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 (1.5 ETP), 1 aide comptable en emploi avenir(1ETP), 1 assistante
de gestion (1 ETP) et 1 secrétaire (0.5 ETP).

•

1022 bulletins de salaires soit une augmentation de 9.3 % par rapport à 2012.

•

Effectif au 31 décembre 2013:
Nombre
salariés

ETP

CDI

53

44.65

CDD

3

2.93

Contrats aidés

22

16.79

Apprentie

1

1

65.37

79

Total

Dont 23 Travailleurs sociaux
diplômés et 6 personnels médicaux
et paramédicaux

Siège

Gestion du Personnel
Les formations

Les emplois aidés
•

55 départs en formation (individuel
ou collectif)de salariés en CDD/CDI en
2013.

•

Au total 1251 heures, dont:

-

1 CAFERUIS

22 contrats aidés dont

-

1 Diplôme universitaire

17 avaient commencé ou
terminé une formation qualifiante

-

1 VAE ASS

•

Remplacement de certains CUI-CAE
par des emplois avenir et créations
de postes.

•

en 2013, 8 personnes recrutées en
emploi avenir.

•

Au 31/12/2013:

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 12 777 lignes en 2006 à 35 559 en 2013 soit
une progression de 178 %!
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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

-

95 appartements au 31/12/2013

-

L’ARS

-

30 nouveaux appartements pris à bail

-

La ville de Perpignan et la Communauté
d’Agglomération

-

-

La CAF

20 résiliations dont 6 glissement de
bail en sous location GIP FSL)

-

Les partenaires du LAEP: CAF, MSA…

ACAL BILANS D’ACTIVITE S
CONTRE LES EXCLUSIONS
Accueil d’Urgence
Le 115
Le Seuil :Les publics cible et les demandeurs d’asile
Insertion
Un CHRS

Protection de l’enfance
Un Centre Maternel
Pole santé
Les LHSS
Logement Adapté ou accompagné
Une Résidence Accueil
Une offre de sous-location
Un Accompagnement Social Lié au Logement
La Meublerie

LE DEPARTEMENT DES P.O EST LE PLUS TOUCHE PAR LA PRECARITE

LE SERVICE 115

SEUIL -115

UN SERVICE A VOCATIONDEPARTEMENTALE:
Le 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 réduit ces dernières années à deux
hôtels conventionnés (Terminus et Avenir) à Perpignan et enrichie par l’ouverture en
décembre 2013, de 4 studios 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 PARTICULARITES
•

ACTION :

•

Faire le lien avec les différents partenaires

•

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

CONCRETEMENT LE 115 !
•

95 560 appels , soit une augmentation de 45 % sur ces trois dernières années

•

19 458 appels en demandes sociales

•

Les flux des appels: 60% des appels ont lieu au cours des trimestres hivernaux.
Répartition du flux d'appels 2013 par saison

Automne/Hiver
40%

Printemps/Eté
60%

115

LES PUBLICS !
Nombre de personnes différentes
Hommes
Femmes
Personnes en couple
Femmes/enf.

Hommes/enf.
Personnes en couple /enf

Total Adultes

2013

1 723
269
205
66
5
61
2 329
9
210

Mineurs
Enfants

Total Global

2 548

115

L’ORIGINE
54 % de personnes d’origine
française
Cependant sur 3 ans nous notons
une progression de demandes
émanant de publics d’origine de
l’UE ou hors UE .

France

54 %

Europe

21 %

Hors Europe

25 %

Total

100%

Les personnes connues du service

115

Sur les 2 318 personnes en demande d’hébergement :
422 sont connues du service depuis 2012
148 sont connues du service depuis 2011

30 sont connues du service depuis 2007
•

La désocialisation chronique touche surtout les hommes

•

Les hommes connus depuis plus de 3 années appartiennent essentiellement aux
tranches d’âges de plus de 46 ans.

115

Les demandes d’hébergement
Sur 25563 appels reçus en 2013, 23 501 concernaient des
demandes d’hébergement, cette proportion ne cesse d’augmenter:
+ 35 % sur les 3 dernières années.
1% 1% 3%
3%
Hébergement
Alimentaire
Sac de couchage
Transport
92%

Signalement
Renseignements

115

La réponse aux demandes
Les refus pour « centres complets » ont
fortement augmenté: +45 % par rapport
à 2011 et ce essentiellement en été.

Répartiton saisonnière des issues négatives pour 2013
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Cependant, sur la période hivernale
2013-2014 il n’y a pas eu de refus au motif
de « centres complets ».

1125
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Pas de rappel
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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 2013, le service Seuil a accueilli 254 situations:
 209 ont été hébergées à l’hôtel,
 4 ont été hébergées dans des appartements en sous location,
41 situations n’ont pas été hébergées, mais ont été accompagnées dans leurs
démarches,
 soit 300 adultes et 308 enfants dont 38 % de moins de 3 ans.

