
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 



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). 

• 1091 bulletins de salaires soit une augmentation de 7 % par rapport à 2013. 

• Effectif au 31 décembre 2014: 

 

        

       Dont 25 Travailleurs sociaux  
      diplômés et 8 personnels médicaux 
      et paramédicaux 

        

Nombre 
salariés 

ETP 

CDI 53 43,35 

CDD 5 4,74 

Contrats aidés 27 20,76 

Apprentie 1 1 

Total 86 69,85 

Siège 



Gestion du Personnel 

Les emplois aidés 

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

• en 2014, 9 personnes en emploi avenir. 

• Au 31/12/2014:  

  27 contrats aidés dont 

   26 avaient commencé ou terminé 
une formation qualifiante contre 17 en 
2013. 

Les formations  

• 49 départs en formation (individuel 
ou collectif)de salariés en CDD/CDI en 
2014. 

• Au total 1178 heures, dont: 

- 2 CAFERUIS 

- 1 diplômée ASS obtenue par le biais 
de la VAE 

Siège 



La comptabilité 
Nous affinons pour chaque exercice nos procédures sous le contrôle de notre Expert-
comptable et de notre Commissaire aux Comptes. 
 
Le nombre d’écritures comptables est passé de 12 777 lignes en 2006 à 36 123 en 
2014 soit une progression de 182 %! 

Siège 



Gestion administrative 

Centralisation des engagements contractuels 

• Notamment avec les autorités de 
tarification et les administrations: 

- L’ETAT 

- Le Conseil Général 

- L’ARS 

- La ville de Perpignan et la Communauté 
d’Agglomération  

- La CAF 

- Les partenaires du LAEP: CAF, MSA… 

• Mais également avec les 
propriétaires bailleurs publics ou 
privés: 

- 88 appartements au 31/12/2014 

- 11 nouveaux appartements pris à bail 

- 19 résiliations dont 2 glissements de bail 
en sous location GIP FSL) 

Siège 



Perspectives et plans d’amélioration 

L’évaluation externe des 2 établissements autorisés CHRS et Foyer Maternel, 
réalisée début 2015, a permis  avec l’appui du conseil exécutif, d’accélérer le 
travail de formalisation et de mise en conformité réglementaire de 
l’ensemble de nos activités, déjà engagé depuis ces dernières années : 

- DUER 

- Démarche projet et plans d’amélioration continue de la qualité dont  le 
manuel de procédures de gestion administrative, comptable et financière…  

- Pour 2015, nous sommes engagés, en transversalité avec  l’ensemble des 
établissements et services ,  dans une dynamique de promotion de la 
bientraitance 



ACAL   Bilans d’activités 
  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 UN DES DEPARTEMENTS LES PLUS TOUCHES PAR  LA PRECARITE  



Le  Service  115 



Un service à vocation départementale:   
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 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. 

 

 

SEUIL -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 ! 

• 91 827  appels , soit une augmentation de 11% sur ces trois dernières 
années 

• 20 789 appels en demandes sociales 

• Les flux des appels: 59% des appels ont lieu au cours des trimestres 
hivernaux. 

115 



Les Publics ! 

Nombre de personnes différentes  2014 

Hommes  1 637 

Femmes  304 

Personnes en couple 254 

Femmes/enf. 45 

Hommes/enf. 3 

Personnes en couple /enf 36 

Total Adultes 2 279 

Mineurs 11 

Enfants 95 

Total Global 2 385 

115 



L’origine  

France 60 % 

Europe 20 % 

Hors Europe 20 % 

Total 100% 

 

60 %  de personnes d’origine 
française 

 

Cependant en 2014 nous notons 
une légère diminution des 
demandes émanant de 
personnes en demande d’asile . 

115 



Les personnes connues du service  

Sur les 2 279 personnes en demande d’hébergement  : 

402 sont connues du service depuis 2013 

81 sont connues du service depuis 2007  

 

• La désocialisation chronique touche surtout les hommes 338 

115 



Les demandes d’hébergement 

Sur 25 972 appels reçus en 2014, 23 343 concernaient des 
demandes d’hébergement. 

115 

90% 

5% 
1% 1% 3% 

Hébergement 

Alimentaire 

Sac de couchage 

Transport 

Signalement 

Renseignements 



Le Seuil 

• Photos  



Le Seuil public cible  



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 280 situations: 
231 ont été hébergées à l’hôtel ou en T1 de la résidence AEC  

4 ont été hébergées dans des appartements en sous location, 

45 situations n’ont pas été hébergées, mais ont été accompagnées dans 
leurs démarches 

 soit 324 adultes et 331 enfants dont 25 % de moins de 3 ans. 
 

