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ACTIVITES CONSOLIDES

 Le Pôle Urgence

- Le SEUIL

- Activité Asile

 Le Pôle Insertion 

- CHRS AEC / LHSS

- CHRS SESAME

- Foyer Maternel Le rivage / LAEP

- Résidence Accueil 

 Le Pôle Logement 



PRESENTATION DES ACTIVITES 

ACAL



Plus de 50 ans d’expérience dans le champ de l’insertion 
sociale 

Lutte contre les exclusions 

13 établissements et services

Départements de Pyrénées Orientales (66)

3 zones géographiques : Perpignan-agglomération, le 
Conflent et l’Agly Fenouillèdes

97 ETP

Plus de 2200 personnes accompagnées chaque année

ACAL



3 PÔLES D’ACTIVITE et 1 SIEGE 

ACAL



URGENCE INSERTION LOGEMENT 

ACAL



Créé en 1989

44% des activités de l’ACAL

Subvention annuelle 

Familles à la rue, Femmes victimes de violence et 
Demandeurs d’asile 

Prise en charge courte 

Mise à l’abri 

Evaluation sociale 

Réorientation ou accès au logement 

ACAL URGENCE INSERTION LOGEMENT 



Créé en 1961

52% des activités de l’ACAL

Financement autorisé pour 15 ans

Adultes en difficulté sociale

Prise en charge longue

Hébergement 

Accès aux droits, à la santé, l’emploi, la formation, 
la parentalité et au logement. 

ACAL URGENCE INSERTION LOGEMENT 



Créé en 2004

4% des activités de l’ACAL

Financement sous subvention

Prise en charge courte mais suffisante pour un 
dernier étayage

Mais qui tend à se rallonger. 

Axe prioritaire identifié dans les politiques sociales: 
« le logement d’abord »

ACAL URGENCE INSERTION LOGEMENT 



VISION D’ENSEMBLE

44%

52%

4%

Ventilation des pôles

Urgence Insertion logement

ACAL



SIEGE 

Créé en 1998 et reconnu en 2018

8,20 ETP

250 appartements pris à bail 

7 pôles de gestion 

ACAL



1 pôle RH & 
administratif

1 pôle Comptabilité 
& finances

1 pôle 
développement de 

recherche et 
valorisation des 

activités

1 pôle qualité 1 pôle juridique 1 pôle logistique

1 pôle RSE 

ACAL



PRES DE 2 200 PERSONNES ACCUEILLIES EN 2017

45%

30%

25%

Répartition par type de public 

Demandeurs d'asile Femmes et enfants Adultes vulnérables

ACAL



PLANIFICATION DES POLITIQUES SOCIALES 

Projet territorial : 

Plan pluriannuel de 

lutte contre la 

pauvreté et pour 

l’inclusion 

PDALHPD

Schéma des 

solidarités 

PRS : PRAPS / PTSM

SRADA 

Rapport Martin 

Blachais

PROJET ASSOCIATIF

PROJET D’ETS 

PROJET 

PERSONNALISE

USAGERS

ACAL



Le SEUIL  



Projet territorial: PDALHPD 2017-2023 et 

du SRADA (Schéma Régional d’Accueil des DA)

 Notamment dans son axe 1 : : conforter le dispositif d’accueil, d’hébergement 
et d’insertion

 Le Service inscrit son action dans les champs d’intervention du Conseil 
Départemental [Aide Sociale à l’enfance, Politiques Sociales (Mission 
Logement)] ; pour la protection de l’enfance il collabore avec la Mission 
Enfance Famille (MSP Sud).

 Et également dans le cadre du SRADA 

 Accueil et accompagnement des familles primo arrivantes . 

 Effet déport  des demandeurs d’asile : avant le passage au GUDA (Guichet 
Unique des Demandeurs d’Asile),et  après leur passage en GUDA s’il n’y a pas 
de proposition d’hébergement dédié 

 A la sortie des centres d’hébergement dédiés lorsque les personnes sont 
déboutées ou si elles obtiennent une protection internationale.