SEUIL -PC

Profil des situations
0,4%
2,0% 2,0%
5,9%
10,2%

30,3%

Femmes seules
Femmes avec enfants de - de 3 ans
Femmes avec enfants de + de 3 ans
Couples avec enfants de - de 3 ans

28,7%

Couples avec enfants de + de 3 ans
20,5%

Couples sans enfant
Hommes avec enfants de - de 3 ans
Hommes avec enfants de + de 3 ans

LES PRINCIPALES ORIENTATIONS
5%
27%
34%

Demandes directes
115
MSP
34%

Commissariat/ gendarmerie

SEUIL -PC

LES PRINCIPAUX MOTIFS
Violences conjugales
10%
15%
45%

Ruptures
conjuagles/familiales

Sans logement
29%

Perte de logement/
hébergement

SEUIL -PC

SEUIL -PC

LES RESSOURCES
32% des personnes
accueillies n’avaient
aucune ressource
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SEUIL -PC

LES PRINCIPAUX DEVENIRS
• 24%

d’admission CHRS

(dont 43 % à l’Arc en ciel)
• 19%

retour domicile (femmes victimes de violences)

• 14

% d’accueil par la famille ou des tiers

• 14

% de logement autonome

•7

% accueil en hébergement d’urgence

•5

% au Centre Maternel le Rivage

La protection de l’enfance
et la collaboration avec le Conseil Général
•

SEUIL -PC

86 situations avec enfants de moins de 3 ans : 59 femmes seules, 26
couples et 1 homme seul.
 59 femmes seules ont été accueillies accompagnées de

89 enfants dont 57 de moins

de 3 ans.
 26 couples ont été accueillis, accompagnés de 51 enfants dont 28 de moins de 3 ans.

•

47 situations ont été reçues par le service, en binôme avec l’Assistante
Sociale de la MEF, mise à disposition du service SEUIL:
 44 situations avec enfants de moins de 3 ans : 29 femmes seules et 15 couples,
 4 situations avec femmes enceintes: 2 femmes avec enfants, 1 femme seule et 1 couple

sans enfant.

Une problématique particulière:
les violences conjugales

SEUIL -PC

•

78 situations victimes de violences conjugales: 13 reçues uniquement en
entretien et 65 hébergées.

•

44 ont eu une courte durée d’hébergement (1 à 5 nuits): 14 femmes seules, 29
femmes avec enfants dont 17 de moins de 3 ans et 1 homme avec enfant.

•

Les femmes victimes de violences conjugales représentent 37.75 % des femmes
accueillies par le service Seuil

•

Nous pouvons noter que 62.82% (58.8% en 2012) des personnes victimes de
violences conjugales ont trouvé, par le biais de notre accompagnement une
solution d’hébergement voire de logement.

SEUIL -PC

PERSPECTIVES
• Pour

offrir un hébergement d’urgence de qualité à nos usagers, surtout
aux femmes victimes de violences pour lesquelles l’accueil à l’hôtel est le
plus souvent inadapté, L’ACAL souhaite mettre en œuvre la construction
de l’étage au sein de la résidence Arc en ciel soit 9 nouveaux studios et
un T2

•

Malgré la prise à bail de nouveaux locaux en 2012, pour faire face à
l’accueil d’un public de plus en plus nombreux, nous avons décidé de
reprendre en location les anciens locaux; après travaux la réouverture
des locaux a été faite au début du 2ième trimestre 2014.

SEUIL hébergement des demandeurs
d’asile

SEUIL - DA

Un service en progression !

Nombre
de
familles

2008

2009

2010

2011

2012

2013

19

34

25

45

66

101

SEUIL - DA

Evolution de l’offre d’hébergement
•

En 2010 : nous avions ouvert 5 appartements (conventionnés ALT)

•

Fin 2011 : nous disposions de 14 appartements (ALT) et nous avions aménagé 3
chambres dans des salles du rez-de-chaussée du bâtiment collectif « Arc-en-ciel »

•

Fin 2012 : notre capacité était de 23 appartements ALT et les 3 chambres
précitées.

•

En Fin 2013 : notre capacité était augmentée de 6 appartements toujours
conventionnés ALT (total 29 appartements) et les 3 chambres sur le site de la
résidence Arc-en-ciel.

SEUIL - DA

Taux d’occupation
•

En 2012, nous avions signé une convention de 55 places pour l’Hébergement
d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA) avec APS:
notre taux d’occupation sur cette convention est de 101 %.

•

Courant 2013, nous avons signé une convention de 50 places pour l’Hébergement
d’Urgence des Public de Droit Commun (HUDC): elle concerne l’hébergement des
publics cible (12 places) et des demandeurs d’asile: (Prioritaire, Dublin, déboutés,
primo arrivant et l’effet déport de l’HUDA):
notre taux d’occupation sur cette convention est de 225 %!