 

 

 

 

SEUIL -PC 



Profil des situations 

 

SEUIL -PC 

31% 

19% 
24% 

13% 

11% 

1% 1% 

Composition familiale 

Femmes seules 

Femmes avec enfants de moins de trois 
ans 

Femmes avec enfants de plus de trois 
ans 

couples avec enfants de moins de trois 
ans 

couples avec enfants de plus de trois 
ans 

Homme avec enfant de moins de trois 
ans 

Homme avec enfant de plus de trois 
ans 



Les  principales orientations  
SEUIL -PC 

30% 

29% 

23% 

18% 

Service orienteur 

MSP 

Demande Directe 

115 

Commissariat/gendarmerie 



Les  principaux motifs 
SEUIL -PC 



Les ressources 

32% des personnes 
accueillies n’avaient 
aucune ressource  
 

SEUIL -PC 

33% des personnes 
sans ressources sont 
des femmes ayant subi 
des violences 
conjugales  



Les principaux devenirs 

• 27,23% d’admission CHRS    

           (dont 54 % à l’Arc en ciel) 

• 16% retour domicile (femmes victimes de violences) 

• 13% d’accueil par la famille ou des tiers 

• 13% de logement autonome 

• 1 % au Centre Maternel « le Rivage » 

 

SEUIL -PC 



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

 7 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 10 
informations préoccupantes auprès de la cellule 
enfance en danger. 

 

 

SEUIL -PC 



Une problématique particulière: 
 les violences conjugales 

• 117 situations victimes de violences conjugales: 20 reçues uniquement en 
entretien et 97 hébergées. 

• 48 ont eu une courte durée d’hébergement (1 à 5 nuits): 21 femmes seules, 26 
femmes avec enfants dont 13 de moins de 3 ans et 1 homme avec enfant. 

• Les femmes victimes de violences conjugales représentent 43,49 % des femmes 
accueillies par le service Seuil 

• Nous pouvons noter que  59,48% (62,82% en 2013) des personnes victimes de 
violences conjugales ont trouvé, par le biais de notre accompagnement une 
solution d’hébergement voire de logement. 

SEUIL -PC 



Les séjours d’une durée supérieure à 1 
mois  

•  En 2014 nous avons comptabilisé 31 situations (5 en 2013) qui ont été hébergées 
au-delà d’un mois. 39% de ces situations étaient des femmes victimes de violence. 

  
•  20 entre 1 et 2 mois  
•  11 plus de 2 mois 
 

• 26% ont accédé à un logement autonome  

•  50% ont accédé à un hébergement en CHRS à l’issue de leur séjour  

•  24% 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.  
 

 



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 

•  Pérennisation en place CHRS urgence afin de limiter l’accueil en hôtel 
(circulaire Pinel)  

SEUIL -PC 



SEUIL hébergement des demandeurs 
d’asile  



Un service en progression ! 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre 
de 

familles 
34 25 45 66 140 153 

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. 

•  En 2014 : Notre parc locatif s’est stabilisé, mais nous procédons souvent à des 
cohabitations pour permettre l’hébergement de 2 familles.   

 

SEUIL - DA 



Les familles demandeurs d’asiles  
Nous avons accueillis 153 situations soit 96 familles : 

•  107 situations sur le BOP 177 et 44 sur le BOP 303  

 

SEUIL - DA 

26% 

1% 
9% 

9% 
21% 

8% 

26% 
Déboutés 

Dublin 

Prioritaires 

Régularisés 

primo arrivants 

Mixtes 

effet déport (DA avec APS) 



La domiciliation 
•  Un premier entretien de contractualisation. 

• Un travail d’orientation vers les différents partenaires. 

• Une réception, un enregistrement et une distribution du courrier. 

• Une aide à la lecture du courrier et aux démarches administratives. 

En 2014, 331 domiciliation ont été faites par les travailleurs sociaux du service 
« Seuil ». 

• En moyenne, il y a 12 nouvelles domiciliations par mois. 

•  50% des personnes domiciliées sont des personnes isolées 

 

SEUIL - DA 



Des moments de partages et de convivialité! 

SEUIL - DA 



Deux nouvelles perspectives ! 