SEUIL



Le SEUIL  est un service d’Urgence pour les familles en précarité sur le 

département, il participe à la veille sociale en lien avec le SIAO

Le Seuil

171 places 
financées

Public Cible

33 places en 
moyenne

Service d’Accueil 
et d’Orientation

HUDC

15 places en 
moyenne 

CHRS-U

18 places  

Demandeurs 
d’Asile

138 places en 
moyenne

PAADA

HUDC familles
Orientation 115 
pour les isolés

ACCUEIL

HEBERGEMENT

35% femmes 

victimes de 

violence

SEUIL



Public cible

632 personnes accueillies par le 
SAO (Service d’Accueil & Orientation)

554 personnes hébergées

(dont 135 orientées sur le CHRS-U)

104 % Taux d’occupation

Demandeur d’asile

473 personnes accueillies par la 
PAADA

342 personnes hébergées

160 % Taux d’occupation

1 300  personnes  accueillies en 2017
155 % de taux d’occupation pour l’hébergement

Le positionnement : 

 Tous les publics (sauf les hommes seuls)

 Familles et femmes victimes de violence

SEUIL



Les missions 

PAADA HUDC CHRS –U

- Accueil  des demandeurs

d’asile

- Prise de rendez-vous en 

Préfecture

- Accompagnement lié à 

la demande d’asile pour 

les personnes non 

orientées sur de 

l’hébergement spécifique

- Hébergement tout public

- Accompagnement social

- Orientation 

- Hébergement prioritaire 

pour femmes victimes de 

violences ou personnes en 

situation de vulnérabilité

- Accompagnement social

- Orientation 

SAO

- Accueil tout public, sauf 

demandeurs d’asile

- Évaluation

- Orientation

- Accompagnement social

- Veille sociale

SEUIL



Conclusion  

Un dispositif 

d’hébergement 

d’insertion saturé ( 

CHRS, IML, sous-

location) 

Un maintien des 

personnes 

déboutées du 

droit d’asile sur 

l’hébergement et 

des sorties de 

squat orientées 

sur notre dispositif 

Un nombre très 

important de 

familles primo 

arrivantes

Peu d’orientation 

sur les CADA ou 

HUDA. Les familles 

restent sur le 

dispositif tout au 

long de leur 

procédure d’asile.  

Le service SEUIL affiche une sur occupation permanente et cette année nous avons 

du faire appel aux nuitées hôtelières, pour les raisons suivantes :

SEUIL



Appel à projet 
places IML

pérennisation de 

60 places 
supplémentaires de 

l’HUDC et 
transformation en 

CHRS-U

Appel à projet pour 
transformation de 60 

places HUDC en 
places CADA/HUDA

Donner plus de clarté 
aux dispositifs, une 
meilleure gestion 

budgétaire 
(séparation BOP 

177/303) Les perspectives 

2018

Demandeur

s d’asile

Public 

cible
SEUIL



L’activité Asile de l’ACAL



L’activité Asile de l’ACAL

PAADA

•Plateforme d'Accueil de Demandeurs d'Asile du département des Pyrénées Orientales, accueille tous les primos-
arrivants du département afin de les enregistrer sur le portail de la Préfecture de Région. Elle génère les RDV vers 
le GUDA (Guichet Unique des Demandeurs d'Asile)

HUDC

•Hébergement d'Urgence de Droit Commun est proposé à tout demandeur d'asile accompagné d'enfant et 
non orienté par l'OFII (Office Français d’Immigration & d’Intégration). 

•Une moyenne de 330 places 

HUDA

•Hébergement d'Urgence des Demandeurs d'Asile est proposé à tout demandeur d'asile orienté par l'OFII 
(procédure ordinaire, accélérée et Dublin).

•39 places

CAO

•Centre d’Accueil et d’Orientation 

•88 places

CADA

•Un Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile est proposé à tout demandeur d'asile orienté par l'OFII (procédure 
ordinaire, accélérée).

