Halte Soin
Santé supplémentaires.

La résidence accueil

Res. Acc.

Présentation
•

La Résidence Accueil « les Carmes » est une modalité de résidence sociale,
clairement inscrite dans le champ du logement social et relevant du code
de la construction et de l’habitation. Elle s’inscrit dans une logique d’habitat
durable, sans limitation de durée, et offre un cadre de vie semi-collectif
valorisant la convivialité et l’intégration dans l’environnement social

•

Elle est constituée d’un immeuble regroupant :

•

7 appartements : 3 T1bis, 1 T2 et 3 T3

•

d’un espace collectif

•

de bureaux

•

8 modules de logements (studios et F2) regroupés, assez proches les uns
des autres (quelques minutes à pied).

Res. Acc.

Publics accueillis
•

La Résidence Accueil est destinée à l’accueil de personnes adultes :

•

Fragilisées et handicapées par des troubles psychiques liés à une pathologie
mentale au long cours, dont l’état est suffisamment stabilisé pour respecter
et bénéficier des règles de vie semi-collective.

•

Suffisamment autonomes pour accéder à un logement privatif, dès lors
qu’un accompagnement social et des soins sont garantis.

•

Dans une situation d’isolement ou d’exclusion sociale (faible niveau de
revenus), et sans critères d’âge ou de sexe.

Res. Acc.

Le projet social
•

La Résidence Accueil repose sur un projet social qui s’articule autour du
triptyque suivant :

•

Le logement en sous-location, sans limitation de durée,

•

L’accompagnement à la vie sociale par les hôtes,

•

Les services de santé au travers de l’équipe mobile du CHT et des autres
services du secteur psychiatrique.

Res. Acc.

L’équipe sociale de la résidence
•

1 Chef de service à 0.10 E.T.P

•

1 hôte de formation ME en remplacement maladie du poste de moniteur
éducateur

•

1 hôte de formation Technicien en Intervention Sociale et Familiale

•

1 hôte en contrat d’apprentissage Moniteur Educateur

•

1 moniteur d’atelier (activité restauration de meubles) 0.17 ETP

•

1 agent d’entretien du bâtiment en CAE à 24 heures semaine

•

1 agent d’entretien ménage (en formation de maitresse de maison) en CAE
à 29 heures semaine

Res. Acc.

L’équipe médicale
•

1 médecin psychiatre (temps partiel)

•

1 cadre infirmier (temps partiel)

•

2 Infirmiers (temps plein)

Conséquences de l'Age
sur la prise en charge

Res. Acc.

•

Cette année l’âge moyen est de 39 ans, cependant l’admission d’une
personne de 67 ans fausse cette moyenne, les publics accueillis restent
malgré tout assez jeune

•

Ce public est également moins stabilisé d’un point de vue médical, il n’a été
hospitalisé que sur de courtes périodes.

•

Ces jeunes présentent également des addictions, et sont souvent dans le
déni de leurs pathologies.

•

Ils n’ont jamais eu de logement autonome, l’équipe a du repenser son
accompagnement au quotidien et développer des projets plus
individualisés.

Res. Acc.

L’accompagnement social
•

Gestion d’un budget

•

Équilibre alimentaire

•

accompagnement aux courses

•

atelier cuisine à domicile

•

Hygiène physique

•

Gestion des logements

•

Gestion du temps

•

ateliers de remise au travail

Res. Acc.

Taux d’occupation
•

En 2013, le taux d’occupation de la Résidence Accueil est de 95,52 % contre
98,20 % en 2014.

•

Depuis 2012, nous avons enfin atteint une certaine stabilité, qui s’est
maintenue en 2015.

•

Les départs des résidents nécessitent un délai d’admission pour les nouvelles
entrées :
• Commission d’admission,
• visites de l’appartement disponible,
• synthèse autour du projet de vie,
• rencontre avec le tuteur, signature du bail et installation.

Res. Acc.

Le lien médico-social
L’équipe sociale
Chaque hôte en CDI est référent d’un certain nombre de résidents.
•Adaptation à la vie quotidienne
•

Lien avec les organismes tutélaires

•

Elaboration d’un projet de vie

•

Mettre en place des actions individuelles et collectives

•

Développer des activités participatives à la vie de la cité

L’équipe médicale et paramédicale
•

Coordination des infirmiers pour l’observance des traitements

•

entretiens d’aide

•

orientations vers des structures de soins

•

en cas de nécessité, facilitation de l’accueil en hospitalisation des résidents

Les animations
•

Le prix Folire

•

La restauration de meubles

•

Atelier esthétique

•

Atelier cuisine

•

Marche

•

Equithérapie

•

Ferme pédagogique

Res. Acc.