•  La fusion avec le CADA de Fuilla dès Janvier 2015 permettra l’organisation 
d’un pôle demandeurs d’asile au sein de l’ACAL 

•  Des réponses possibles à des appels d’offre sur la création ou 
transformation de places HUDA en places CADA devraient permettre de 
pérenniser ce pôle 

SEUIL - DA 



   2011  2012 2013 2014 
Nb de ménages 19 17 13 26 
Nb de journées réalisées 18316 18355 17942 17765 

Nb de personnes accueillies 87 80 59 113 

Taux d’occupation 100,36% 
 

100,57% 
 

98,31% 97.34% 
 

Nbre de  ménages admis 7 7 3 17 

Taux de rotation (c’est-à-dire 
entrée/capacité) 

66% 68% 20% 144% 

Le CADA de Fuilla 

Démarches d’amélioration continue du centre   
• Évaluation interne de mai à septembre 2014 avec l’URIOPS : Mise en place d’un échéancier d’objectifs à réaliser  
 

• Évaluation externe d’avril à mai 2015 avec VARAP ; Force constatée : procédures précises pour toutes les étapes de l’accompagnement, culture de 
l’écrit valorisée 

Présentation du Centre  
• 350 habitants à 500 m d’altitude, à 11km de 
Prades et 4 km de Villefranche de Conflent 
• Création du CADA La Rotja en 1993 
• Capacité d’accueil 50 personnes 
 

Accueil, hébergement 



 
 
 
 
 

Accompagnement social, médical et administratif 
• Mise en place du Projet Personnalisé en 2014 
• Partenariat riche et identifié parfois conventionné 
• Délégation d’une infirmière par l’association SESAME, présente au CADA 3h/ semaine 
• Taux d’obtention d’une protection: 

o 48% (moyenne nationale 20%) 
 

Animation socioculturelle, scolarisation 
• Activités collectives nombreuses et variées recouvrant l’ensemble des domaines 
d’intervention de l’équipe socioéducative  
• Présence d’une assistante de service social les samedis : aide aux devoirs,  participation 
« Lire et Faire Lire » 
• Accompagnement spécialisé par des professeurs formés en Français Langue Etrangère, 
enfants scolarisés en école élémentaire et collège de Prades 

Fin de prise en charge 
15 ménages sortis en 2014 en respectant les délais impartis avec différentes 
modalités : 
• Ménages déboutés, solutions individuelle ou 115 
• Réfugiés statutaires ou protection subsidiaire, sortie en Centre Provisoire 
d’Hébergement, HLM et IML 
• Abandon de procédure, Aide au Retour Volontaire (OFII) 



Conclusion 

•  Je remercie l’équipe pour son implication, sa réactivité et sa force de 
proposition dans l’amélioration de ce service.  

SEUIL - DA 



CHRS  ARC-EN-CIEL 



Le SIAO  

• 92 demandes  

•    58 admissions :  

 -  39%  des demandes sont instruites par les MSP du  Conseil Général,  

 -  50% par le SEUIL et les autres structures d’urgence du département 

 

• Constats :  

Accueil en collectif privilégié pour des problèmes d’addictions, pour les  
parcours locatifs chaotiques et longues périodes d’errance. 

 

 

CHRS 



Les motifs des demandes 

Parmi les motifs les plus prégnants , nous retrouvons : 

 

  38 % :  habitat précaire, squat, rue  

 35 % :  violences conjugales    

  7%: d’expulsion locative  

CHRS 



Les admissions 
• Nous avons admis cette année  66 personnes adultes soit 59 ménages. 

  
 

  

Nous avons admis 59% d’adultes isolés en 2012, la proportion est donc inversée. 

L’accueil d’adultes accompagnés d’enfants est en baisse cette année :  
43 % en 2014  contre   62% en 2013 

CHRS 



Les ressources des ménages 

40 % des personnes étaient sans  ou en rupture de ressources : 
 
    - Moins de 25 ans 
 
   - Contrainte administratives   
 
   - Problématiques de santé 

CHRS 



Les dettes des ménages 

• 44% 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  

•En 2014,  20% des enfants hébergés avaient 
moins de 3 ans (soit 19enfants), il y a eu 2 
naissances. 

 

CHRS 



Situation vis-à-vis de l’emploi 
67% des personnes sont sans activité. 

 

Sur les 101 adultes hébergés en 2014: 

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

•   8% travaillent à l’entrée 

•               4 % sont en longue maladie 

•   4% ne peuvent travailler (contrainte administrative, handicap) 

 

 

 

CHRS 



L’origine géographique  

76 % 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 2014, nous gérions  18 appartements : 

•  5  F4  

• 9  F3  

• 3  F2   

• 1  studios 

CHRS 



Le taux d’occupation et durée de séjour 
 

Taux d’occupation  :  120 % 

  (Réel : 26 260nuitées   ;   Prévues : 21900 )                   

• La variable de notre taux d’occupation est due au nombre d’enfants 
accueillis avec leur famille 
     85,8 % d’adultes 

  231,9 % d’enfants 

 

Durée de séjour: 67 % des situations hébergées ont effectué un séjour de 
moins de 181 jours. 