•128 places



Hébergement d’Urgence 

des Demandeurs d’Asile
HUDA



Les missions

 Elles sont définies par la circulaire du 24 mai 2011 relative au 

pilotage du dispositif d’hébergement d’urgence des demandeurs 

d’asile financé sur le programme 303  et modifiées par le SRADA 

2016-2017 : 

« Certaines places d’HUDA offrent des conditions de vie et un 

accompagnement comparables aux CADA. Face à ce constat, la 

DGEF considère ces places d’HUDA comme pérennes ou stables car 

elles permettent un hébergement adapté aux séjours longs, dans le 

respect de l’intimité familiale. Dans le cadre du schéma, ces 

hébergements d’urgence pérenne permettront d’assurer une 

orientation définitive, jusqu’à la fin de la procédure d’asile, à l’instar 
des CADA. Ces places seront intégrées au DN@. »

HUDA



71 personnes 
accueillies 
dont 44 % 

d’homme seul

47 % en 
procédure 
ordinaire

21 % 
d’Albanais

14 % de 
soudanais

Taux 
d’occupation:  

98 %

DMS : 

1 an

Taux 
d’obtention 

de protection

21 %

En 2017: 39 places
HUDA



Les faits marquants de l’année 2017

La diminution du 
taux 

d’encadrement :

1 ETP pour 22 
personnes 

contre 1 pour 17 
personnes en 

2016

La hausse de 
l’accueil 

d’adultes non 
accompagné 

(+50 points 
depuis 2015) 

57% de sorties 
positives pour 
les personnes 
ayant obtenu 

une protection 
internationale

Une diminution 
du nombre 

d’admission en 
CADA en lien 

avec la mise en 
place du SRADA 

(-63 points 
depuis 2015)

Un allongement 
de la Durée 
Moyenne de 

Séjour 

Un arrêt de 
l’accompagnem

ent sur la 
rédaction du 

recours auprès 
de la CNDA

Un taux de 
présence indue 

pour les 
déboutés du 

droit d’asile en 
forte hausse 

(24 % pour un 
taux cible à 4 %)

HUDA



Les points forts en 2017

Déménagement des 
locaux administratifs, 
offrant de meilleurs 

conditions de travail et 
d’accueil des usagers.

Participation aux ateliers 
transversaux dans le 

cadre de la démarche 
qualité

Mise en place d’une 
journée porte ouverte 
en lien avec le CADA

HUDA



Mise en place d’un 
projet de service en 
lien avec le CADA

Demande 
d’extension de 

places

Renégociation du 
coût à la place en 

lien avec le nouveau 
cahier des charges

Poursuite de la 
participation aux 

ateliers transversaux 
de l’ACAL

Les perspectives 

2018

HUDA



CAO   de l’ACAL 88 places réparties 

sur le département 

28/06/2018

CAO



Les missions

 Si les deux premiers CAO en 2016 ont répondu aux cahiers des charges qui consistaient à :

• Mettre à l’abri des personnes issues du démantèlement de la Jungle de Calais,

• Evaluer  de la situation administrative et accompagner sur la demande d’asile,

• Offrir un temps de répit dans l’attente d’une orientation vers les dispositifs spécifiques.

 Les autres structures ouvertes (Vernet-les Bains, Saint Paul de Fenouillet) ont largement dépassé 
le référentiel officiel d’accueil d’urgence et de répit.

 En effet, en raison d’un manque de place en CADA pour les hommes isolés,  le temps de séjour 
des personnes au sein de ces deux CAO s’est allongé.

 Les CAO ont donc couvert des prestations effectuées en CADA (telle que le recours CNDA) et 
réinsertion des réfugiés.

 Nous notons que depuis juin 2017,  les procédures se sont accélérées. En effet, pour les 
nouveaux arrivants les délais de convocations à l’OFPRA sont passés de 6 mois à 3 voire 2 mois. 
En revanche les personnes arrivées en 2016, déboutées par l’OFPRA attendent toujours leurs 
convocations CNDA. Cette différence de traitement pose un problème de gestion de groupe 
entre les « anciens » (plus d’un an de présence) qui supportent difficilement cette attente et les 
nouveaux qui ont des réponses rapides à leur demande d’asile.