SEUIL - DA

Les familles demandeurs d’asiles
Nous avons accueillis 101situations soit 364 personnes :
• 179 enfants et

185 adultes
16

2

Procédures Ordinaires

5

Déboutés
9

54

Prioritaires et mixtes
Dublin

15

Régularisés
En attente

SEUIL - DA

Illustration de l’activité
14
12
10
8
6

Entrées

4

Sorties

2
0

Le Service a pu accueillir jusqu'à 50 personnes nouvelles en un mois (14 familles en
mars= 50 personnes ; 8 familles en décembre=24 personnes) toutes hébergées à
l’hôtel, et parfois même jusqu'à 5 familles sur une même journée (le 25/03/14 – 5
familles soit 23 personnes) !

SEUIL - DA

LA DOMICILIATION
•

En 2013, Nous avons eu l’agrément pour la domiciliation de tous les demandeurs d’asile du
département.

•

Les prestations sont pratiquement toutes effectuées avec l’aide d’une plateforme de
traduction téléphonique
un premier entretien de contractualisation
un travail d’orientation vers les différents partenaires

une réception, un enregistrement et une distribution de courrier
une aide à la lecture du courrier et aux démarches administratives
•

331 domiciliations ont été effectuées dont 250 nouvelles et 389 entretiens.

•

En moyenne, il y a eu 21 domiciliations par mois.

•

48 % des domiciliations concernent des personnes isolées.

SEUIL - DA

Des moments de partages et de convivialité!

SEUIL - DA

Une nouvelle organisation !
•

L’équipe a été renforcé par l’embauche d’un éducateur spécialisé.

•

Les intervenantes sociales travaillant sur le 115, sont à présent à temps plein sur le
service Seuil.

•

2 intervenants sociaux sont particulièrement dédiés à l’accompagnement en
appartement et la domiciliation des demandeurs d’asile, les 3 autres intervenants
se partagent les primo arrivants demandeur d’asile, les déboutés et les publics
cible.

•

Nous avons embauché une secrétaire en emploi avenir à temps plein et une en
contrat aidé à temps partiel.

SEUIL - DA

Conclusion
•

Nous avons pu pérenniser l’accueil d’urgence des demandeurs d’asile hors APS

•

L’équipe a pu être renforcée

•

Je remercie l’équipe de sa réactivité et de sa souplesse face à l’accroissement de
cette activité

CHRS ARC-EN-CIEL

CHRS

Le SIAO
•
•

118 demandes
55 admissions :
- 33% des demandes sont instruite par les MSP du conseil général,
- 37% par le SEUIL et les autres structures d’urgence du département

•



Constats :
Les hommes seuls refusent la cohabitation.
Accueil en collectif privilégié (problèmes d’addictions, parcours locatif chaotique
et longues périodes d’errance)

CHRS

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



53 % : habitat précaire ,squat, rue



17 % : violences conjugales



21 % : ruptures ou violences familiales

10

% : Centre d’Hébergement d’Urgence (hors Seuil)

Les admissions
•

Nous avons admis cette année 71 personnes adultes soit 58 ménages.

Femmes seules
Hommes seuls
Femmes avec enfants
Hommes avec enfants
Couples seuls
Couples avec enfants

L’accueil d’adultes accompagnés d’enfants est en hausse cette année :
62 % en 2013 contre 41% en 2012

CHRS

CHRS

Les ressources des ménages
53.3 % des personnes étaient sans ou en rupture de ressources :
- Moins de 25 ans
- Contrainte administratives
- Problématiques de santé

CHRS

Les dettes des ménages
•

43.6% des ménages avaient des dettes à l’entrée au CHRS

•

9 dossiers de surendettement (de 1500 à 3000 euros),

•

mise en place des échelonnements avec les créanciers .

•

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

CHRS

L’accueil des enfants de moins de 3 ans
29% des enfants hébergés avaient
moins de 3 ans (soit 25enfants), il y a eu 2
naissances.

• En 2013,

CHRS

Situation vis-à-vis de l’emploi
87% des personnes sont sans activité.
Sur les 105 adultes hébergés en 2013 :
•

43% des personnes n’ont eu que des emplois précaires et sont chômeurs de
longue durée.

•

6% travaillent à l’entrée

•

4 % sont en longue maladie

•

4% ne peuvent travailler (contrainte administrative, handicap)

CHRS

L’origine géographique
68.3 % des personnes viennent du département ou de la région,

6 % hors UE correspondent pour partie à :
•

5 ménages déboutés de leur demande d’asile ayant été régularisés à titre
humanitaire

CHRS

Les logements en diffus
Fin 2013, nous gérions 18 appartements :
•

6 F4

•

8 F3

•

2 F2

•

1 F1

•

1 studios

•

Fin 2013-début 2014, nous avons dénoncé 4 baux de locations, afin de prendre de
nouveaux appartements OPH Perpignan Méditerranée: 1 en fonction fin 2013 et 4
autres seront ouverts débuts 2014.