 

 

CHRS 



Le logement à la sortie 

Le logement à la sortie des 59 situations relogées   (soit 67 adultes) 

• 21  ont obtenu un logement HLM par le biais du Contingent Préfectoral 

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

• 5   en IML 

• 5  ont bénéficié d’une ASLL – ACAL 

CHRS 



Nombre de personnes ayant accédé à un 
logement  

 

• 67 personnes adultes et   56 enfants soit  123 personnes sorties. 

 

• Dont relogées 96 personnes  

 

• TAUX  DE  RELOGEMENT DE  78%   

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 

 

 

CHRS 



L’activité banque alimentaire  
• Au cours de l’année 2014 en collaboration avec la Banque Alimentaire nous avons distribué 

22 076 (2013: 17 609) colis alimentaires 

-  3 282 colis pour les appartements diffus 

-  15 975 colis pour le service SEUIL (demandeurs d’asile exclusivement)  

-    342 colis pour le service ASLL  

-   839  colis pour les appartements sous location ACAL 

-   260 colis pour les appartements autonomes   

-    138 quelques dépannages pour partenaires extérieurs (Le Rivage, le MAO, Adoma) 

-   1240 (365 en 2013) cette augmentation de 239% s’explique par l’occupation à taux plein 
des familles hébergées en studio d’urgence   pour l’amélioration des plateaux, les petits 
déjeuners du collectif et 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  éducateurs spécialisés 

•  1  assistante sociale 

•  2  monitrices éducatrices 

•  1  TISF 

• 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. 

• 3 veilleurs de nuit 

• Psychologue 

• Chef de service 

• 3 agents d’entretien du 
bâtiment 

• 4 agents d’entretien ménage  

• Cuisine 

 

CHRS 

Dont 
CAE-CUI 
et 
emplois 
avenir 



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… 
CHRS 

 



… et aussi pour les grands! 
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 

L’année 2014 aura été une année d’adaptation pour les équipe du CHRS Arc 
en Ciel, nous avons en effet pu mesurer les effets produits par l’accueil de 
l’urgence Seuil.  

Le CHRS gère désormais un site multi-accueil: «  résidence Arc en Ciel » 

Nous avons également poursuivi nos efforts dans l’accompagnement au 
logement grâce à un partenariat très développé avec 2 sociétés d’HLM. 
Ainsi nous avons pu bénéficier cette année de logements neuf sur 
Perpignan et dans l’agglomération.   

CHRS 



Perspectives 

• En août 2014, nous avons finalisé le cahier des charges de l’évaluation 
externe  que nous devons rendre aux financeurs  au plus tard le 1er juillet 
2015.  

•  Un travail avec l’équipe, sera mené au cours du premier trimestre 2015 et un 
plan d’amélioration de la qualité au CHRS sera proposé  

•  Nous devrons d’ici la fin de l’année 2015, réactualisé le projet 
d’établissement du CHRS et le réadapter aux nouvelles prises en charge. 

CHRS 



Lits Halte Soins Santé 



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: 

• 35 demandes: 

 -  20 admissions 

 -  15 refus (9 par manque de place, 2 pour inadaptation de la 
pathologie,  3 refus du patient, 1 décès avant admission) 

 

•  74,30%  des demandes orientées par le Centre Hospitalier de Perpignan 

 

•  24  personnes accompagnées sur l’année 

 

 

LHSS 



Les séjours 

 

• Taux de remplissage : 104,93 % 

 

• Durée moyenne de séjour : 74 jours  

 

LHSS 



Le public : 

• Une majorité d’hommes (18 hommes, 6 femmes) 

• Age moyen : 40 ans 

• 48 % des personnes accueillies n’ont aucun papier d’identité à l’entrée et 
seulement 25 % à la sortie. 

• 41% sans couverture médicale à l’entrée, 5 % à la sortie 

• 84 % sans ressource à l’entrée, 50% à la sortie 

• 42 % originaires de France,  58 % de personnes étrangères 

LHSS 



Pathologies rencontrées  

Type d'affection 

 

 

Pathologie lourde 

demandant des 

soins techniques 

ponctuels et repos 

Accident 

  

Affection 

 ponctuelle 

  

Autre  

(séjour de repos  

altération état 

général liée  à la  

vie à la rue) 