CAO



251 personnes 
accueillies,

Majoritairement 
des hommes 

seuls

Principales 
nationalités:

Ethiopie

Soudan 

Afghanistan

Taux 
d’occupation:  

97 %

DMS : 

147 jours

Taux 
d’obtention de 

protection

27 %

En 2017 : 7 CAO, 

dont 4 permanents 

CAO



Les faits marquants de l’année 2017

Participation à la mise 
en place de nouveau 

dispositif pour 
l’accompagnement des 

personnes ayant 
obtenues une protection 

internationale

72% de sorties positives 
pour les personnes 
ayant obtenu une 

protection internationale

L’augmentation du 
nombre de transferts  

vers les pays de l’union 
européenne pour les 
procédures DUBLIN

Passage d’arrivées 
collectives  à des 

arrivées individuelles via 
les Centres d’Accueil 

d’Examen des Situations 
(CAES) 

L’évolution du cahier 
des charges sans 

changement de la 
circulaire

CAO



Les points forts en 2017

Mise en place 
d’analyse des 

pratiques commune 
à tous les CAO

Participation aux 
commissions réfugié 

migrants de la FAS

Mise en place de 
documents en 

s’appuyant sur les 
outils de la loi 2002-

2

Mission foraine de 
l’OFPRA

CAO



Mise en place d’un 
accompagnement 

spécifique en lien avec le 
projet associatif

Réorganisation et 
adaptation des équipes 

suite à la baisse du coût à 
la place 

Participer aux ateliers 
transversaux de l’ACAL

Les perspectives 

2018

CAO



Centre d’Accueil pour 

Demandeurs d’Asile
CADA



Les missions

 Le cahier des charges des CADA a été modifié par la loi du 

29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et par 

l’arrêté du 29 octobre 2015. Ses missions principales sont : 

• l'accueil et hébergement des demandeurs d'asile pendant 

la durée de la procédure d'asile ;

• l'accompagnement administratif, social et sanitaire ;

• l'aide à la scolarisation des enfants et la mise en relation 

avec les services et activités offertes sur le territoire ;

• la gestion des sorties du CADA.

CADA



193 personnes 
accueillies dont 
79 % d’homme 

seul

23 % 
d’Afghans

20 % 
d’Albanais

Taux 
d’occupation:  

95 %

DMS : 

1 an

Taux 
d’obtention 

de protection

66 %

En 2017: 103 places en 

moyenne sur l’année

CADA



Les faits marquants de l’année 2017

L’accueil de 
demandeurs d’asile 

issue de la 
relocalisation de 

Grèce

Une augmentation 
de la Durée 

Moyenne de Séjour 
du CADA diffus due : 