CHRS

Le taux d’occupation et durée de séjour

Taux d’occupation : 107.2 %

(Réel : 23 467nuitées ; Prévues : 21900 )
•

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



76 % d’adultes
211 % d’enfants

Durée de séjour: 54.5 % des situations hébergées ont effectué un
séjour de moins de 181 jours.

CHRS

Le logement à la sortie
Le logement à la sortie des 33 situations relogées (soit 42 adultes)
•

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

•

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

•

2 ont bénéficié d’une sous-location ACAL

•

2 IML

•

8 ont bénéficié d’une ASLL – ACAL

Nombre de personnes ayant accédé à un
logement
•

66 personnes adultes et 51 enfants soit 107 personnes sorties.

•

Dont relogées 42 adultes et 39 enfants soit 81 personnes

•

TAUX DE RELOGEMENT DE 75.7 %

CHRS

CHRS

L’emploi et la formation à la sortie
•
•

16.67 % ont pu accéder à une formation qualifiante
19.70 % des personnes ont pu accéder à un emploi CDI ou CDD

L’activité banque alimentaire
•

CHRS

Au cours de l’année 2013 en collaboration avec la Banque Alimentaire nous avons
distribué 17 609colis alimentaires

- 4 522colis pour les appartements diffus
- 11 673colis pour le service SEUIL (demandeurs d’asile exclusivement)
- 333 colis pour le service ASLL

- 262 colis pour les appartements sous location ACAL
- 266 colis pour les appartements autonomes
- 187 quelques dépannages pour partenaires extérieurs (Le Rivage, le MAO,
Adoma)
- 365 pour l’amélioration des plateaux, les petits déjeuners du collectif, les
gouters.
•

L’embauche d’une personne à temps partiel a été nécessaire pour gérer cette
activité

CHRS

L’équipe
7 travailleurs sociaux composent cette
équipe :

3 veilleurs de nuit
Psychologue



3 éducateurs spécialisés



1 assistante sociale

Chef de service



2 monitrices éducatrices

3 agents d’entretien du bâtiment



1 TISF

4 agents d’entretien ménage

Cette équipe est organisée en binôme et
gère l’accompagnement de 10 à 12
situations .
0.14 ETP de travailleur social est dédié
au service LHSS.

Cuisine

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 :

•

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

partenaires MAO

CHRS

Des animations

CHRS

pour les enfants…

CHRS

… et aussi pour les grands!

CHRS

L’expression des
usagers
•

Le conseil de vie sociale n’existe plus depuis 2011,
seule une réunion d’expression des usagers est
maintenue au sein du collectif.

•

Des réunions d’informations collectives avec le
CODES, le Planning Familial, l’UDAF ont cependant
été organisées une fois par semaine en lien avec le
travail de la TISF (en formation VAE)

•

Les personnes hébergées dans le diffus se sentent
peu concernées par une participation effectives dans
une instance de réflexion

CHRS

conclusion
Les personnes isolées adressés par le SIAO ont souvent refusé la proposition d’un
hébergement en collectif.
L’ouverture d’appartements supplémentaires dans le dispositif de l’intermédiation
locative, a renforcé l’offre auprès des publics isolés ne souhaitant pas intégrer un
CHRS.
Nous avons accueilli un nombre beaucoup plus important de couples avec enfants,
souvent avec de grosses problématiques administratives (familles régularisées et
sans ressources)

CHRS

Nos options de gestion
• L’extension du bâtiment nous a été livrée fin novembre 2013
• Un nouveau dossier pour la construction d’un second étage

est à l’étude pour 2015.
• La mutualisation des salariés de l’ACAL au niveau de ses

services SEUIL, LHSS et CHRS a pu s’appliquer.

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
- 2 Éducateurs Spécialisés : 0,07 ETP chacun
- 1 Surveillant de nuit : 0,50 ETP

LHSS

Demandes et Admissions:
•

43 demandes:
- 16 admissions

- 27 refus (17 par manque de place, 8 pour inadaptation de la pathologie,
1 refus du patient, 1 patient a été admis sur un autre dispositif)

•

79% des demandes orientées par le Centre Hospitalier de Perpignan

•

20 personnes accompagnées sur l’année

LHSS

Les séjours
• Taux de remplissage : 93,29

%

• Durée moyenne de séjour : 83

jours

en diminution pour la 1ière fois depuis 2011

LHSS

Le public :
• Une majorité d’hommes (19 hommes, 4 femmes)
•

Age moyen : 46 ans

•

38 % des personnes accueillies n’ont aucun papier d’identité à l’entrée et
seulement 25 % à la sortie.