Res. Acc.

Des sorties

Fête des Fleurs Gérone

Grottes de Canalettes

Res. Acc.

Conclusion
•

Cette année a été marquée par une nouvelle organisation de l’équipe
mobile de Thuir. Le cadre infirmier n’intervient plus sur la résidence depuis
septembre 2015. Depuis septembre 2015, une infirmière est en arrêt
maladie suivi d’un congé maternité, son remplacement n’a pas été prévu.
Dans les faits, la Résidence Accueil n’a plus qu’un seul poste infirmier pour
30 résidents. Cette situation ne permet plus d’assurer la présence 7 jours sur
7 et les résidents seuls le week-end sont très insécurisés

•

Les résidents ont fait un courrier à la direction du CHT quant à cette
nouvelle organisation qui semblent les perturber.

•

La Résidence Accueil fonctionne avec deux logiques, deux financeurs
différents, mais cette équipe atypique à caractère médico social a pu
trouver un équilibre et un fonctionnement harmonieux pour le bien-être de
l’usager.

Res. Acc.

Perspectives 2016
Pour 2016, une rencontre avec l’ARS et la direction du CHT parait plus
que nécessaire pour discuter de :
•

L’extension de la convention de 2008 au regard des 30 personnes prises
en charge par le dispositif Résidence Accueil et donc le renforcement de
l’équipe d’infirmiers

•

Obtenir la reconnaissance de ce dispositif comme une solution de prise
en charge hors les murs de personnes souffrants de troubles
psychiatriques et une alternative durable à l’hospitalisation.

Centre Maternel LE RIVAGE

RIVAGE

Présentation
•

Il s’agit d’un lieu d’hébergement et d’accompagnement spécifique pour
Mères et Enfants, agréé pour 21 places, (…) « sont prises en charges les
femmes enceintes ou isolées avec leur(s) enfant(s) de moins de trois ans
(…).

•

Le Centre Maternel est financé à 100% par le Conseil Général dans le cadre
de la prévention et protection de l’enfance.

•

Toutes les familles hébergées sont admises au service de l’Aide Sociale à
l’Enfance qui donne préalablement son accord pour l’admission. Il s’agit
d’accueil administratif ou judiciaire.

RIVAGE

Les missions
•

Rompre l’isolement des femmes enceintes et des jeunes mères en
difficulté.

•

Les mettre en mesure d’exprimer le plus librement possible un choix quant
à leur maternité.

•

Leur apporter l’aide éducative, psychologique et matérielle.

•

Les accompagner dans leur réinsertion sociale.

RIVAGE

Les axes d’accompagnement
•

Guidance et soutien dans les fonctions parentales

•

Aide à la gestion budgétaire

•

Accompagnement aux démarches administratives

•

Organisation de la vie quotidienne

•

Accompagnement à la santé

•

Accompagnement vers l’insertion (logement, emploi-formation)

RIVAGE

RIVAGE

L’équipe

RIVAGE

Les demandes d’admission
39 demandes d’admission

19 entretiens

19 entretiens

11 accueils

1refus émis par la structure
3 personnes ont décliné l’accueil en Centre Maternel:
En 2015, 46 % des demandes concernent des femmes

enceintes.

RIVAGE

Les admissions
•

11 familles ont été admises sur l’année 2015, soit 11mères accompagnées de 15
enfants.

Contexte de l’admission

RIVAGE

L’accueil dans le cadre d’une mesure judiciaire se confirme depuis plusieurs années.

2012: aucun accueil

2013 : 18 % des accueils 2014: 39% des accueils 2015: 18% des accueils

Les 2 autres principaux motifs d’accueil en centre maternel restent les violences conjugales et ou familiales.

RIVAGE

Les familles prises en charge
Nous avons accueilli et accompagné 47 personnes sur l’année 2015 :
•

20 mères et 27 enfants

•

10 familles sont sorties de la structure en 2015.

•

La durée du séjour :

•

moins d'un mois

0

1 à 3 mois

2

3 à 6 mois

1

6 à 9 mois

1

11 à 18 mois

6

Total

10

La durée moyenne de séjour est de 10 mois contre 5 mois et demi en 2014.