% des séjour 50 % 15% 15 % 20 % 

nombre 

de séjours 
10 3 3 4 

LHSS 



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 



Les solutions à la sortie 

47 %  de solution 
pérenne à la sortie, 

14 % en logement  
autonome 
 

LHSS 

14% HU 
5% 

5% 

5% 
9% 

5% 
9% 14% 

RESEAU  

10% 

24% CHRS 

Hébergement d'urgence 

Exclusion 

Hôpital 

Postcure 

Appartement thérapeutique 

Parc Privé 

Parc Public 

Réseau personnel/Employeur 

Rue/Habitat précaire 

CHRS 



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 Novembre 2014 une instruction de la DGCS concernant les validations 
du budget pour l’ONDAM faisait état de création de place lits haltes soins 
santé et demandait aux directeurs de faire remonter les besoins pour 2015. 
La région Languedoc Roussillon n’a pas bénéficié de mesures nouvelles en 
2014 et nous n’avons pas connaissance de besoins recensés ni de moyens 
complémentaires, inscrits par l’ARS au titre du budget 2015.  

LHSS 



Centre Maternel LE 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 

http://fr.freepik.com/photos-libre/grossesse_570824.htm
http://fr.123rf.com/photo_18008655_happy-baby-dans-le-chapeau-tricote-dans-les-mains-des-meres.html


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 

http://fr.freepik.com/index.php?goto=27&opciondownload=2&id=aHR0cDovL3d3dy5zeGMuaHUvcGhvdG8vOTQ4OTQ3&fileid=652086


L’équipe 
RIVAGE 



Les demandes d’admission 
49 demandes d’admission                          33 entretiens                           18 accueils 

 

33 entretiens                         aucun refus émis par la structure 

   15 personnes ont décliné l’accueil en Centre Maternel: 

    - 2 sont restées injoignables 

    - 9 n’ont pas adhéré à la prise en charge 

    - 4 ont  bénéficié d’une prise en charge familiale 

En 2014, 71,43 % des demandes concernent des femmes enceintes ou des mères ayant un 
enfant de moins d’un an.  

RIVAGE 



Les admissions 

• 18 familles ont été admises sur l’année 2014, soit 18 mères accompagnées de 21 
enfants. 

 

RIVAGE 

12% 

12% 

53% 

24% 

femmes enceintes 

femmes enceintes 
avec un enfant 

femmes avec un 
enfant 

femmes avec deux 
enfants 



Contexte de l’admission 
Le principal motif d’admission a été l’accueil dans le cadre d’une mesure judiciaire. L’augmentation de ce 

type d’accueil se confirme depuis plusieurs années.  

2011 : 8 % des accueils       2012: aucun accueil             2013 :  18 % des accueils     2014: 39% des accueils  

 

 

RIVAGE 

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

22% 

6% 

39% 

11% 

22% 

 Violences conjugales  

 Violences familiales  

Mesure de placement 
judiciaire  

Conflit familial  

Aide à la parentalité  



Les familles prises en charge 

Nous avons accueilli et accompagné 57 personnes sur l’année 2014 : 

• 25 mères et 32 enfants 

• 17 familles sont sorties de la structure en 2014.   

• La durée du séjour : 

 

 

 

• La  durée moyenne de séjour est de 5 mois et demi contre 5 en 2013. 

 

 

RIVAGE 

moins d'un mois 2 

1 à 3 mois 3 

3 à 6 mois 5 

6 à 9 mois 4 

11 à 18 mois 3 

Total 17 



Le devenir des familles 
RIVAGE 

Devenir Nombre  de 
situations 

Logement autonome 4 

Logement autonome parc public 3 

Sous location ACAL 1 

Intermédiation locative 0 

CHRS 0 

Hébergement famille 6 

Hospitalisation à la demande d’un 
tiers 

0 

Retour Domicile 3 

Total 17 



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 67 % des mères accueillies quittent le centre maternel 
avec leurs enfants. Parmi ces situations : 

 
•  4 ont bénéficié d’un accompagnement judiciaire (Exemple: AEMO, 

PAFAD) 

•  7 ont bénéficié d’un accompagnement administratif (Exemple: ASLL, 
suivi mission enfance famille)  

 

 

RIVAGE 



Des moments de convivialité! 
RIVAGE 



Les grands changements 

•  AU NIVEAU DE L’ÉQUIPE:  

•  Finalisation de l’extension de la couverture horaire : 
•  Embauche d’une animatrice à 0,40 ETP présente tous les samedis de 8H à 20H 
•  Les membres de l’équipe éducative interviennent chacun un dimanche sur 5 de 

8H à 20H  
• Augmentation des temps de nuit afin d’effectuer une liaison équipe nuit – jour et 

professionnalisation du personnel de nuit avec le recrutement d’une monitrice 
éducatrice et d’une éducatrice spécialisée.  

• 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.  