•

48 % sans couverture médicale à l’entrée, 13 % à la sortie

•

52 % sans ressource à l’entrée, 48 % à la sortie

•

52 % originaires de France, 48 % de personnes étrangères

LHSS

Pathologies rencontrées

Accident

Affection
ponctuelle

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

50 %

15%

15 %

20 %

10

3

3

4

Pathologie lourde
demandant des
soins techniques
ponctuels et repos

% des séjours
nombre
de séjours

Type d'affection

Multiplicité des accompagnements
dans le soin
•

IDE :
- Gestion des traitements
- Coordination des soins

- Accompagnements auprès des spécialistes
- Entretiens individuels
- Éducation à la santé
- Surveillances rapprochées
•

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

- Relais des informations

LHSS

LHSS

Les solutions à la
sortie

Hébergement
d'urgence
Exclusion
12,50%

19 % de solution
pérenne à la sortie,
Dont 6 % de
relogement privé

Hôpital

37,50%
18,75%

12,50%

Appartement
Thérapeutique
Logement parc privé

6,25%
6,25%

6,25%

Logement parc
public
Réseau personnel

LHSS

Pour conclure
• Un service bien repéré par les partenaires
• Des demandes d’admission supérieures à notre capacité d’accueil.

tout les 3 places volantes affectées en principe à notre
département, auraient été redistribuées par l’ARS à Alès. Pourtant les 7
places départementales affichent complet tout au long de l’année et le
115 a constaté que des personnes sans domicile fixe sollicitaient le
service pour un hébergement alors qu’elles présentaient des pathologies
(traumatismes, grippes…) nécessitant une prise en charge LHSS.

• Malgré

• 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

Centre Maternel LE RIVAGE

RIVAGE

PRESENTATION
•

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 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’EQUIPE
•

1 chef de service (temps plein)

•

2 monitrices éducatrices (2 temps partiels)

•

1 assistante de Service Social (temps plein avec un temps ASLL)

•

1 auxiliaire de puériculture (temps plein avec un temps sur le LAEP)

•

1 infirmière puéricultrice (temps plein)

•

1 éducatrice de jeunes enfants (temps plein avec un temps sur le LAEP)

•

1 psychologue (temps partiel)

•

3 veilleuses de nuit (3 temps partiels)

•

1 agent d'entretien (mi-temps)

•

1 maîtresse de maison (mi-temps)

RIVAGE

LES DEMANDES D’ADMISSION
54 demandes d’admission

28 entretiens

28 entretiens

15 accueils + 2 accueils
dans un contexte
d’urgence

1 refus émis par la structure
13 personnes ont décliné l’accueil en Centre Maternel:
- 4 sont restées injoignables
- 8 n’ont pas adhéré à la prise en charge
- 1 a bénéficié d’une prise en charge familiale

En 2013, 62.79 % des demandes concernent des femmes enceintes ou des mères ayant
un enfant de moins d’un an.

RIVAGE

LES ADMISSIONS
•

17 familles ont été admises dont 4 femmes enceintes sur l’année 2013, soit 17 mères
accompagnées de 19 enfants.
femmes enceintes
12%

24%

12%

53%

femmes enceintes
avec un enfant
femmes avec un
enfant
femmes avec deux
enfants

CONTEXTE DE L’ADMISSION

RIVAGE

Les principaux motifs d’admission restent les violences conjugales et/ ou familiales
(47.06 %). On note une forte augmentation du nombre d’accueil dans le cadre d’une
Ordonnance de Placement Provisoire (OPP) :
2011 : 8 % des accueils

2012: aucun accueil

2013 : 18 % des accueils
Violences conjugales et
familiales

6%

Ruptures familiales

18%
47%

18%

12%

Problématique reconnue
de prise en chagre de
l'enfant
Cadre OPP

transfert CHRS

RIVAGE

LES FAMILLES PRISES EN CHARGE
Nous avons accueilli et accompagné 67 personnes sur l’année 2013 :
•

28 mères dont 6 femmes enceintes et 39 enfants

•

20 familles sont sorties de la structure en 2013.

•

La durée du séjour :

•

moins d'un mois

3

1 à 3 mois

3

3 à 6 mois

9

6 à 9 mois

2

11 à 18 mois

3

Total

20

La moyenne de la durée de séjour est de 5 mois contre 7 en 2012.

RIVAGE

LE DEVENIR DES FAMILLES
50% d’entrée en logement
Devenir

Nombre de
situations

Logement autonome

5

Logement autonome parc public

3

Sous location ACAL

1

Intermédiation locative

1

CHRS

3

Hébergement famille

2

Hospitalisation à la demande d’un
tiers

1

Retour Domicile

4

Total

20

RIVAGE

RIVAGE

L’ETAYAGE MIS EN PLACE
•

Malgré une hausse des accueils dans le cadre des OPP seules 2 mesures de
placement ont été effectuées lors de l’accueil en Centre Maternel, 90 % des mères
accueillies quittent le Centre Maternel avec leurs enfants.