RIVAGE

Le devenir des familles
Devenir

Nombre de
situations

Logement autonome

1

Logement autonome parc public

4

Logement ALT Rivage

2

Hébergement famille

2

Hospitalisation à la demande d’un
tiers

0

Retour Domicile

1

Total

10

RIVAGE

L’étayage mis en place
•

La hausse des accueils dans le cadre d’une mesure de placement, coïncide
avec le maintien d’une mesure judiciaire à la sortie du centre maternel.

•

Nous notons que 90 % des mères accueillies quittent le centre maternel
avec leurs enfants. Parmi ces situations :
2 ont bénéficié d’un accompagnement judiciaire : PAFAD
• 7 ont bénéficié d’un accompagnement administratif (Exemple: ASLL,
suivi mission enfance famille)
•

Des moments de convivialité!

RIVAGE

RIVAGE

Les faits marquants
• AU NIVEAU DE L’ÉQUIPE:
•

Accompagnement dans l’évolution des pratiques professionnelles face à
des situations de plus en plus complexes, en favorisant l’accès à la
formation pour chaque professionnel et l’inscription dans une démarche
qualité favorisée par la création et révision d’un référentiel commun à toute
l’équipe à partir des recommandations de l’ANESM .

•

Les conclusions de l’évaluation externe mettant en exergue la qualité de
l’accompagnement proposé et le nouveau positionnement de
l’établissement .

RIVAGE

Au niveau de la prise en charge des
familles:
• En 2015,

nous avons poursuivi la diversification de la prise en charge au
sein du centre maternel en développant l’accompagnement collectif à
travers diverses activités sur (ateliers massage, relaxation) et en dehors
de la structure (sortie théâtre, week- end à la mer).

•

Nous avons davantage accentué notre travail avec les pères et ce dans
l’intérêt de l’enfant.

RIVAGE

RIVAGE

Perspectives 2016
•

Révision du projet d’établissement (PE) permettant de formaliser les
changements engagés dans le fonctionnement et la prise en charge
proposée au Centre Maternel

•

Dans sa dimension prospective , le PE recensera les besoins identifiés au
niveau du public accueilli et permettra de réfléchir à un projet de
diversification de la prise en charge portant sur la coparentalité.

Le lieu d’accueil enfant parent « l’ile aux
parents »

LAEP

Les missions
Notre mission principale pourrait se résumer ainsi :
•

Accueillir l’enfant et sa famille dans sa différence, sa complexité et son
originalité sans jugement.

•

Lieu où l’on n’impose pas de modèle éducatif, tout en transmettant une
qualité de relation dans l’ouverture aux autres.

•

Spécificité par rapport aux autres LAEP: mixité sociale, institutionnelle,
proximité d’un centre maternel…

LAEP

Les modalités
•

« L’île aux parents » s’adresse aux futurs parents, parents ou grands parents
accompagnés d’enfants de moins de 4 ans. La fréquentation de ce lieu est
anonyme, libre et gratuite.

•

« L’île aux parents » est ouverte 3 demi-journées par semaine.

•

Ce LAEP se situe sur la structure du Centre Maternel où les résidentes, les
anciennes résidentes et les personnes extérieures se côtoient lors des
horaires d’ouverture de « l’île aux parents ».

•

Une des spécificités du LAEP est la mixité sociale entre un public en
difficulté et des parents ou grands parents sans problèmes particuliers
trouvant, simplement intérêt à la convivialité du lieu et à la compagnie
d’autres familles.

LAEP

L’équipe
•

L’équipe des accueillants est constituée de 6 personnes distinctes
fonctionnant au minimum par 2 sinon par 3 (selon les subventions
accordées…) avec comme fil rouge l’éducatrice de jeunes enfants qui est
présente sur les 3 temps d’ouverture.

•

Un chef de service (gestion administrative, des plannings et demande de
subventions à renouveler chaque année).

•

Supervision d’équipe mensuelle.