RIVAGE 



Au niveau de la prise en charge des familles: 
• La couverture horaire 24H/24 a permis de mieux répondre aux besoins du 

public accueilli et d’assurer une continuité de la prise en charge éducative.   

•  En 2014,  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 et en dehors de la structure.  

•  Nous avons renforcé la participation des usagers, avec notamment des 
réunions trimestrielles avec la chef de service, afin d’échanger sur le 
fonctionnement de la structure et la mise en place d’un groupe d’expression, 
avec une psychologue bénévole (membre du conseil d’administration de 
l’ACAL) afin de recueillir les attentes des résidents envers l’établissement.  

 

 

 

RIVAGE 



RIVAGE 



Axes d’amélioration  

•  En vue de la préparation de l’évaluation externe, les axes d’amélioration  
portent sur :  

•  La valorisation de façon continue de la personnalisation de la prise en 
charge des familles:   

 - Révision de la fonction et de la formalisation du projet personnalisé  

 - Mise en place d’un planning hebdomadaire avec chaque famille  

•   La formalisation des pratiques professionnelles. Cette formalisation se fait 
dans un souci de valorisation de l’existant et dans un contexte d’évolution 
des pratiques professionnelles au regard du changement du public accueilli  
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Le lieu d’accueil enfant parent « l’ile aux 
parents » 



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 :  

  149 accueils       140 familles différentes   86 nouvelles familles 

            180 enfants différents 

 

• NOMBRE ANNUEL DE PERSONNES  ACCUEILLIES :  

  1055 adultes et 1219 enfants.  

 

En 2014 nous notons une hausse de fréquentation du LAEP de 53%. 

 

LAEP 

  



LAEP 
Comparatif des origines des demandes 



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. 

•  Cette hausse de fréquentation est notamment liée  à une action de 
communication (journée portes ouvertes le 21 mai 2014) dans le cadre du 
festival Bébé Art. 

• Elle est également liée à la stabilisation de l’équipe de professionnelles qui 
s’investie et se situe dans un souci constant de l’amélioration des pratiques.   

• La hausse de fréquentation exponentielle vient réaffirmer la nécessité de 
financement de tels lieux. Il serait intéressant d’inclure dans les modalités 
de financement des rations tels que le nombre de jours d'ouverture et le 
rapport  nombre d’accueillants pour personnes accueillies.    

 

 

LAEP 



La résidence accueil 

 



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  

• 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’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 d’assistante de vie aux familles) 
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) 

 

Res. Acc. 



Conséquences de l'Age  
sur la prise en charge 

 

• 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 98.20 % contre 

97.60 % en 2013  et  96.85 % en 2012. 

• Depuis 2012, nous avons enfin atteint une certaine stabilité, qui s’est 
maintenue en 2014. 

•  Pourtant les départs des résidents sont toujours 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. 



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 

Res. Acc. 



Les animations 

• Le prix Folire 

•  La restauration de meubles 

• Atelier esthétique 

• Atelier cuisine 

• Marche 

• Equithérapie 

•  Ferme pédagogique 

Res. Acc. 



Un séjour  
Res. Acc. 

 

 

 

 

 

   

  Toulouse      La cité de l’espace  La ville  



Conclusion 
• Cette année a été marquée par une nouvelle organisation de l’équipe mobile de 

Thuir. En effet dès Janvier 2014, seul 2 infirmiers sont restés sur ce dispositif, sans 
remplaçant certains weekend et jours fériés ne sont donc plus couverts par 
l’équipe mobile et les séjours ne peuvent plus être organisés avec un binôme 
intervenant social et infirmier.  

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

•  Pendant l’année l’équipe sociale a elle aussi vécu certains bouleversements, l’AMP 
en CDD remplacement, n’a pas souhaité la prolongation de son contrat, une 
monitrice éducatrice a donc été embauchée pour la remplacer. Celle-ci c’est 
heureusement intégrée.  

•  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. 
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Perspectives 2014  

•  Le 11 décembre 2014 l’ACAL a réuni 3 médecins psychiatres du CH de Thuir, la 
directrice des soins, les deux cadres infirmier du secteur de réhabilitation et les 
membres du bureau de l’association autour d’un projet d’extension de 10 places. 
Ce projet a été présenté le 20/03/2015 a la commission régionale de la cohésion 
sociale 

•  Une nouvelle convention de partenariat a été actualisée avec la direction du CH de 
Thuir.  

•  L’ACAL a préparé et adressé en Avril 2014 un dossier sur un projet immobilier, aux 
sociétés HLM.  