•

67 % bénéficient d’un suivi à la sortie du Centre Maternel

14%

Prise de relais
enfance famille

7%

36%
43%

Mesures ASLL
Informations
préocupantes
Mesures de
placement

Des moments de convivialité!

RIVAGE

RIVAGE

LES GRANDS CHANGEMENTS
• Extension de la couverture horaire :
• sur les temps de nuit afin d’effectuer une liaison équipe nuit – jour,
• Le

week-end: un temps de présence de 4 heures est assuré sur la
structure tous les dimanches.

• Un

planning ajusté à l’accompagnement individuel et collectif: le
réaménagement s’est fait sur le mode participatif, en fonction des
compétences de chacun. Ainsi chaque membre de l’équipe anime un
temps collectif sous forme d’atelier.

RIVAGE

LES DIFFICULTES
Au niveau de l’équipe:
•

Prise de retard dans la mise en place du logiciel PROGDIS et donc de son
appropriation par l’équipe.

•

L’arrivée d’une nouvelle chef de service est source de changements dans le
fonctionnement institutionnel. L ’équipe a travaillé avec 3 chefs de service
différentes sur les 5 dernières années.

•

Multiples et longs arrêts maladie.

RIVAGE

Au niveau de la prise en charge des familles:
•

Le nombre croissant de familles accueillies dans le cadre d’une OPP doit amener
l’Institution à réfléchir sur l’émergence la demande des résidentes hébergées sous
contrainte.

•

La consommation de cannabis est toujours très fréquente. Il est envisagé une
formation spécifique pour l’équipe afin de sensibiliser les mères aux méfaits de cette
addiction.

•

La non couverture horaire 24/24 vient mettre à mal notre mission de protection et de
surveillance notamment sur des plages horaires le week-end.

RIVAGE

RIVAGE

AXES D’AMELIORATION
•

Etendre la couverture horaire visant les 24h/24h.

•

Améliorer le contenu des bilans d’activités grâce à l’utilisation de PROGDIS
(valorisation des prestations délivrées et statistiques), et homogénéiser avec le
bilan des autres structures de l’ACAL . Impliquer les professionnels.

•

Maintenir la dynamique instaurée dans le cadre des ateliers collectifs et ouvrir
certaines de ces activités à d’autres usagers de l’Association.

•

Travailler en plus étroite collaboration avec les services de l’Aide Sociale à
l’Enfance, notamment autour du projet de l’enfant lorsque celui fait l’objet d’une
OPP.

RIVAGE

• Favoriser la participation des usagers dans le fonctionnement de

l’établissement.
• Révision du projet d’établissement dont la dernière actualisation

date de 2010. ce travail doit s’appuyer sur les changements repérés
au niveau du public accueilli: OPP, baisse de la moyenne d’âge des
mères accueillies (20 ans),…
• Maintenir l’utilisation du LAEP pour travailler avec les résidentes

sur la présence du père.
• Évaluation externe.

RIVAGE

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 MODALITES
•

« 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’EQUIPE
•

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 :

148 accueils

110 familles différentes

72 nouvelles familles

139 enfants différents
• NOMBRE ANNUEL D’ENFANTS ACCUEILLIS : 793 enfants

accueillis sur
l’année 2013. Parmi ces enfants 37 d’entre eux ont été accueillis par le
Centre Maternel

Statut des accompagnants
de l'enfant

Ville ou village de provenance
des familles accueillies
16%

LAEP

Perpignan

Mères
Pères

6%
7% 4%
7%
9%

Hors
Perpignan

18%
70%

Non connu

Couples
68%

Femmes
enceintes

Age des enfants accueillis

Grands
parents
Autres

11%
29%

18%

Naissance à 1 an
1 à 2 ans

42%

2 à 3 ans

3 à 4 ans

LAEP

SYNTHESE
•

« L’île aux parents » est un lieu reconnu par les différents partenaires et
investi par de nombreuses familles (nouvelles et familles régulières). La
mixité sociale reste une spécificité et un point fort de ce LAEP.

•

L’équipe de professionnelles est stabilisée et investie, elle situe son action
dans un souci constant de l’amélioration des pratiques; à ce titre les
professionnelles ont élaboré en 2013 la « charte de l’accueillant ».

•

L’objectif de création de « l’île aux parents » prend tout son sens au vu de la
hausse de fréquentation du LAEP par les résidentes du Rivage.

•

Le financement de cette action reste incertain à moyen-long terme.

LA RESIDENCE ACCUEIL

Res. Acc.