- À l’accroissement 
de l’accueil d’isolé 

issu de pays en 
conflits

- À l’embolisation des 
dispositifs 

d’hébergement du 
droit commun

- Aux pressions de 
l’Etat pour accélérer 

les sorties des 
réfugiés de CAO

La mise en place 
d’une coordination 

sur l’équipe 
mutualisée CADA-

HUDA

Une forte 
augmentation du 

nombre de rejet sur 
ordonnance en lien 
avec l’accueil de 

familles de 
nationalité albanaise

La recherche et le 
développement du 
réseau partenarial

60% de sorties 
positives pour les 
personnes ayant 

obtenu une 
protection 

internationale

CADA



Les points forts en 2017

Déménagement des 
locaux administratifs 

de l’antenne de 
Perpignan & 

Agglomération

Augmentation de 33 
places de la capacité 

d’accueil : soit 128 
places CADA à 
compter du 1er

octobre 2017 

Participation aux 
ateliers 

transversaux dans 
le cadre de la 

démarche qualité

Les journées portes 
ouvertes

De nombreux 
départs en 
formation

CADA



Réécriture du projet 
d’établissement

Demande 
d’extension de 30 
places en diffus sur 

Perpignan

Mise en place de 
nouvelles modalités 
de participation des 

usagers 

Poursuite de la 
participation aux 

ateliers transversaux 
de l’ACAL

Les perspectives 2018

CADA



Faits marquants et 

perspectives de l’activité 

Asile de l’ACAL
Pôle ASILE



Les faits marquants de l’année 2017

Participation à la 
mise en œuvre du 

SRADA
La fête du réfugié

Des difficultés dans 
l’accompagnement 

santé lié aux 
problèmes psycho 

traumatique

Ouverture  de 
studios en sous 

location pour tous 
les bénéficiaires de 
l’ACAL ayant une 

protection 
internationale 

Pôle ASILE



Le projet région de 
soutien à l’accueil 
des demandeurs 

d’asile et 
bénéficiaire d’une 

protection 
internationale

Participation à 
l’écriture du 

SRADAR 2018-2019

Demande de 
création d’un CPH

Réponse à un 
appel à projet pour 

l’intégration des 
jeunes de moins de 
25 ans bénéficiaire 
d’une protection

Développer des 
solutions 

d’accompagnement 
des personnes 

souffrant de troubles 
psychique et 
formation des 
professionnel

Les perspectives 2018

Pôle ASILE



Assemblée Générale  14 juin 2018 

CHRS Arc en Ciel



Les missions

 Elles sont définies par l’articleL.312-1 du CASF qui précise que 

« les CHRS assurent l’accueil, le soutien ou l’accompagnement

social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et

professionnelle des personnes ou des familles en difficultés ou
en situation de détresse. »

CHRS



137 personnes 
accueillies  

56 % d’adultes 
et 

44 % enfants

23 % des 
enfants ont 

moins de 3 ans

23 % des 
personnes 

hébergées sont 
des femmes 
victime de 
violences 

conjugales

DMS: 

7 mois 

Taux 
d’occupation:  

127 %

Taux de 
relogement 

63 %

Le CHRS AEC EN 2017:

60 places

CHRS



En 2017, l’activité a été marquée par: 

Composition 
familiale:

41 % des personnes 
accompagnées sont 

des femmes avec 
enfants

Tranches d'âge:

32 % : 36/45 ans 

27 %: 18/25 ans

Hausse de jeunes de 
moins de 25 ans

Accueil d’un 
nouveau public : 

accueil et 
l’accompagnement 

de réfugiés

La moitié du public 
accueilli est sans 

ressources

Des personnes 
souvent fragilisées 
par des addictions 

et / ou fragilités 
psychiques

Un public de plus en 
plus hétérogènes

Réflexion autour 
d’une réorganisation 

de la prise en 
charge

CHRS



Les points forts en 2017

Inscription de nos 
actions en lien 

avec le PDALHPD

Formations de 
professionnels 

autour de la prise 
en charge des 

jeunes et autour 
des addictions

Mise en place de 
référents par 

thématiques en 
lien avec les 

missions du CHRS 
et de 

l’Association

(insertion 
professionnelle, 

logement…) 

Volonté de 
repenser 

l’organisation du 
CHRS en 

valorisant les 
compétences des 

professionnels

CHRS



Réécriture du 
projet 

d’établissement 

Affiner nos 
pratiques autour 

de l’insertion 
professionnelle et 

du logement 

Poursuivre la 
valorisation de la 

formation

Maintenir 
l’inscription de nos 

l’action en lien 
avec le PDALHPD

Poursuivre notre 
implication dans les 
ateliers transversaux 

de l’ACAL

Les perspectives 2018 

du CHRS AEC

CHRS



Assemblée Générale  14 juin 2018 

LHSS- Résidence AEC



Les missions

La mission principale des LHSS est d’assurer un accueil

temporaire de personnes sans domicile quelle que soit leur

situation administrative, atteintes d’une pathologie ou d’un

état général, somatique et/ou psychique incompatible avec

une vie à la rue.

Ces personnes nécessitent des soins adaptés mais leur état de

santé ne justifie pas une hospitalisation.

(décret n° 2016-12 du 11 janvier 2016)

Financeur: ARS

LHSS



23 personnes 
accueillies:  

74 % 
d’hommes / 

26 % de 
femmes

67 demandes 
DMS: 

2 mois et demi 

Taux 
d’occupation:  

104 %

Taux de 
relogement 

53 %

Les LHSS (4 places)

En 2017:

LHSS



En 2017, l’activité a été marquée par: 

Hausse des 
demandes 

significatives

( 67 en 2017 contre 
33 en 2016)