•  Le bureau et le directeur de l’ACAL ont rencontré les directeurs de l’OPHLM de la 
ville de Perpignan et de la société HLM 3 moulins habitats (sans résultat concret à 
ce jour) 

Res. Acc. 



A nos projets : 
il est permis de rêver! 

Res. Acc. 



Le service logement 

http://www.google.fr/imgres?um=1&sa=N&biw=1262&bih=592&hl=en&tbm=isch&tbnid=A_7jIiEAwusCNM:&imgrefurl=http://conseils-en-immobilier.blogone.fr/2012/07/13/l%E2%80%99encadrement-des-loyers-l%E2%80%99avant-derniere-decision-avant-le-blocage-complet/&docid=TooFcaouzNUsAM&imgurl=http://conseils-en-immobilier.blogone.fr/files/2012/07/La-crise-du-logement.jpg&w=600&h=436&ei=QfbLUcq9L8GxhAeSzoHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=283&dur=7891&hovh=191&hovw=263&tx=131&ty=160&page=2&tbnh=152&tbnw=209&start=19&ndsp=24&ved=1t:429,r:19,s:0,i:139
http://www.google.fr/imgres?um=1&sa=N&biw=1262&bih=592&hl=en&tbm=isch&tbnid=Xz1mwWNytQDujM:&imgrefurl=http://www.francebleu.fr/infos/insalubrite/plus-dur-de-trouver-un-logement-en-vaucluse-que-dans-le-reste-de-paca-475842&docid=Mr4OlvKVLPTjSM&imgurl=http://www.francebleu.fr/sites/default/files/imagecache/462_ressource/2013/04/11/476050/images/annonce-immo2.jpg&w=462&h=275&ei=QfbLUcq9L8GxhAeSzoHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=434&vpy=300&dur=2812&hovh=173&hovw=291&tx=129&ty=108&page=3&tbnh=131&tbnw=240&start=43&ndsp=23&ved=1t:429,r:63,s:0,i:278
http://www.google.fr/imgres?um=1&sa=N&biw=1262&bih=592&hl=en&tbm=isch&tbnid=BkoiSDymmfKAVM:&imgrefurl=http://www.rmc.fr/editorial/393830/vers-un-renforcement-de-lencadrement-des-loyers/&docid=4Va559D27xhmXM&imgurl=http://www.rmc.fr/images/article/2013-06-26T140254Z_1_APAE95P130Y00_RTROPTP_3_OFRTP-FRANCE-LOGEMENT-20130626.JPG&w=800&h=480&ei=QfbLUcq9L8GxhAeSzoHABw&zoom=1&iact=hc&vpx=619&vpy=268&dur=2906&hovh=174&hovw=290&tx=162&ty=118&page=4&tbnh=133&tbnw=207&start=66&ndsp=24&ved=1t:429,r:81,s:0,i:332
http://www.google.fr/imgres?start=241&um=1&sa=N&biw=1262&bih=592&hl=en&tbm=isch&tbnid=RaE9lxUvbR8BBM:&imgrefurl=http://prix-immobilier.info/news-immobiliere/bulle-logement-france/&docid=JD2dsLCMcYZ5hM&imgurl=http://www.crous-clermont.fr/Libs/img_redim.php?l=280&img=../Modeles/gfx/fonds/visuels_rubriques/maison_billets.png&w=280&h=300&ei=ZffLUfnhKYazhAfE3IDwCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=846&vpy=242&dur=4750&hovh=232&hovw=217&tx=114&ty=231&page=12&tbnh=135&tbnw=121&ndsp=22&ved=1t:429,r:51,s:200,i:157


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 



ASLL et ALT Rivage 

• Pour l’année 2014, l’assistante de service social du Centre Maternel « Le 
Rivage » en charge d’effectuer les mesures d’ASLL a pu accompagner 9 
familles. 

• 6 familles en logement autonome, 3 familles en hébergement temporaire 
(ALT) 

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

Le Logement- Rivage 
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Femmes avec 2

Femmes avec 3

Femmes avec 4

Couples avec enfants



Le Logement – Rivage 

Type de logement au  
moment de la mesure  
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Le « logement d’abord » 

• 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 

• 17 unités  familiales ont bénéficié de l’accompagnement en logement 
intermédiaire pour l’exercice 2014 

 

Le Logement – sous location 
AEC 



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 ! 
 17 mesures ( situations familiales) 

Nombre total de personnes accompagnées   :   46   

• 21  adultes   45% 

• 25  enfants  55% 

• 4 Hommes seuls  

• 1 femmes seules 

• 7 femmes avec enfants 

• 4 couples avec enfants 

•  1 homme avec enfants 

 

Le Logement – sous location 
AEC 



Accompagnement  Social Lié au Logement 

• 25 nouvelles mesures 
adressées au Service 

• 32 familles accompagnées sur 
l’année 

• Durée moyenne de suivi de 
4.74 mois 

• 22 situations occupent un 
logement HLM 

 

Le Logement – ASLL AEC 

31% 

69% 

Parc privé 

Parc public 



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. 