LAEP

Les chiffres
• NOMBRE ANNUEL DE FAMILLES UTILISATRICES :

143 accueils

111 familles différentes
138 enfants différents

• NOMBRE ANNUEL DE PERSONNES

60 nouvelles familles

ACCUEILLIES :

974 adultes et 1183 enfants.
En 2015 nous notons une stabilisation de hausse de fréquentation du LAEP
enregistrée en 2014

Provenance et comparatif des familles utilisatrices

LAEP

Provenance des Familles sur l'année
2015
14%
17%
69%

143

2012

149

Non Connu

2014

2015

110

Hors Perpignan

118

Perpignan

COMPARATIF DU NOMBRE DE
FAMILLES ACCUEILLIES SUR LES 4
DERNIÈRES ANNÉES

2013

LAEP

Synthèse
L’objectif de création de « l’île aux parents » prend tout son sens au
vu de la hausse de fréquentation du LAEP y compris par les résidentes
et anciennes résidentes du Rivage.
• Les chiffres mettent en exergue une fréquentation beaucoup plus
régulière du lieu par les familles.
• Pour 2016 , nous souhaitons :
• - maintenir la hausse de fréquentation du lieu en développant des
temps conviviaux (partage de repas)
• - affiner l’évaluation de notre action grâce à une meilleure diffusion
de notre enquête de satisfaction
•

Le service logement

Le Logement

ASLL et sous-location
•

Un service mutualisé CHRS et Rivage

•

Accompagnement social lié au logement

•

Sous location

•

Hébergement d’urgence en appartement ALT

Le Logement- Rivage

ASLL et ALT Rivage
•

Pour l’année 2015, l’assistante de service social du Centre Maternel « Le
Rivage » en charge d’effectuer les mesures d’ASLL a pu accompagner 9
familles.

•

5 familles en logement autonome, 3 familles en hébergement temporaire
(ALT) et une famille en sous –location ACAL

•

Sur 9 mesures de prises en charge, nous distinguons une répartition du
public tel que :

Type de logement au
moment de la mesure
Retour domicile
Hébergement familles ou
amis
Logement ALT Rivage
Logement autonome public
Logement autonome
0

1

2

3

4

5

Le Logement – Rivage

Le Logement – sous location

Le « logement d’abord »
•

Inscription de l’ACAL au sein de cette nouvelle orientation :

 convention de sous location par le biais du Conseil Départemental (FSL)

Deux formules :
 sous location avec baux glissants
Sous location en attente de relogement dans le parc HLM

•

17 unités familiales ont bénéficié de l’accompagnement en logement
intermédiaire pour l’exercice 2015

Le Logement – sous location

Les catégories de public
L’accompagnement et son contenu diffère selon la
composition familiale:
-Soutien aux démarches administratives,
- accompagnement aux soins,
- soutien accès au nouveau logement,
-Installation et aménagement,
-Soutien à la parentalité,
-…

Le Logement – sous location

Quelques chiffres !
17 mesures ( situations familiales)
Nombre total de personnes accompagnées : 46
•

22 adultes

•

20 enfants soit

•

3 Hommes seuls

•

1 femme seule

•

5 femmes avec enfants

•

1 couples avec enfants

•

1 couple avec enfant

•

6 homme avec enfants

Le Logement – ASLL AEC

Accompagnement Social Lié au Logement
•

24 nouvelles mesures
adressées au Service

•

41 familles accompagnées sur
l’année

•

Durée moyenne de suivi de 6
mois

Le Logement

Les difficultés particulières
•

Des problèmes d’addiction ou psychologiques prolongent souvent la mesure
d’ASLL

•

L’accompagnement concerne souvent la globalité des problématiques
rencontrées par les familles et ne relève pas d’une simple mesure d’ASLL

Le Logement

Les améliorations
•

Approfondir les données statistiques et l’analyse qui en découle.

•

Travailler de façon transversale l’accès en logement avec les différents
services et établissements de l’ACAL.

•

S’adapter à un nouveau public qui sont les familles statutaires sortantes du
CADA ou de l’HUDA.

Service Placement extérieur
Dispositif conventionné avec la Direction de l’Administration Pénitentiaire a pour
objet « l’accueil et la prise en charge de 10 personnes détenues à l’extérieur de
l’établissement pénitentiaire ».
• Les mesures de placement extérieur ont pour double objectif : de développer une
alternative à l’incarcération et de mieux préparer les sorties de prison en initiant
un projet d’insertion.
• En 2015, 9 personnes ont été suivies dans le cadre de cette mesure.
- Sur ces 9 personnes : 7 d’entre elles ont accédé à une formation ou un emploi.
- Seule 1 personne a été réincarcérée.
Nous noterons que 80% des personnes suivies présentent une problématique
d’addiction.
En 2016, nous souhaitons développer notre partenariat avec les services de soins tels
que le CSAPA et l’ANPAA afin mieux identifier le parcours de soins de détenus.