PRESENTATION
•

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

•

7 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’EQUIPE SOCIALE DE LA RESIDENCE
•

1 Chef de service à 0.10 E.T.P

•

1 hôte de formation AMP 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 26 heures semaine

•

1 agent d’entretien ménage (en formation d’assistante de vie aux familles) en CAE
à 29 heures semaine

Res. Acc.

L’EQUIPE MEDICALE
•

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 38 ans, cependant l’admission d’une personne de
67 ans fausse cette moyenne, les publics accueillis restent malgré tout 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 97,60 % contre 96,85 %
en 2012 et 87,20 % en 2011.

•

Depuis 2012, nous avons enfin atteint une certaine stabilité.

•

Pourtant les départs des résidents sont encore un peu longs à être compensés par de
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.

Taux de ré hospitalisation
2,78%

25,00%

Réhospitalisation courte
durée (< 7 jours)
Réhospitalisation moyenne
durée (> 7 jours)
Réhospitalisation définitive
our fin de contrat
Résidents non hospitalisés

63,89%

8,33%

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
•

observance des traitements

•

entretiens d’aide

•

orientations vers des structures de soins

•

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

Les animations
•

Le prix Folire

•

La restauration de meubles

•

Atelier esthétique

•

Atelier cuisine

•

Marche

•

Equithérapie

Res. Acc.

Res. Acc.

Des séjours

Barcelone

La Camargue

Argelès sur Mer

Res. Acc.

Conclusion
•

Cette année a été marquée par l’absence non remplacée du psychiatre de février à
octobre 2013, nous avons du repenser les contrats d’accompagnements et de soins
et la réorganisation de l’équipe mobile et sociale. En l’absence du psychiatre
référent nous n’avons eu qu’une seule commission d’admission en 2013.

•

Le service de réhabilitation du Centre Hospitalier est en pleine restructuration
et la Direction a souhaité recentrer l’intervention de l’équipe mobile sur la
convention signée par l’ARS en 2008: la résidence ne comptait alors que 11
résidents, 19 nouveaux résidents ont depuis été admis.

•

Cette année nous avons travaillé lors de réunion organisationnelle sur un projet de
service, sur des fiches de postes de l’équipe sociale mais aussi de l’équipe mobile
au sein du dispositif.

•

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 2014
•

Le Conseil d’Administration de l’ACAL se mobilise autour de ce programme
et nous espérons pour 2014, finir l’élaboration du cahier des charges et
rencontrer des interlocuteurs autour d’un projet de réhabilitation de la
première Résidence Accueil actuelle.

•

La DRCS ayant ajourné en janvier 2013 le projet d’une nouvelle Résidence
Accueil présenté en partenariat avec l’ADAPEI, l’ACAL doit réfléchir à un
nouveau projet.

•

Le mode d’articulation avec le secteur sanitaire et médical est cependant à
repenser et à restructurer afin de pouvoir répondre efficacement au besoin
de ce public spécifique.

A nos projets :
il est permis de rêver!

Res. Acc.

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 2013, l’assistante de service social du Centre Maternel « Le
Rivage » en charge d’effectuer les mesures d’ASLL a pu accompagner 10
familles.

•

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

•

Sur 10 mesures de prises en charge, nous distinguons une répartition du
public tel que :
8 mères seules
• 1 père seul
• 1 couple
•

Dans le cadre des mesures ASLL, nous avons accompagné 24 enfants.

Type de logement au
moment de la mesure
60%
60%
50%

30%

40%
30%

10%
20%

10%
0%
logement
autonome

ALT

Sous location ACAL

Le Logement – Rivage

Le « logement d’abord »
•

Le Logement – sous location
AEC

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

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

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

•

27 unités familiales ont bénéficié de l’accompagnement en logement
intermédiaire pour l’exercice 2013

Le Logement – sous location
AEC

Les logements
15%

La plupart des logements
sont captés dans le secteur
privé
Cependant, nous travaillons
avec des offices HLM
notamment pour les baux
glissants

Privé
Public
85%

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
AEC

Quelques chiffres !
27 mesures ( situations familiales)

Nombre total de personnes accompagnées : 55
•

22 adultes 40%

•

33 enfants 60%

•

10 Hommes seuls

•

2 femmes seules

•

10 femmes avec enfants

•

5 couples avec enfants

Le Logement – sous location
AEC

Le Logement –Le
sous
Logement
location
AEC

Le logement en fin de mesure
7,70%
7,70%

30,76%

Glissement parc privé
Glissement parc public

Relogement parc privé

38,46%
15,38%

Relogement parc public
inconnu

Le Logement – ASLL AEC

Accompagnement Social Lié au Logement
•

•

•
•

23 nouvelles mesures
adressées au Service ASLL pour
des sortants du CHRS Arc en
ciel

22%

27 familles accompagnées sur
l’année

Durée moyenne de suivi de 152
jours
20 situations occupent un
logement HLM

Parc public
Parc privé
56%

22%

autre

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 AMELIORATIONS
• Approfondir les données statistiques et l’analyse qui en

découle.
• Mise en place du logiciel PROGDIS.
• Mis en commun des données ASLL

au niveau de l’ACAL.