• Mise en place du logiciel PROGDIS. 

• Mise en commun des données ASLL  au niveau de l’ACAL. 

• Mise en place de réunions collectives. 

Le Logement 
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Préambule 

• Malgré un  taux de croissance du « chiffre d’affaires » en augmentation de 38 %  la 
Meublerie  enregistre  en 2014, comme les 3 années précédentes des pertes. 

•  Confronté à ce paradoxe « plus on gagne…plus on perd » l’entrepôt solidaire de 
l’ACAL  vitrine de notre Association auprès des services sociaux du département et 
donc des plus démunis se doit « de revoir sa copie » 

•  L’ACAL a épuisé les ressources issues de résultats antérieurs (provenant d’activités 
menées historiquement dans le secteur du Logement) qui pouvaient être 
affectées à l’expérimentation de la Meublerie. 

• L’ACAL a engagé une réflexion depuis  la fin 2014 afin de reconfigurer le format de 
ses deux activités,  enlèvement/revente de mobiliers, aide à l’emménagement. 
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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. 
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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. 
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Le personnel 

• 1 Encadrant technique en CDI temps plein  

•  5 Salarié en CAE  

•  2 Salariés en emploi avenir CDD temps plein 

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  63 150€, soit 37 % de plus qu'en 2013.  

• Cette augmentation est due à une meilleure identification de la Meublerie par les 
partenaires et par les particuliers auprès desquels il y a eu 291 enlèvements (environ 
32 000 kilomètres parcourus). 

• déménagement/ livraison   :28 210 € 

• ventes ACAL  : 4 541 € 

• ventes extérieures  :25 341 € 

• Ventes meubles restaurés: 518 € 

• Ventes oreillers: 5 € 

•  Vente TV (SPIP): 4 475€  

 

 

La Meublerie 
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Conclusion et perspectives 

•  Malgré notre taux de croissance à deux chiffres et la subvention de 8000 euros 
octroyée pour la troisième année par la Mission Logement du Conseil 
Départemental, nous ne sommes pas encore parvenus cette année à atteindre 
l’équilibre financier. 

• Cela peut paraître frustrant au regard de l’énergie déployée, de l’implication et de 
l’investissement de l’ensemble des équipiers de la Meublerie. 

•  D’une manière générale, il y a une volonté forte de l’ACAL (comme l’a présenté 
son Président lors de la réunion DP du 07/05/2015) de continuer cette activité au 
bénéfice prioritaire de nos usagers, tout en réduisant les coûts et en s’assurant que 
les ressources des différents services, soient mises financièrement et de manière 
rigoureuse à contribution dans le cadre d'une véritable volonté au sein des 
différents services de l'ACAL d'aider à l'accession au logement. 

 

La Meublerie 
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MUTUALISATION DE SERVICES AVEC 
UNE DIMENSION FORMATIVE, 

BENEFICIANT A L’ENSEMBLE DES 
STRUCTURES ACAL  

POLE RH / ADM/ PROJETS POLE COMPTABLE 
POLE HYGIENE DES LOCAUX ET ENTRETIEN  & 

AIDE AUX EMMENAGEMENTS/DEMENAGEMENTS  

RH: formation, contrat de 

travail… 

Gestion administrative: 

rédaction de baux de sous 

location, sinistres, téléphonie, 

fournitures de bureau 

Veille juridique  

Développement de projets 

Vérification des statistiques 

d’activité et/ou contributions aux 

bilans d’activité 

Mise en cohérence de 

l’ensemble de la comptabilité  

(financeurs, expert comptable),  

Aide pilotage des activités avec 

des tableaux de bord, 

Demande de subventions 

Budgets prévisionnels 

Salaires et charges sociales 

 facturation et suivi des 

paiements des participation et 

des loyers facturés aux usagers 

POLE RESTAURATION & BANQUE 

ALIMENTAIRE 

Elaboration des repas par le CHRS pour 

les patients des lits halte soins santé et 

pour les publics Seuil hébergés sur le site 

du CHRS 

Distribution de colis alimentaire par 

l’équipe du CHRS pour tout résident et 

usager 

  

Centralisation des interventions multi-sites à partir et 

prises de service  au CHRS (ménage et entretien) 

 

Recentrage de  l’activité meublerie sur le service 

entretien centralisé au CHRS  

 

 