Accueil et 
accompagnement 

de personnes en 
demandes d’asile 

de plus en plus 
importantes

La majorité du 
public accueilli est 

sans ressources

Des personnes 
souvent fragilisées 
par des addictions 

et / ou fragilités 
psychiques

Une baisse de 
solution trouvée à la 
sortie en lien avec 

la situation 
administrative des 

personnes 
accueillies

Mise en place de 
l’évaluation interne

LHSS



Les points forts en 2017

Participation aux 
rencontres régionales 

des LHSS

Mise en place 
d’espace de réflexion 

dans le cadre de 
l’évaluation interne

Volonté de poursuivre 
la formalisation des 
partenariats et du 
travail en réseau

LHSS



Réécriture du 
projet 

d’établissement 

Mise en place du 
plan d’action 

suite à 
l’évaluation 

interne

Réflexion sur la 
mise en place 
d’analyse de 

pratique

Mise en place 
d’une journée porte 

ouverte

Poursuivre notre 
implication dans les 
ateliers transversaux 

de l’ACAL

Les perspectives 2018 

LHSS

LHSS
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Centre d’hébergement SESAME



81 personnes 

prises en charge  

dont 40 personnes 

accueillies en 2017

CHRS
38 PLACES TOUT PUBLIC 

37% des 

Personnes 

prises en 

charge sont 

des enfants 

54% des 

adultes sont 

des 

hommes  

46% sont 

des femmes 

33% des 

adultes  ont 

moins de 25

STABILISATION 
5 PLACES PERSONNES ISOLEES 

URGENCE
5 PLACES PERSONNES ISOLEES 

11 personnes prises 

en charge  dont 5 

personnes 

accueillies en 2017

47 personnes prises 

en charge  dont 39 

personnes 

accueillies en 2017

72% sont 

des 

hommes  

28% sont 

des femmes 

27% ont plus 

de 60 ans 
80% sont des 

hommes  

20% sont des 

femmes 

23% des 

adultes ont 

moins de 25 

ans 

Durée Moyenne Séjour : 8 mois

Taux d’occupation : 99,86 % 

Taux de relogement :56%

Durée Moyenne Séjour : 8 mois

Taux d’occupation : 108,49 % 

Taux de relogement : 33%

Durée Moyenne Séjour : 1 mois

Taux d’occupation : 102,90%

Taux de relogement : 7% 

SESAME



Mise à l’abri de 47 
personnes 

Répondre aux 
besoins vitaux

Accompagner et 
Maintenir tant qu’il 

n’y a pas 
d’orientation vers 
une solution stable 

Orienter  vers les 
dispositifs 

d’insertion mais 
aussi le logement 

autonome

URGENCE
SESAME



logement

Un 
accompagnement 

administratif 
systématique 

Une organisation 
interne favorisant la 

préparation à 
l’accès au logement  

Un constat 
Très peu d’accès au 
logement autonome 
dans le parc public 

LE CHRS STABILISATION 

Emploi 
Formation

Un accès à l’emploi et 
plus particulièrement au 

chantier d’insertion 
significatif pour le CHRS 

et l’urgence 

Une organisation 
interne favorisant le 

travail d’insertion 
par l’emploi

URGENCE
SESAME



La santé :
Un axe du 
PDALHPD

Un 
accompagnement 
individualisé dont 
l’axe principal est 
l’autonomie au 

regard de la santé

Un réseau de 
partenaires activé 

et maintenu
Un travail en 

transversalité au 
sein de l’équipe

Une action saisie 
par les usagers
Avec des effets 
encourageants 

LE CHRS STABILISATION URGENCE
SESAME



La parentalité
17 familles prises 

en charge 

Travail en lien 
avec les 

associations 
dont la mission 

est 
l’accompagne

ment à la  
parentalité

En interne et à la 
demande des 

familles des 
tables rondes sur 
les thématiques 
concernant la 

parentalité

Travail en lien 
avec l’équipe 

enfance famille 
de la MSP , le 

CMPE….

Le CHRS
SESAME



Les points forts de l’année 2017 

L’évaluation interne 
impulsant un plan 

d’actions et la 
démarche qualité

La réflexion sur 
l’accompagnement 
socio-éducatif et le 
travail en binôme

Accueil d’un 
nouveau public : 
Adaptabilité des 

professionnels pour 
l’accueil et 

l’accompagnement 
de réfugiés 

Une réflexion sur les 
actions collectives 

et sur la 
participation des 

usagers.