• Mise en place de réunions collectives.

LA MEUBLERIE

La Meublerie

L’HISTOIRE
•

Crée en Octobre 2010 par le coordinateur de l’ASLL

•

En Mars 2012, après 18 mois d’activité en autofinancement, il est décidé par le
Conseil d’Administration de dissocier, l’activité ASLL de l’Atelier Meubles et
d’ouvrir cette activité à l’ensemble des publics suivis pour leur insertion sociale sur
la ville de Perpignan.

•

En juin 2012 l’atelier Meubles devient La MEUBLERIE (l’entrepôt solidaire de
l’ACAL).

La Meublerie

Les missions
Permettre :
•

Aux personnes bénéficiaires des minimas sociaux de s'équiper en matériel de
première nécessité (mobilier ou ménager).

•

Au public sortant de structures (CHRS, Sous location, Centre Maternel,
Intermédiation Locative, …) d’obtenir rapidement ce matériel de première
nécessité lorsqu’ils accèdent à un logement autonome.

•

Nonobstant les aides importantes (prêt CAF, dossier CLAFI) les délais et les
conditions d’obtention ne permettent pas toujours de régler des situations
d’urgence. La réactivité de la Meublerie représente une première réponse efficace.

La Meublerie

LE FONCTIONNEMENT
Le matériel est exposé à l'entrepôt qui est ouvert tous les jours de la semaine,
de 8h à 12h et 13h à 17h, sauf de vendredi après midi (fermeture à 12h)
La récupération des meubles : Des particuliers ou des professionnels (maison de
retraite, résidence hôtelière, UDAF, agence immobilière) font appel à la Meublerie
et l’enlèvement fait l’objet d’une procédure dans un registre d’objet mobilier
paraphé par les donateurs.
Le déménagement social: les travailleurs sociaux ou mandataires judiciaires font
une demande de devis avec un bref exposé de la situation personnelle de la famille
à déménager (ressource, autonomie,…)
Le service débarras: des particuliers désireux de faire le vide dans des
appartements, maisons ou garages avant que ces biens soient mis à la vente ou en
location.

La Meublerie

LE PERSONNEL
•

1 ENCADRANT

•

5 MAGASINIERS LIVREURS ( 1 CAE-CUI et 4 emplois d’avenir)

•

Les usagers de l’Arc en ciel ou du Seuil sensibilisés par la notion de solidarité
viennent souvent proposer une aide salutaire, certains anticipent ainsi leur
relogement.

•

Les magasiniers sont inscrits dans diverses formations (bureautique, gestion de
stocks, permis de conduire)

La Meublerie

LA MEUBLERIE EN CHIFFRES
•

Une subvention de 8000€ par le biais de la Mission Logement du Conseil Général et une capacité
d’auto financement en progression :

•

la Meublerie a réalisé un « chiffre d'affaire » de 45 553€, soit 30 % de plus qu'en 2012.

•

Cette augmentation est due à une meilleure identification de la Meublerie par les partenaires et
par les particuliers auprès desquels il y a eu 256 enlèvements (environ 17 000 kilomètres
parcourus).

•

déménagement/ livraison :12 473 €

•
•

2,54%

ventes ACAL : 7 696 €
Ventes meubles restaurés: 1 156 €

•

Ventes oreillers: 1 130 €

Déménagement livraison
27,38%

ventes extérieures :23 098 €

•

2,48%

50,71%

Ventes ACAL
Ventes extérieures

16,89%
ventes de meubles
restaurés
Ventes d'oreillers (Eurotex)

La Meublerie

Une action solidaire
•

Cette année nous avons eu l’opportunité de faire un don numéraire qui servira à
scolariser des enfants Malgaches.

•

Nous associons la société Eurotex (Perpignan) qui nous a généreusement offert un
lots d’oreillers. Une partie du produit de la vente a permis de réaliser ce projet.

La Meublerie

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
•

Enrichir notre réseau de donateurs et le fidéliser,

•

Mettre l’échange au cœur de nos actions, être à l’écoute de nos interlocuteurs et
prescripteurs sociaux

•

Développer le service déménagement social et solidaire

•

Etudier la faisabilité d’un nouveau service de nettoyage des appartements
(demande de l’UDAF lors des déménagements des majeurs protégés),

•

Prévoir l’achat d’un nouveau véhicule plus adapté aux déménagements,

•

Intéresser des bénévoles à nos actions car ils sont essentiels et incontournables
pour décliner au quotidien les valeurs de solidarité qui irriguent notre action.

•

Finaliser la page Facebook de la Meublerie