Des référents par 
thématiques : 

emploi- logement-
parentalité

Révision du 
règlement de 

fonctionnement, du 
document de 

contrat de séjour, 
du projet 

personnalisé pour 
un meilleur respect 

de la loi 2002 

SESAME



Réaliser notre projet 
d’établissement 

Réaliser l’évaluation 
externe avant la fin 

de l’année

Poursuivre le 
développement des 
actions collectives

Maintenir l’action 
santé avec le 

personnel dédié et 
anticiper sur 

l’organisation à 
mettre en place pour 

2019

Poursuivre notre 
implication dans les 
ateliers transversaux 

de l’ACAL

Renforcer notre 
travail avec les 

bailleurs sociaux et 
mettre en place des 
solutions alternatives 
permettant l’accès 
au logement social 
pour nos usagers.

Les perspectives 2018 du 

centre d’hébergement 

Sésame

SESAME
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Centre Maternel



Les missions

Elles sont définies par la circulaire 81/5 du 23 Janvier 1981:

 rompre l’isolement des femmes enceintes et jeunes mères

 Apporter aide matérielle 

 Apporter une aide éducative et psychologique et 

encourager leur réinsertion sociale

Le Rivage



17 situations 
suivies :  

17 mères et 24 
enfants

Durée de 
séjour s’est 
stabilisée à 

13 mois

Forte 
hausse des 

accueils 
judiciaires 
43% (28% 
en 2016) 

7 départs 
en 2017/ 5 
entrées en 
logement 
autonome

60% des 
enfants 
sortants 

sont confiés 
à l’ASE

Le Centre Maternel EN 2017:

21 places

Le Rivage



En 2017, l’activité a été marquée par: 

Hausse des accueils 
judiciaires

Hausse d’accueil 
des nouveaux nés 

Conformément à la 
loi du 14 Mars 2016 , 
l’accompagnement 
à la parentalité est 

prioritairement 
tourné vers l’enfant 

lui-même et la 
réponse à ses 

besoins

Des 
questionnements sur 

nos interventions 
auprès des enfants  

face à des mères de 
plus en plus 
vulnérables

Une augmentation 
des séparations 

mère/enfant

Le Rivage



Les points forts en 2017

Formation sur 2 ans 
pour 3 professionnelles 

sur l’observation du 
nourrisson

Lancement de la 
réécriture du projet 

d’établissement 

Année de négociation 
avec le Conseil 

départemental pour 
lancer 

l’expérimentation de 
places en centre 

parental

Le Rivage



Finalisation du 
projet 

d’établissement 

Affiner notre 
pratique autour 

de la réponse aux 
besoins 

fondamentaux de 
l’enfant

2 appartements 
dédiés au Centre 

Parental et 
ouverture de 

logements diffus

Inscription du 
centre maternel 

dans le réseau des 
établissements en 

protection de 
l’enfance

Poursuivre nos 
actions de 

formation: la 
parentalité et le 

développement de 
l’enfant

Les perspectives 2018 

du Centre Maternel

Le Rivage
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Lieu d’accueil enfant parent « L’île aux 

parents »



-Lieu d’échange et de mixité au service de la parentalité

- Lieu de première socialisation pour l’enfant de 0 à 4 ans

- Accueil gratuit et anonyme

LAEP



136 accueils 
proposés

174 
familles 

différentes 
accueillies 

223 
enfants 

accueillis 

Accueil de 
9 enfants 

par 
séance

Le LAEP en  2017:LAEP



En 2017, l’activité a été marquée par: 

90 nouvelles 
familles 

accueillies cette 
année

Enquête de 
satisfaction aux 

résultats probants 
: lieu de 

ressource pour la 
petite enfance

Anniversaire des 
10 ans du LAEP le 
13 Octobre 2017

LAEP



Maintenir la 
fréquentation du lieu

Malgré des 
contraintes 
financières : 

renouveler les jeux

Développer nos 
actions de 

communication

Participation aux 
travaux engagés par 

le REAAP sur les 
échanges de 

pratique entre les 
différents LAEP

Les perspectives 2018 
du LAEP

LAEP



RESIDENCE ACCUEIL 



Créée en 2008 à titre expérimental

Pérennisée et développée en 2009

30 places pour des personnes souffrants de troubles 

psychiques et orientées via le SIAO

Logement adapté sans limitation de durée 

En habitat regroupé et diffus à moins de 10 minutes à pieds 

Triptyque d’accompagnement : hôte d’accueil, social, 

médicale

RAccueil



PROJET SOCIAL RAccueil



PARCOURS DE L’USAGER RAccueil



Les faits marquants

90% des orientations sont 
issues de l’hôpital de Thuir

Un taux d’occupation de 97% 

90% des personnes prises en 
charge au sein de la 

résidence sont des actifs 
potentiels. L’âge moyen est 

de 39 ans. 

87% perçoivent l’AAH 

69% souffrent de trouble de 
schizophrénie.

Le nombre de personnes ré 
hospitalisées est en baisse de 

plus de 19% par rapport à 
2016. Et nous notons 

notamment une baisse 
significative des 

hospitalisation de longue 
durée

Pôle 

logement



Perspectives 2018

Demande d’extension 
de 10 places 

Plan de relance 

Renforcer l’insertion 
professionnelle par le 

partenariat avec les ESAT

10 ans après: Développer 
de nouvelles perspectives 
de prises en charge afin 

de nous adapter à 
l’évolution des besoins. 

Une relocalisation de la 
résidence accueil

Pôle 

logement



Le Pôle logement



40 Mesures ASLL

10 Logements Sous-Location

20 Logements en IML

8 placements extérieurs

Pôle Logement

Pôle 

logement



29 situations suivies en 
2017

Durée moyenne 
d’accompagnement :  7 

mois 

45 % des situations 
suivies sont issues de 
CHRS et IML (structures 
d’insertion) , 55 % des 
situations suivies sont 
issues du dispositif 
d’urgence et du pôle 
asile.

Les Chiffres clés ASLLPôle 

logement



Les Chiffres clés de la Sous- Location

22 demandes 
enregistrées , 10 
prises de bail sur 

l’année , au total 19 
situations suivies 

Durée moyenne de 
séjour entre 12 et 

18 mois liée 
notamment à la 

difficulté de 
glissement de bail

90% des personnes 
accueillies sont des 

personnes ayant 
obtenu le statut de 

réfugié

Pôle 

logement



Les chiffres clé de l’IML

Durée 

moyenne 

de séjour 

sur le 

dispositif 9,5 

mois

Superficie 

moyenne 

de 52 m² 

pour un 

loyer de 

465 euros

81% des 

ménages 

sortant ont 

obtenu un 

logement 

autonome

43% des 

personnes 

accueillies 

sortent du 

dispositif 

d’urgence

34 situations 

suivies en 

2017 soit 45 

adultes et 

42 enfants

Pôle 

logement



Les faits marquants

Un changement d’équipe 

l’hétérogénéité du public 
accueilli avec un 

accroissement des personnes 
réfugiées souvent des 

hommes isolés. Le logement 
représente pour eux le socle 

de leur parcours 
d’intégration, cette 

stabilisation peut-être 
anxiogène pour certains qui 

suite à un parcours d’exil 
empreint de ruptures et de 
souffrances doit se projeter 

dans une terre d’accueil qu’il 
connaît peu.

Le travailleur social du Pôle 
logement est souvent le seul 
interlocuteur de la personne.

Cette nouvelle typologie du 
public a donc nécessité 
d’ajuster nos pratiques 
(repérage administratif, 
accompagnement à la 

formation …)

Participation à l’élaboration 
nouveau PDALHPD 2017-

2023.

Pôle 

logement



Perspectives 2018

Finalisation de notre 
projet de service

Revoir nos conventions 
afin d’y intégrer des 
changements qui se 

sont confirmés sur les 2 
dernières années.

Dans le cadre de la 
sous-location , engager 
un véritable dialogue 

avec nos différents 
bailleurs autour de 
l’acceptation des 
glissements de bail

Déployer l’activité IML 
au regard de la liste 

d’attente SIAO 

Un nouveau 
déménagement

Pôle 

logement


